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	   3	  

Départ canon pour l’Assemblée des 
mouvements sociaux sur les changements 

climatiques ! 
Par Michel Lambert, Alternatives international 
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7859  

Plus d’une soixantaine de personnes étaient à Montréal le 6 juin dernier pour la 
première Assemblée des mouvements sociaux sur les changements climatiques prévue dans 
le cadre du processus du Forum social des peuples d’aout 2014. Cette rencontre préparatoire 
de la grande Assemblée des mouvements sur les changements climatiques du 23 aout 
prochain a pu regrouper des représentantEs de groupes écologiques, d’associations 
citoyennes, de communautés autochtones et, signe clair que l’enjeux climatique traverse 
dorénavant tous les secteurs, des représentantEs syndicaux, de groupes de femmes et 
d’associations d’étudiants. La Colombie Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Québec et huit 
communautés/groupes autochtones y furent représentés. 

La rencontre se tenait en alliance avec le passage à Montréal de la Marche des peuples pour 
la Terre-mère, un projet de 700 km (de Cacouna à Kanesatake) visant à mobiliser les 
communautés locales qui seront touchées tant par la Ligne 9 que le projet Energie Est. 

Une volonté sans précédent de travailler ensemble 

Appelée initialement par Alternatives et le Conseil des Canadiens, cette première assemblée 
a finalement mobilisé une quinzaine d’organisations pour préparer cette seule rencontre 
préparatoire. L’urgence et l’opportunité de travailler ensemble, dans le respect des 
particularités de chacun, mais en solidarité et en complémentarité les uns avec les autres 
pour obtenir des gains significatifs contre les politiques anti-climat et pro-hydrocarbures du 
Gouvernement fédéral actuel furent des éléments fédérateurs de ce groupe initial qui tint des 
discussions à trois niveaux pour dégager des premiers consensus. 

Trois enjeux prioritaires 

Principaux projets canadiens responsables de la croissance des émissions de gaz à effet de 
serre impactant les changements climatiques, l’Assemblée des mouvements sociaux sera 
contre le développement des projets d’exploitation des hydrocarbures. 
Elle traitera aussi de la très nécessaire transition verte, des énergies renouvelables, des 
emplois verts, de la décroissance. 
L’Assemblée des mouvements sociaux sur les changements climatiques fera la promotion du 
concept de la justice climatique et donc du respect des droits des communautés autochtones. 

Converger, coaliser, coordonner ! 

L’Assemblée veut faire davantage ensemble que la somme de toutes ces parties. L’art engagé, 
l’action directe et la désobéissance civile furent les premiers moyens retenus. Des campagnes 
de désinvestissement, des camps de formation, des déclarations communes sont aussi au 
programme. 
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Une Assemblée pérenne 

L’Assemblée des mouvements sociaux sur les changements climatiques, contrairement à 
l’industrie extractive, se veut durable ! Elle se dotera d’une structure inclusive, horizontale et 
participative basée sur la Charte du Forum social des peuples pour débattre et mettre de 
l’avant des plans d’actions et de communications communs. 

Au Forum social des peuples, et après 

Plus de 10 000 personnes sont attendues au Forum social des peuples qui se tiendra à 
Ottawa du 21 au 24 aout 2014. Ce sera une rencontre historique : la toute première fois où 
autant de militantEs et d’organismes progressistes du Québec, du Canada anglais et des 
Premières nations se réuniront pour discuter de l’avenir que nous voulons. La question de la 
façon dont nous protégeons notre climat sera fondamentale. 

L’Assemblée des mouvements sociaux sur les changements climatiques veut justement les 
freiner. Indépendamment de qui gouvernera ce pays après 2015, nous savons que les 
politiques et les actions de notre gouvernement et de l’industrie sont hautement 
responsables et que l’opposition parlementaire ne propose que peu de changements 
importants. 

En regroupant les forces de partout à l’échelle du territoire canadien : groupes écologistes, 
autochtones, associations citoyennes, jeunes, scientifiques, travailleurEs, étudiantEs et 
davantage, l’Assemblée proposera de faire de la lutte aux changements climatiques un levier 
pour donner un nouveau souffle aux luttes actuelles et au combat historique de la société 
civile en faveur de la justice climatique et sociale. 

 

Michel Lambert est le directeur général d’Alternatives 
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     Horaire de la rencontre du 6 juin 
 

1. Ouverture 
2. Introductions et présentations des participants 
3. Contexte de l’Assemblée et objectifs de la rencontre  
4. Présentation des délégués de la Marche des peuples pour la Terre mère  
5. Discussion sur les enjeux, actions et processus de l’Assemblée  
6. Prochaines étapes 
7. Évaluation de la journée 
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Procédure 
 
Vendredi 6 juin 2014 
Notes de la journée, organisées par thème, tels qu’indiqués dans l’horaire  
 
L’appel initial (voir l’annexe) a déterminé deux objectifs pour cette rencontre : 
 

• Énoncer des sujets/chantiers communs sur lesquels l’assemblée pourrait travailler (ces 
sujets/chantiers nous permettront d’amorcer une ébauche de plan d’action à présenter et bonifier le 
23 août) 

 
• Déterminer la forme que prendra l’assemblée climat, avant, pendant et après le Forum social des 

peuples en août 
 
1. Ouverture (protocole autochtone) 
 
Michel Lambert a accueilli les participants à la conférence, et a noté que plusieurs organismes étaient 
présents, incluant Greenpeace, Solidarité rurale Québec, Mining Watch, Climate Justice Montreal, et 
d’autres.  
 
Melissa Mollen-Dupuis a donné le mot de bienvenue traditionnel des Premières Nations.  
 
2. Mot de bienvenue et présentation des participants  
 
Les participants se sont présentés et ont présenté leurs organismes. M. Lambert a noté qu’il y avait une 
bonne diversité parmi les participants. Des groupes de femmes, des syndicats, des groupes autochtones et 
de Premières Nations, et plusieurs participants venant de l’extérieur du Québec, incluant l’Alberta, la 
Colombie Britannique et l’Ontario (Ottawa et Toronto) étaient présents. 
 
3. Présenter le contexte de l’Assemblée et les objectifs de la journée  
 
Maryève Charland-Lallier du RNCREQ a invité les participants à proposer des règles de base pour 
l’Assemblée, afin d’assurer que tous puissent participer dans un environnement respectueux et de façon 
productive. Les suggestions adoptées par l’Assemblée inclurent :  
 

• Alterner les prises de paroles entre hommes et femmes 
• Utiliser le microphone (obligatoire pour assurer la traduction simultanée) 
• Attendre son tour avant de prendre la parole 
• Parler lentement si possible afin de faciliter la traduction 
• Participer dans le langage de son choix 
• Prioriser ceux et celles qui n’ont pas pris la parole quand on choisit les facilitateurs-trices 
• Attaquons-nous aux idées, plutôt qu’aux personnes 
• La prise de décision doit se faire par consensus 
• Portez attention aux voix des minorités et communiquez avec un sourire  
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M. Lambert a demandé aux participants de faire un brainstorming des objectifs de la journée. Vous 
trouverez ci-dessous un résumé des idées partagées :  
 

• Le principal objectif est de travailler, en tant que société civile, sur les causes et les 
politiques canadiennes qui accentuent les changements climatiques et de développer, 
ensemble, des stratégies pour ce faire  

• Construire quelque chose qui sera durable  
• Promouvoir des stratégies qui nous permettront de lutter contre les changements climatiques 

actuels et prévenir les changements climatiques à venir par l’action individuelle  
• Construire des réseaux, et sensibiliser le plus grand nombre de groupes et d’individus possible. Il 

ne suffit pas de simplement « prêcher aux convertis »  
• Prendre en considération les problématiques structurelles, particulièrement le modèle économique 

accepté actuellement en place, et se questionner sur comment nous pouvons le changer  
• Avoir un lien avec une variété de groupes aux niveaux national et international, particulièrement 

les mouvements des travailleurs et les syndicats 
• Prendre en considération les réalités politiques dominantes. Quelles sont les politiques des 

administrations Obama et Harper? Comment peut-on travailler avec ou contre ces politiques?  
• Nous devons représenter, soutenir et impliquer les groupes autochtones et Premières Nations dans 

notre travail. Ils sont les plus vulnérables aux changements climatiques, mais ils sont aussi les 
mieux équipés pour nous apprendre à vivre de façon durable. Ils ont aussi des droits légaux et 
ancestraux qui sont très importants et pertinents à cette lutte  

• Se concentrer sur des solutions et des alternatives, au-delà de dire ce qu’on ne VEUT pas 
• Il faut écouter les voix des femmes et assurer que les stratégies proposées n’aient pas un impact 

négatif sur les femmes  
• Nous pouvons soutenir des propositions pour une Cour internationale d’environnement  

 
Le facilitateur a résumé les objectifs comme suit : 
 
Nous devons travailler de façon LARGE et inclusive, incluant et amenant à bord les mouvements citoyens 
et syndicaux; nous devons opérer une démarche de consensus claire; nous ne devons pas simplement 
travailler avec les Premières Nations, mais aussi les soutenir en masse dans leurs luttes; nous devons 
proposer des MODÈLES ALTERNATIFS; nous devons construire quelque chose de DURABLE; nous 
devons poser des actions qui mèneront à quelque chose de CONCRET.  
 
4. Présentation des délégués de la Marche des peuples pour la Terre mère 
 
La Marche des peuples pour la Terre mère est un mouvement important, qui a réussi à sensibiliser la 
population aux dangers des gaz de schiste et des oléoducs. L’expérience à date a été réussie et édifiante, et 
le groupe a procédé de façon horizontale et organique, créant un dialogue, et le groupe a inclut des leaders 
des Premières Nations. Natasha Kanapé-Fontaine a mentionné qu’elle ne se sentait pas comme une 
représentante des Premières Nations purement symbolique au sein du groupe, mais qu’il y avait un grand 
respect pour elle et ses idées, et une véritable envie d’utiliser ses connaissances et son expertise dans le 
mouvement. Ensemble, en partageant une vision forte, cette lutte unira les Premières Nations aux autres 
groupes canadiens, et nous pourrons réussir.  
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5. Discussions sur les enjeux, actions et processus de l’Assemblée  
 
Les objectifs de la journée ont été présentés au groupe. Le format du « World Café » a été présenté, ainsi 
que les trois questions principales à discuter : 
 

1. Quels enjeux devraient être prioritaires pour l’Assemblée, et pour le mouvement? 
2. Quels types d’interventions devrait-on faire à l’Assemblée, et menant à l’Assemblée? Quel type 

de structure l’Assemblée devrait-il prendre?  
3. Comment devrait-on nous organiser pour la rencontre à Ottawa – et que devrions-nous faire par la 

suite? Comment le mouvement va-t-il se poursuivre et demeurer durable?  
 
[Note: Lors des discussions du World Café et les présentations qui suivirent, les sujets 2 et 3 se sont 
parfois chevauchés] 
 
Il y a eu trois séances de discussions, chacune d’une durée de 15 minutes.  
 
Les participants ont changé de table à trois reprises, et ont tous eu l’occasion de contribuer leurs idées à 
chacune des trois questions. Suite aux discussions, pendant le dîner, un représentant de chaque table a 
produit un résumé des idées partagées à sa table.  
 
Résumé de toutes les idées partagées (présenté après l’heure du dîner) : 
 

• Q1 : Enjeux et thèmes à adresser (Tables 1, 4, et 7) 
 

o Lutter contre les projets de développement énergétique, particulièrement les oléoducs (et 
les gaz bitumineux) 

o S’adapter aux changements climatiques (par exemple, la hausse du niveau des océans) 
o Soutenir les Premières Nations 
o Encourager les projets de développement durables; soutenir ceux et celles qui ont besoin 

d’aide lors d’une période de transition vers les énergies propres  
o Soutenir les actions pro-climat de l’ONU et faire des liens avec des réseaux 

internationaux 
o Diagramme de Melissa (Cercles concentriques démontrant la justice sociale, le respect 

pour tous les éléments sur terre (le vent, l’air, la terre, l’eau); la responsabilité de tous 
envers Mère nature; l’équité; les droits intergénérationnels) 

o Promouvoir ce qui a déjà été accompli en matière d’expansion d’oléoducs, et utiliser ces 
succès afin de galvaniser le soutien pour des nouveaux mouvements  

o Travail orienté vers des solutions 
o Justice climatique – équité Nord/Sud; racisme environnemental 
o Effets sur la santé dus aux changements climatiques 
o Transition de l’économie – au-delà du capitalisme, croissance zéro 
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• Q2: Interventions et Structure de l’Assemblée (Tables 2, 5 et 8) 
 

o L’évènement-même devra être écologique et respectueux de l’environnement 
o Utiliser les médias sociaux pour atteindre un public large 
o Utiliser la désobéissance civile, notamment pour attirer l’attention des médias 
o Avoir une base large de militants : les groupes syndicaux, d’étudiant-e-s, etc. 
o Travailler de façon locale, provinciale, nationale, ainsi que par région 
o Utiliser les communications visuelles de façon efficace pour publiciser des évènements 
o Utiliser les arts visuels de façon efficace 
o Proposer des alternatives 
o Faire un inventaire des actions efficaces et inefficaces avant et après le Forum; consulter 

et utiliser cet inventaire en tant que guide pour les actions à venir 
o Faire de la sensibilisation auprès des jeunes et les impliquer dans le mouvement 
o Créer un manifeste et le diffuser 
o Établir des contacts avec l’ONU et explorer la pertinence de la Charte des droits et 

libertés 
o Travailler sur changer les comportements humains individuels 
o Impliquer les Premières Nations – leurs contributions sont cruciales 
o Utiliser des interventions comme la Marche des peuples pour la Terre mère 
o Envisager une campagne de lobbying, par exemple an appelant nos députés 
o Les interventions devraient être flexibles – chacun a besoin d’un espace afin de participer, 

de s’impliquer et de coordonner  
 

• Q3: Durabilité du mouvement (Tables 3, 6 et 9) 
 

o Les plans d’action devraient être bien définis. Nous devrions tous « parler la même 
langue » – et être unis par nos objectifs, nos motivations et nos valeurs 

o Le leadership est nécessaire pour assurer une durabilité 
o Le contenu et les objectifs devraient être communiqués et diffusés à un public large 
o L’Assemblée doit réunir une diversité de participants et de groupes 
o Les règlements et les valeurs acceptées nécessaires au bon fonctionnement doivent être 

respectés 
o Il faut se rencontrer au moins une fois par année à l’avenir, afin d’évaluer notre cours de 

route 
o Une représentation anglophone, francophone, autochtone et multiculturelle est très 

importante. Un mouvement pancanadien est nécessaire. 
o Développer différent « caucus »  – i.e. Caucus des femmes, Caucus de travail, caucus des 

Premières Nations…  
o Avoir une multitude de plans d’action dont nous pouvons faire le suivi à l’aide des 

différents groupes et caucus 
o Développer des idées pour le court, moyen et long terme  
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6. Prochaines étapes 
 
Finalement, après que ces résumés ont été partagés, chaque participant a choisi une des trois questions, et 
en groupe, trois idées/enjeux/objectifs/stratégies prioritaires ont été choisis pour chacune des trois 
questions. L’objectif était d’obtenir trois idées finales par consensus.  
 
Questions finales concernant les trois questions posées – trois idées prioritaires pour chaque : 
 
[M. Lambert a noté que quoique les idées aient été classées par ordre d’importance de par le consensus, 
les autres idées ne seront pas écartées. Ce résumé sert tout simplement pour nous aider à concentrer nos 
efforts, mais n’exclut pas d’autres idées proposées.] 
 
Question 1 : Enjeux/Priorités 

1. La lutte contre les projets d’hydrocarbure et d’oléoducs  
2. Nous sommes dans une période de transition économique et nous devons nous rendre à cette 

évidence. Nous devons prioriser les emplois respectueux du climat, et bouger vers une ère post-
capitaliste qui ne sera plus axée sur la croissance. La consommation doit être contestée, et nous 
devons proposer des alternatives.  

3. La justice climatique et le racisme environnemental doivent être abordés. Ceux et celles qui sont 
les plus vulnérables (à la fois dans les pays et entre eux) seront affectés plus tôt et de façon plus 
drastique. 

 
Question 2: Interventions et structure de l’Assemblée  

1. Nous devons incorporer l’art de façon efficace dans nos actions. 
2. Des coalitions doivent être formées, autant formelles qu’informelles, entre une variété de groupes, 

et tout particulièrement avec des groupes des Premières Nations. Les stratégies doivent être anti-
colonialistes.  

3. Nous devons faire de l’action directe – c’est-à-dire de la désobéissance civile. D’autres idées 
incluent un camp sur le climat, des campagnes de pression sur les grandes énergies et les gros 
capitaux, et des campagnes d’éducation. 

  
Question 3: Cohérence et durabilité  

1. L’Assemblée doit développer une stratégie de communications à long terme, pas seulement à 
l’interne, mais aussi pour communiquer avec des parties externes. 

2. Nous devrions avoir un comité canadien, qui prendra le leadership et nous guidera dans nos 
démarches.  

3. Nous devons considérer la structure aux plans national, provincial et régional. Chaque niveau aura 
une tâche différente. Une division des tâches est importante et sera accompagnée par le comité.  

 
RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE 
 
M. Lambert a remercié les facilitateurs ainsi que les participant pour leur beau travail. Il a annoncé que ce 
rapport sera distribué pour commentaire. « Nous garderons tout le matériel d’aujourd’hui, comme les flip 
charts, le matériel filmé et les notes, et nous réviserons attentivement le matériel afin d’en faire un bon 
résumé. » 
 
 
 
 
 
 



	   11	  

7. Évaluation de la journée  
 
M. Lambert a noté que la journée semblait être le début de quelque chose de significatif, et que grâce à 
l’Assemblée, nous pourrons mener nos actions posées en août encore plus loin, et être plus efficaces. Il a 
noté que le consensus était clair : nous devons lutter contre les gros projets d’hydrocarbure. Il a mentionné 
à nouveau que nous allons faire circuler le rapport afin d’avoir des commentaires, et que nous avons déjà 
un comité de coordination et un caucus autochtone. Il a invité les participants intéressés à se joindre à 
l’organisation de l’Assemblée, ajoutant que l’objectif est d’être le plus inclusif que possible.  
 
Les commentaires et critiques étaient bienvenus. Les participants ont remercié les organisateurs et ont 
dit avoir trouvé la journée inspirante. Des commentaires et des critiques constructives ont été partagées : 
 

o « Nous avons beau parler la même langue, nous ne nous comprenons pas toujours » - nous 
devons être conscients que dans le travail en groupe, certains participants, 
particulièrement les femmes et les Premières Nations, trouvent ça difficile de se faire 
entendre et d’être écoutés. Leur participation doit être encouragée 

o Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les grands enjeux, tels les oléoducs 
et les gaz bitumineux, mais aller au-delà pour inclure de plus petits mouvements et enjeux 
qui sont moins apparents et moins connus  

o Nous devons être plus inclusif des anglophones. Certains ont eu de la difficulté à 
participer aujourd’hui 

o Certaines décisions n’ont pas été prises par consensus, et il a parfois été difficile de se 
faire entendre et de prendre en considération des points de vue divergents, qui sont 
importants dans ce contexte, puisqu’ils renforcent notre mouvement. Les débats ne 
devraient pas devenir personnels, et certains participants ont parfois trouvé qu’ils le 
devenaient 

o Nous devrions tenir d’autres ateliers. 
o Il n’y avait pas assez de temps pour atteindre un consensus et discuter des enjeux comme 

il faut dans ce court délai 
o Il serait idéal que les évènements que nous organisons nous-mêmes soient respectueux de 

l’environnement, i.e. moins de plastique 
 
Diffusion en ligne simultanée  
Grâce à un membre d’Alternatives, Sébastien Grenier, nous avons pu assurer la diffusion en ligne 
simultanée pour plusieurs segments lors de la journée, améliorant l’accessibilité au contenu de 
l’Assemblée pour ceux et celles incapables d’y assister. Le lien a été partagé sur Twitter et Facebook. 
Vous pouvez écouter des clips sur YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UC1kCSD0XETlUOhq5vc4NbFg 
 
Sondage 
Nous invitons les participant-e-s à répondre à ce questionnaire sur leur expérience à l’Assemblée.  
https://fr.surveymonkey.com/s/9MHWBXK 
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Liste des participants  
 
Mohamad Alsadi (UNIFOR); Aurélie Arnaud (Femmes autochtones du Québec); Marie-Josée Béliveau 
(Coalition Vigilance Oléoducs); Alain Brunel (Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique); Patrick Bonin (Greenpeace); Ariane Bilodeau (FNEEQ-CSN); Philippe Bourke 
(Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement); Myriam Beauchamp (Le Grand 
conseil de la Nation Waban-Aki); Jean-Claude Balu (Alternatives); John Bradley (Community organiser); 
Philippe Charbonneau (Council of Canadians); Maryève Charland-Lallier (Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement); Martine Chatelain (Coalition Eau Secours); Ana Collins (Forum 
social des peuples – Caucus autochtone);  Alexa Conradi (Fédération des femmes du Québec); Dominique 
Daigneault (CCM-CSN); Marie Durand (Alert pétrole Rive-Sud); Floris Ensink (Sierra Club Québec); 
Adriana Eslava (Comité pour les droits humains en Amérique latine); Aurore Fauret (Marche des peuples 
pour la Terre mère); Richard Girard (Polaris Institute); Nathalie Guay (CSN); Vanessa Gray (First 
Peoples’ Caucus); Monique Hains (EnvUQAM, Ciel et Terre); Lindsay Hughes (Climate Justice 
Montreal); Georges Karpat (Coalition vigilance oléoducs); Natasha Kanapé-Fontaine (Marche des peuples 
pour la Terre mère); Bonnie Kerr (Québec Terre à terre); Widia Larivière (Femmes autochtones du 
Québec); Michel Lambert (Alternatives); Jean Léger (Coalition vigilance oléoducs); Abed Louis (Comité 
pour la Justice sociale de l’Université du Québec à Gatineau); Martin Lukacs (Defenders of the Land); 
Julie Marquis (CSN); Aida Mas (Comité pour les droits humains en Amérique latine); Marie-Ève Mathieu 
(Regroupement Interrégional Gas de Schiste de la Vallée du St-Laurent); Rushdia Mehreen (Greenpeace); 
Mélissa Mollen-Dupuis (Idle No More); Clayton Thomas Muller (Idle No More); Jean Ouimet 
(Mouvement citoyen « Révolution citoyenne pour respecter les limites de la planète »); Mireille Pelletier 
(CSN); Karine Péloffy (Centre Québécois du Droit de l'Environnement); Sylvain Pilon (Québec Terre à 
terre); Abdul Pirani (Council of Canadians); Geneviève Puskas (Équiterre); Gabriela Rappell (Sierra 
Youth Coalition); Mikael Rioux (Marche des peuples pour la Terre mère); Dimitrios Roussopoulos 
(IPAM); Michal Rozworski (Marche des peuples pour la Terre mère); Nadia Santoro (UNIFOR Labour 
Caucus); Sakura Saunders (Anti-Line 9); Bader Takriti (Climate Justice Montreal); Chelsea Taylor-Flook 
(Healing Walk); Jacques Tétreault (Regroupement Interrégional Gas de Schiste de la Vallée du St-
Laurent); Shona Watt (Clinate Justice Montreal); Don Waboose (Batchewana – Sault Sainte-Marie). 
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Annexe : Appel initial  
	  

 

Une Assemblée des mouvements sociaux sur le changement climatique 
Forum social des peuples 2014  

Avant et au-delà du Forum d’Ottawa 
 

 

 
Plus de 10 000 personnes sont attendues au Forum social des peuples qui se tiendra à Ottawa du 21 au 24 
aout 2014. Ce sera une rencontre historique : la toute première fois où des militants et des organismes 
progressistes du Québec, Canada anglais et des Premières nations se réuniront pour discuter de l'avenir 
que nous voulons. La question de la façon dont nous protégeons notre climat est déjà un thème défini du 
Forum et une Assemblée des mouvements sociaux sur ce thème doit avoir lieu. Plus que jamais, nos 
mouvements sont actifs sur la question. 

 

• Les Premières Nations sont à l'avant-garde de nombreuses luttes contre les industries minières et 
pétrolières au Canada ; 
• Les mouvements citoyens ont généré des oppositions massives à chacune des tentatives par le 
gouvernement du Canada d'exporter son pétrole via le Sud , l'Ouest et maintenant l'Est ; 
• Les organismes environnementaux, visés par ce même gouvernement, voient leurs campagnes 
contre les changements climatiques en général et contre les industries extractives en particulier 
bénéficier de plus en plus de soutien; 
• Les scientifiques et les institutions, eux aussi attaqués, continuent à dénoncer l'obscurantisme 
climatique du gouvernement et appellent aussi à l'action. 

 
Ces conditions créent une dynamique sans précédent et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons 
accomplir beaucoup plus pour freiner les changements climatiques. Les politiques et les industries 
canadiennes responsables doivent être changées maintenant. 
 
Changements climatiques : un enjeu à la base du FSP 2014 
Coupures à Environnement Canada, lois omnibus touchant des centaines de milliers de lacs et de rivières 
pour permettre le passage des oléoducs, attaques contre les groupes environnementaux, subventions à 
l'industrie pétrolière, accords de libre-échange mettant l'accent sur les combustibles fossiles, etc., sont 
autant de pièces d'une grande et unique stratégie pour capitaliser toute ressource naturelle mais plus 
particulièrement les sables bitumineux de l’Alberta, jusqu’à la dernière goutte et sans considérer les effets 
négatifs sur le climat ou les citoyens. 
 
L'exploitation des sables bitumineux, dont la production devrait tripler dans les années à venir est déjà la 
source d'émissions de gaz à effet de serre, responsables des changements climatiques, qui a la plus forte 
croissance  au Canada. Les Premières nations vivant en aval des sables bitumineux, un des plus grands 
projets industriels sur la Terre, sont les premiers confrontés à des impacts importants, y compris des taux 
significativement plus élevés de cancers rares. Les sables bitumineux sont à l'origine de la pollution grave 
de l’eau et de l'air en plus de détruire de vastes étendues de forêt boréale. 
 
Alors que le gouvernement du Canada poursuit sa stratégie pro pétrole, les Canadiens souffrent 
d'importants effets négatifs du changement climatique et sont maintenant plus responsables que jamais 
pour les effets globaux du changement. Les politiques canadiennes font mal au niveau local et mondial. 
Quel genre de nation peut se construire sur l'expansion imprudente des sables bitumineux? 
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Pourquoi une Assemblée ? 
• Nous savons que personne ne peut gagner seul. 
• Nous savons que nous devons travailler ensemble, mais nous ne savons pas comment ! 
• Nous savons que nous travaillons déjà sur les questions communes, et qu’ensemble, nous pouvons 
mobiliser plus de gens et avoir de plus grands impacts. 
• Nous savons que nous devons proposer une forte opposition sociale, citoyenne et autochtone à ce 
gouvernement et à tous les autres après qui voudront poursuivre les mêmes politiques. 
• Nous savons que l'alliance entre les mouvements de l’Ouest et de l'Est du pays serait sans précédent 
qu'elle pourrait déstabiliser le gouvernement et l'industrie pétrolière. 
• Nous savons que nous serons plus forts! 
 
Les objectifs de l'Assemblée : 
L'Assemblée des mouvements sociaux sur le climat veut freiner les changements climatiques. Nous 
savons que les politiques et les actions de notre gouvernement et de l'industrie sont hautement 
responsables des changements climatiques et nous voulons agir ensemble sur ces questions. L'Assemblée 
devrait adopter et suivre un plan d'action commun impliquant tous les acteurs du Forum social des peuples 
de 2014 pour atteindre cet objectif. 
 
Le processus : 
L'Assemblée des mouvements sociaux sur le climat ne devra pas être une rencontre de 2 heures. Nous 
cherchons à construire une « Assemblée » qui va durer dans le temps et qui nous aidera à continuer à 
travailler ensemble sur ces questions fondamentales pour les années à venir, indépendamment de qui 
gouvernera ce pays après 2015. Nous proposons donc de débuter le processus avant le FSP d’aout afin de 
parvenir à Ottawa avec un plan d'action plus avancé. 
 
L'Assemblée doit être inclusive de toutes les parties intéressées et actives sur la question. Les Premières 
nations, les organismes environnementaux, les militants climatiques et contre les combustibles fossiles, les 
syndicats et les mouvements sociaux seront invités à participer. 
 
Systématiquement, un organisme proposant une activité pour le Forum social des peuples au sein du 
thème « climat » sera invitée à se joindre à l'Assemblée sur les changements climatiques. Alternatives et le 
Conseil des Canadiens se proposent de faciliter une première réunion qui lancera l'Assemblée. Le 
processus sera inclusif, sur les bases de la Charte du FSP, et sont aussi invités tous les groupes intéressés à 
se joindre même à la préparation de cette première rencontre. 
 
Montréal, le 6 juin 2014  
La rencontre se tiendra le 6 juin puisque les marcheurs de la Marche des peuples pour la terre mère 
(700 km le long de Cacouna à Kanesatake) rejoindront la ville la veille). Le 7 juin, les marcheurs 
traverseront la ville de Montréal en route vers leur destination finale, vous pourrez vous joindre à eux. 
 
Signataires 
Les signataires de l'appel incluent André Bélisle de l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA), Philippe Bourke du Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement (RNCREQ), Bruno Massé du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), Marie-
Josée Béliveau de la Coalition vigilance oléoducs (CoVO), Nicolas Mainville de Greenpeace, Cameron 
Fenton de la Coalition canadienne des jeunes pour le climat (CCJC), Brent Patterson du Conseil des 
Canadiens, Michel Lambert d’Alternatives et les militantes des Premières Nations Melissa Mollen-Dupuis 
de Idle No More Québec et Ana Collins. 
 
Contacts et information : 
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Alternatives: Michel Lambert Michel@alternatives.ca (514) 982-6606 x2001 
Naïri Khandjian nairi@alternatives.ca (514) 982-6606 x2278 
Conseil des canadiens Brent Patterson bpatterson@canadians.org (613) 233-2773 1-800-387-7177 
Sans frais : 1-800-387-7177 
Marche des peuples pour la terre-mère: http://www.peuplespourlaterremere.ca/ 

	  


