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Le climat, un enjeu de justice sociale 

 

26 septembre 2019 – Centraide Québec et Chaudière-Appalaches appuie la mobilisation pour le climat qui 

se déroulera ce vendredi 27 septembre à Québec et un peu partout dans le monde. L’organisme affirme 

qu’il s’agit d’un enjeu de justice sociale de premier ordre et souligne l’importance de ne pas oublier les 

personnes et les collectivités les plus vulnérables dans la lutte aux changements climatiques, car si nous 

en subissons tous les conséquences, elles en sont les premières victimes. 

« Ce sont ces visages humains que Centraide souhaite voir au cœur des discussions au moment de choisir 

les outils collectifs qui permettront d’atténuer la crise du climat. Nous ne sommes pas tous égaux face aux 

enjeux climatiques. Nous n’avons pas tous les mêmes accès, les mêmes moyens financiers ou les mêmes 

réseaux de soutien pour nous adapter et nous protéger des conséquences des changements climatiques.  

Nous avons tous un rôle à jouer pour repenser notre rapport collectif à l’environnement. La mobilisation un 

peu partout à travers le monde montre que les gens sont prêts à avoir cette conversation et à agir », explique 

Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. 

Des conséquences aux changements climatiques, tels que des vagues de chaleurs, des inondations et des 

fluctuations importantes du coût du panier d’épicerie, nous ont déjà montré qui sont et qui seront les 

personnes les plus durement touchées : celles vivant avec un faible revenu, en situation d’isolement, avec 

des problèmes de santé mentale ou une maladie chronique.   

Le rôle de Centraide 

Chaque jour, les 214 organismes et projets soutenus par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

contribuent à créer des milieux de vie rassembleurs qui permettent aux personnes vulnérables d’entrer en 

interaction, de briser leur isolement et de travailler à bâtir les communautés de demain. Ce filet humain est 

primordial, non seulement pour assurer l’essentiel pendant et après la crise, par le biais des banques 

alimentaires, entre autres, mais également pour s’assurer que personne ne soit laissé derrière, comme par 

exemple une personne incapable de sortir de chez elle pendant une vague de chaleur. 

 

À propos de Centraide 

Au Québec, on compte 11 Centraide autonomes, gérés par des conseils d’administration indépendants et 

représentatifs de leur communauté. Chacun recueille et investit sur son territoire afin d’agir efficacement sur 

la pauvreté et l’exclusion sociale. Ils soutiennent ainsi 1500 organismes et projets communautaires qui aident 

et réconfortent 1,5 million de personnes vulnérables d’ici. Les Centraide du Québec sont également 

membres de Centraide Canada, qui réunit 85 Centraide et United Way à travers le pays. 
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Pour toutes informations ou une demande d’entrevue : 

Marie-Danièle Dussault 
Chargée de communication – rédaction et relation médias 
418-660-2100 poste 250 ou 514-260-9608 
mddussault@centraide-quebec.com 
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