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Autobus nolisé par Héritage Saint-Bernard à destination de Québec

Plus de 25 000 personnes pour la protection du climat!
(Châteauguay, le 14 avril 2015) – C’est avec beaucoup de fierté qu’Héritage Saint-Bernard a réussi à mobiliser 54
personnes pour un aller-retour à Québec samedi dernier, le 11 avril, afin de participer à la marche Action Climat.
Des gens de la région se sont donc unis aux 25 000 manifestants afin de signaler aux premiers ministres canadiens
leur opposition aux oléoducs et aux sables bitumineux.
« Quel beau succès : 25 000 personnes dans les rues de Québec et aucun incident de rapporté! Il s’agit d’une très
belle démonstration d’une action citoyenne bien organisée! Chapeau aux organismes qui ont coordonné
l’événement! », s’est exprimé Luc L’Écuyer, directeur d’Héritage Saint-Bernard, à la suite de l’événement.
Arborant une bannière coloré au slogan rassembleur « En Vert et Pour tous », le convoi d’Héritage Saint-Bernard
a déambulé dans les rues du Vieux Québec pour se rendre devant l’Assemblée nationale, à la fontaine de Tourny,
pour former un gigantesque thermomètre humain. De fait, les manifestants était conviés à se vêtir en rouge ou à
utiliser un carton rouge fourni par les organisateurs afin d’illustrer la haute température climatique de la planète.
Selon le principal organisateur, Nature Québec, « le message est très clair », exprime Christian Simard, directeur
général de Nature Québec « je pense que les gens ont soif de changement. On veut une autre société pour nos
enfants et pour nous-mêmes. On pense que le développement du pétrole n'est pas une fatalité. »
Notons que la Marche Action Climat est le fruit d’une coalition pancanadienne, initiée par le mouvement
environnemental québécois, en collaboration avec les organisations syndicales, les mouvements sociaux et
étudiants, les groupes citoyens et les Premières Nations.
Plus d’information au www.actionclimat.ca.
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