
Défi « Le 23 $eptembre : j’y suis » 

Vous voulez contribuer à la lutte pour la justice climatique ? Nous vous lançons le défi de donner 

de votre temps et votre argent pour le 23 septembre prochain. Ce sera la journée institutionnelle 

en environnement du Collège. Cette même journée des manifestations pour une justice 

climatique et sociale ont lieu à travers le Québec et partout dans le monde. À cette occasion, le 

SEECLG vous invite à relever le défi de faire le don de l’équivalent d’une journée de salaire pour 

l’environnement!  Lancez le défi à vos collègues au sein des départements, programmes ou 

services. Ensemble, devenons des vecteurs de changements.  

Comment participer? 

1. Parmi les 3 choix d’OSBL qui vous sont proposés, choisissez celle que vous souhaitez 
encourager;

2. À l’aide des hyperliens du tableau suivant, accédez au site web de l’OSBL que vous aurez 
choisi;

3. Faites un don en ligne du montant désiré, vous aurez droit à un reçu pour fins d’impôts;

4. Complétez le faux-chèque qui vous a été distribué et indiquez le montant de votre don. 
Ces faux-chèques permettront de comptabiliser les dons totaux émis par la communauté 
du collège;

5. Déposez-le dans une boîte de dépôt:
a. Au local du SEECLG (F-202);
b. À la direction des études (L-112);
c. Dans l’aile théâtre (T-045);
d. Au local de la reprographie (F-005);
e. Au Pavillon d’Ordinique (POC-054).

Vous voulez participer en groupe (ex. discipline, département) ? Rien de plus facile! Faites un don 

individuel et compilez le montant amassé par votre groupe que vous indiquerez sur un même 

chèque! Tous les dons seront compilés pour atteindre un objectif de 10 000$! Ce montant 

équivaut à une journée de salaire pour 10% de la communauté collégiale. 



OSBL proposées 

 

OSBL Où donner? Vocation 

COBAMIL  https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/mille-
iles-watershed-council-cobamil/impact/view/  

Protection de 
l’eau sur le 
territoire du 
bassin versant des 
Mille-Îles 

ÉQUITERRE https://www.jedonneenligne.org/equiterre/FAIREUNDON/  Agriculture locale, 
justice climatique, 
transport actif et 
production/ 
consommation 
responsable 

Centr’ERE https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/centre-de-recherche-
en-education-et-formation-relatives-a-lenvironnement-et-a-
lecocitoyennete-133/personal  

Recherche en 
éducation relative 
à l’environnement 
(ERE) 

 

Pour en savoir plus sur le mouvement autour de la journée du 23 septembre : 

Événement Facebook de la marche à Montréal – 

https://www.facebook.com/events/718269235932035?acontext=%7B%22event_action_history

%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D  

Site de Travailleurs et Travailleuses pour la Justice Climatique – https://justiceclimatique.org/   

Site de Fridays for Future (mouvements internationaux) – https://fridaysforfuture.org/  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/mille-iles-watershed-council-cobamil/impact/view/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/mille-iles-watershed-council-cobamil/impact/view/
https://www.jedonneenligne.org/equiterre/FAIREUNDON/
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/centre-de-recherche-en-education-et-formation-relatives-a-lenvironnement-et-a-lecocitoyennete-133/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/centre-de-recherche-en-education-et-formation-relatives-a-lenvironnement-et-a-lecocitoyennete-133/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/centre-de-recherche-en-education-et-formation-relatives-a-lenvironnement-et-a-lecocitoyennete-133/personal
https://www.facebook.com/events/718269235932035?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/718269235932035?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://justiceclimatique.org/
https://fridaysforfuture.org/

