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Message pour les participants 
 
Bonjour à vous, participants du projet « Je prends soin de ma planète »! 
 
Je vous écris, tout d’abord, pour vous remercier d’avoir sauté à pieds joints dans l’aventure. Nous avions 
très hâte que toutes les écoles participantes soient rassemblées pour présenter leurs projets lors du Salon 
des initiatives environnementales. Mais la pandémie nous a tous obligés à revoir nos plans.  
 
Pour remédier à la situation, nous avons demandé au bédéiste lanaudois Jocelyn Jalette de dessiner 
quelques planches pour résumer notre beau projet collectif. Je suis très heureux de vous présenter 
aujourd’hui le résultat de son travail qui s’avère, en fait, une représentation réaliste, mais à saveur 
humoristique de VOTRE travail.  
 
Je suis convaincu qu’avec les connaissances et l’expérience que vous avez acquises tout au long du projet, 
vous seriez tous capables de faire changer l’avis du chat… 
 
Bonne lecture! 
 

Ernesto Castro - Animateur Vie spirituelle/Engagement communautaire 
du bassin Barthélemy-Joliette (CS des Samares) 

 

 
Préface 
 
En novembre 2019, six (6) comités environnementaux issus de cinq (5) écoles primaires et d’une (1) école 
secondaire de Lanaudière ont entamé le projet « Je prends soin de ma planète ». La démarche originale 
consistait en des rencontres bimensuelles au cours desquelles les étudiants impliqués recevaient de la 
formation et mettaient en place des actions concrètes afin d’adopter des comportements plus 
responsables. Certaines écoles ont également réalisé le diagnostic environnemental de leur milieu. 
 
Le projet aurait dû se conclure avec le Salon des initiatives environnementales en mars 2020, jusqu’à ce 
que la pandémie nous oblige à annuler ce rassemblement final. Or, les idées des jeunes demeurent. Elles 
attendent votre solidarité, votre engagement, afin de voir le jour.  
 
Nous espérons que de nouveaux acteurs s’engageront à poursuivre un engagement de l’éducation en 
environnement : directions, municipalités, comités environnementaux locaux, enseignants, parents et 
« jeunes idéalistes »! 
 
Nous désirons remercier l’Institut Barthélemy-Joliette pour le financement du projet. Merci également 
aux 6 écoles participantes ainsi qu’à tous les jeunes impliqués dans les comités: Sainte-Marie-Salomé 
(Saint-Marie-Salomé), Marie-Charlotte (Joliette), Notre-Dame (Saint-Alexis), Sacré-Cœur-de-Jésus 
(Crabtree), La Passerelle (Saint-Paul) et Barthélemy-Joliette (Joliette). Vos actions auront certainement un 
impact sur la société de demain! 
 
Finalement, merci à monsieur Jocelyn Jalette, bédéiste lanaudois, qui a su saisir l’âme du projet et lui 
donner forme à travers cette bande dessinée. Contrairement à ce que dit le chat au terme de notre BD, 
nous croyons fermement que l’engagement dans la lutte contre les changements climatiques est l’une des 
stratégies les plus réalistes pour assurer notre avenir. 
 
Soyons le changement que nous voulons voir advenir! 
 
 

Angela Bedoya - Chargée de projets 
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) 










