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Une bande-dessinée pour clore le projet  
 « Je prends soin de ma planète »   

 
Joliette, le 9 novembre 2020– Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), le Service 
d’animation à la vie spirituelle du bassin Barthélemy-Joliette et la JEC-Lanaudière sont fiers d’annoncer 
les résultats du projet : Je prends soin de ma planète. Cette initiative a rassemblé des élèves de 3e cycle 
de six établissements d’enseignement de la région : l’école primaire de Sainte-Marie-Salomé, l’école 
Marie-Charlotte à Joliette, l’école Notre-Dame à Saint-Alexis, l’école Sacré-Cœur-de-Jésus à Crabtree, 
l’école La Passerelle à Saint-Paul et l’école secondaire Barthélemy-Joliette (ESBJ).  
 
Je prends soin de ma planète avait pour but de faire émerger des jeunes leaders sensibilisés, 
conscientisés et mobilisés au niveau des enjeux environnementaux et des changements climatiques. 
Concrètement, le projet a mobilisé une équipe des jeunes selon l’approche pédagogique « VOIR-
JUGER-AGIR » pour chaque école participante. 
 
En novembre 2019, six (6) comités environnementaux issus des écoles participantes 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. 
 
Les activités devaient se conclure en mars 2020 avec le salon des initiatives environnementales dans 
lequel les jeunes auraient présenté leurs projets aux parents et aux partenaires du milieu. Cependant, 
ce rassemblement final a dû être annulé en raison de la pandémie. Le comité organisateur a donc 
décidé de s’adapter à la nouvelle réalité et a procédé à la mise sur pied d’une présentation des projets 
à l’aide d’un montage vidéo. Créé en collaboration avec madame Isabelle Cartry de la Municipalité de 
Saint-Alexis, ce montage a été diffusé aux écoles participantes et aux parents des élèves impliqués. 
 
Pour clore le projet en grandes pompes et pour souligner la participation des jeunes, les organisateurs 
ont confié la conception d’une bande dessinée mettant en vedette le projet au bédéiste lanaudois 
Jocelyn Jalette. Il est possible d’en apprendre davantage au sujet du projet Je prends soin de ma 
planète et de consulter la bande dessinée à cette adresse : https://crelanaudiere.ca/Projets/je-prends-
soin-de-ma-planete.  
 
Ce projet fut rendu possible grâce à la participation financière de l’Institut Barthélemy-Joliette. 
 
À propos du CREL 
Fondé en 1991, le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière 
d’environnement reconnu par le gouvernement du Québec. Sa mission est de concerter, de conseiller 
et d’influencer les intervenants lanaudois en matière d’environnement et de développement durable, 
en proposant des solutions et en mettant en œuvre des actions, afin d’assurer le droit de vivre dans 
un environnement sain. Ses principaux domaines d’intervention sont l’éducation à l’environnement, 
la gestion des matières résiduelles, l’aménagement et la protection des milieux naturels, la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques, la gestion de l’eau et la promotion du développement 
durable. 
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