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Victoria, Coast Salish Territories 

Bienvenue 
à la convergence pour un avenir 

sans Énergies fossiles!
Vous trouverez dans ce programme tout ce dont vous avez besoin pour 

traverser cette fin de semaine excitante et dynamique.

L’événement se tient sur le territoire traditionnel des Kanien’kehá:ka (plus 
connus sous le nom de Mohawks), les gardiens de la porte de l’est de la 

Confédération de Haudenosaunis. Dans la langue des Kanien’kehá:ka, l’île 
dénommée « Montréal » – qui a historiquement été un lieu de rencontre 

pour d’autres nations autochtones, dont les peuples algonquins 
– est connue sous le nom de Tiotia:ke. 

Médias sociaux 
Mot-clic sur Twitter : #gofossilfree  
Compte Twitter : @FossilFreeCAN
Événement Facebook :Convergence pour un avenir sans énergies fossiles 
Page Facebook : Fossil Free Canada 
Site Web : gofossilfree.ca 

Numéros de personnes-ressources
Voici les numéros à joindre en cas de problème de sécurité ou de besoins 
logistiques. En cas de danger immédiat, veuillez composer le 911.
 
Kelsey Mech, 250 220-0835, director@ourclimate.ca (anglais)
Bronwen Tucker, 514 260-6096 (français et anglais)
Ella Belfur, 514 570-0803 (anglais)
Anthony Garoufalis-Auger, 438 877-9007 (français et anglais) 

Accès Internet
Les étudiants d’écoles offrant Eduroam pourront accéder au réseau WiFi 
aux universités Concordia et McGill. 

Transport
Le métro de Montréal est très simple à utiliser. Les stations pour se rendre 
aux événements de la conférence se trouvent à l’Université McGill (station 
McGill) et à l’Université Concordia (station Guy-Concordia). 

De plus, un réseau d’autobus qui opère jour et nuit (heures de service 
réduites la nuit) dessert les stations de métro.
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Victoria, Coast Salish Territories 

Une navette vers l’aéroport (au coût de 10 $, ou tarif inclus à l’achat d’un 
titre de transport trois jours ou week-end illimité) est également en
service, l’autobus express 747. 

Un titre d’un passage, valide pour le bus et le métro, se vend au tarif de 
3 $. Vous devez avoir la monnaie exacte pour l’achat d’un billet dans 
l’autobus. Il est possible de payer par carte de crédit dans toutes les 
stations de métro. Un titre week-end illimité est également disponible au 
tarif de 13 $. Ce titre donne accès à la navette 747 qui dessert l’aéroport. 

Pour obtenir d’avantage de l’informations : http://www.stm.info/fr/infos

Lieux
Le discours d’ouverture du vendredi soir se tiendra au :
Salle H-110 dans l’édifice Hall de l’Université Concordia, 
1455 boulevard de Maisonneuve 

La programmation pour toute la journée samedi se tiendra au : 
Centre universitaire (Édifice Shatner), Université McGill, 
3600 rue McTavish 

La programmation du dimanche se tiendra au :
7e étage, Édifice Hall de l’Université Concordia, 
1455 boulevard de Maisonneuve 

Remarque: tous les lieux sont accessibles en moins de 15 minutes 
de marche. 



4

Nourriture:
Des casse-croûtes seront servis à la conférence samedi et dimanche, en 
plus du déjeuner dimanche matin. Nous vous encourageons à amener 
vos propres collations si possible afin de compléter ces repas. On servira 
également du café lors des deux jours de la conférence. 
Voici une liste d’options abordables dans les environs pour les repas non 
compris :

Près de McGill:
Super Sandwich, caché dans un dépanneur situé au premier étage du 
edifice Cartier, vend des sous-marins pour 3 $ à 4 $. 
edifice Cartier, croisement Peel et Sherbrooke
Lola Rosa est un restaurant végétarien et végétalien qui sert de délicieux 
nachos. À déguster sur place ou à emporter (attente d’une quinzaine 
de minutes). Un peu plus dispendieux que les autres choix, mais vaut 
assurément le détour! 545, rue Milton
Le Clafouti sert des salades, des repas chauds et des sandwichs 
style-déli en accompagnement de nombreux choix végétaliens et 
végétariens. 2122, rue Drummond
Le Marché Lobo est une épicerie familiale qui propose différents produits 
et collations à prix abordables. 3509, avenue du Parc

 A :Université Concordia, Édifice Hall (vendredi et le dimanche)
 B: Centre de l’Université McGill (samedi) 

 A
 B

Légende
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Près de Concordia:
Nilufar propose une variété de choix sur son menu, dont des falafels 
végétaliens, de la soupe et des boissons à 2 $ seulement.1923, rue 
Sainte-Catherine Ouest
Al-Taib sert des pointes de pizza, de la salade et des repas chauds 
libanais. 2125, rue Guy
Burritoville propose des burritos végétaliens et biologiques et de la 
nourriture tex-mex en plus d’être une merveilleuse institution locale pour 
les activistes et les musiciens à l’avenir prometteur. 2055, rue Bishop
La Panthère Verte (Green Panther) sert des sandwichs, des salades, 
des frappés aux fruits et des repas chauds biologiques et végétaliens. 
Un rabais s’applique si vous apportez votre propre récipient. 
2153, rue MacKay

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE
Cette rencontre, la première conférence pour un Canada sans 
combustible fossile, rassemble de jeunes organisateurs de tout le pays 
pour construire un florissant mouvement étudiant pour la justice 
climatique.Cette conférence comporte deux volets qui se déroulent 
simultanément et qui se chevauchent souvent. La majorité de la 
programmation (et la prochaine section de ce programme) qui se 
déroulera en anglais sepenchera sur le désinvestissement des 
combustibles fossiles. La conférence réunira des étudiants de campagnes 
de désinvestissement de tout le Canada pour les former et leur permettre 
de réseauter et de collaborer. Le second volet de la programmation se 
déroulera en français et visera avant tout à familiariser les étudiants avec 
l’organisation de grande ampleur qui se déroule au Québec en opposition 
au pipeline et à l’exploitation des sables bitumineux. Autant que possible, 
nous ferons de notre mieux pour rassembler les étudiants anglophones 
et francophones dans des endroits bilingues afin de trouver des terrains 
d’entente et de développer des stratégies pour travailler ensemble. 

DÉSINVESTISSEMENT DES COMBUSTIBLES
FOSSILES
Au cours des trois dernières années, à l’échelle mondiale, des étudiants 
de centaines de campus ont lancé des campagnes de désinvestissement 
des combustibles fossiles. Au Canada, on compte près de trente 
campagnes de désinvestissement des combustibles fossiles actives sur 
les campus! 
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Nous exigeons que nos richesses ne soient plus investies en dévastation 
environnementale et humaine. Nous développons nos habiletés, nous 
luttons pour du pouvoir et nous renforçons les liens avec d’autres 
mouvements. Nous savons également que le désinvestissement est une 
tactique dans le vaste mouvement pour la justice climatique. Ainsi, en 
nous battant contre l’industrie des combustibles fossiles par une tactique, 
nous entretiendrons des liens avec ceux qui emploient différents moyens 
pour combattre les mêmes problèmes dans leurs propres communautés. 

NOTRE MOMENT POLITIQUE
Le mouvement de désinvestissement se trouve à un moment décisif. 
Certains d’entre nous poursuivent leur campagne depuis un an ou plus, 
tandis que d’autres viennent tout juste de lancer leur campagne. 
Plusieurs participants à la conférence en sont à leur première expérience 
d’un tel travail; ils apportent énergie, passion et nouvelles idées. D’autres 
commencent à ressentir le fardeau du dur labeur. Nous réalisons que 
l’organisation exige du temps et de l’engagement face à des déceptions et 
à des obstacles. Nous avons tiré des leçons à propos de l’organisation et 
des communications efficaces, comment s’impliquer aux côtés 
d’administrateurs et comment intensifier les débats. Entre temps, le 
mouvement pour le désinvestissement fait sa niche dans le mouvement 
plus vaste pour la justice climatique. Pendant que les étudiants se battent 
pour le désinvestissement des combustibles fossiles sur le campus, 
d’autres qui subissent les impacts directs de la destruction 
environnementale – les communautés des Premières Nations en 
particulier au Canada – se battent sur les lignes de front. Des peuples se 
battent pour de l’air propre, de l’eau propre, des salaires équitables, des 
emplois qui ne les rendent pas malades, la souveraineté sur leur 
territoire, et davantage. Ils se battent face aux déversements 
d’hydrocarbures, aux déportations, aux mines à ciel ouvert, aux
incarcérations massives et aux raffineries. Alors que nous nous 
organisons, nous négocions constamment ces récits, ces liens et ces 
stratégies. 

NOUS AVONS BESOIN DE LA COMMUNAUTÉ
POUR CREUSER EN PROFONDEUR
S’organiser est un travail long, lent, souvent ingrat. Il faut aller en 
profondeur pour puiser en soi-même et dans les communautés afin de 
développer des habiletés et de se soutenir dans l’adversité. Il faut puiser 
loin dans l’histoire du colonialisme, de la suprématie blanche et du 
capitalisme ainsi que dans l’histoire de mouvements sociaux du passé. 
Cela nous permet de développer notre vision du changement 
transformateur. Il faut puiser en chacun et réellement s’investir dans le 
développement politique et le leadership de chacun. La justice climatique 
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n’est pas pour demain; bâtissons donc les liens qui demeureront en place 
après ce combat et qui contribueront à faire grandir notre mouvement.
En creusant dans le travail que nous accomplissons sur le campus, nous 
pouvons accroître notre pouvoir en nous associant avec d’autres campus. 
Cela permet de partager des connaissances et de rechercher le soutien 
d’autres étudiants qui accomplissent ce travail. Au même moment, il faut 
s’associer avec les communautés au front et les autres qui se battent pour 
la justice. Nous avons tant à apprendre de communautés qui luttent 
contre l’industrie des combustibles fossiles depuis des décennies. 
Ensemble, nous pouvons créer un récit national qui transmet le pouvoir 
des étudiants et le pouvoir de ceux qui se battent pour obtenir justice dans 
leurs propres communautés. 

PASSER À L’ACTION
Tout en créant des liens et en perfectionnant nos habiletés, passons 
à l’action collectivement! Intensifions nos campagnes de manière 
stratégique afin d’avoir gain de cause dans le dossier du 
désinvestissement. Passons à l’action avec les organisateurs des lignes 
de front qui demandent le soutien d’alliés. Appliquons nos 
compréhensions de l’oppression, du pouvoir et de la stratégie dans
l’organisation de notre travail. Ces trois fils conducteurs – creuser en 
profondeur, tisser des liens et passer à l’action – évoluent et 
interagissent constamment. En planifiant la prochaine action de grande 
ampleur, il faut attirer de nouveaux gens vers le mouvement. En négociant 
avec nos administrations, nous devons tirer des leçons des communautés 
les plus touchées. En planifiant l’action sur nos campus, tournons-nous 
vers les campus qui ont intensifié leurs campagnes pour apprendre ce qui 
a fonctionné et ce qui a échoué. En connectant ces fils, notre mouvement 
peut devenir plus dynamique et plus puissant. 

L’ORGANISATION DE LA JUSTICE CLIMATIQUE
AU QUÉBEC
Le Québec sait comment bâtir un mouvement social. Avec l’héritage de la 
grève étudiante en 2012 et la charpente de la mobilisation contre 
l’hydrofacturation qui a mené à un moratoire, les communautés de la 
province ont bâti un mouvement pour s’opposer aux sables bitumineux, à 
l’hydrofacturation ainsi qu’aux infrastructures pour le combustible fossile 
et à son transport. 

Au cours des dernières années, les citoyens se sont mobilisés contre la 
ligne 9 d’Enbridge et les pipelines Énergie Est de TransCanada pour 
former Stop Oléoduc et le Regroupement vigilance hydrocarbures 
Québec, en plus de lancer la campagne qui connaît beaucoup de succès 
Coule pas chez nous! Des mobilisations et des perturbations ont lieu 
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lors des journées portes ouvertes de TransCanada à travers la province 
depuis le début de l’année 2014 par le biais d’actions musicales, 
artistiques et farceuses. 

La marche des Peuples pour la Terre Mère, une marche de 34 jours, 
700 km, le long de la ligne 9 et de la route d’Énergie Est, s’est également 
déroulée cet été dans le but de rejoindre les communautés qui s’opposent 
aux pipelines et aux sables bitumineux par des cabarets, des conférences 
de presse, des manifestations et des conversations. Ce même groupe 
s’est réuni en septembre au camp ligne 9, qui reliait les mouvements pour 
démystifier l’action directe et a mené à l’enchaînement de trois femmes à 
la raffinerie Suncor à Montréal-Est.

L’augmentation de la pression publique a servi de toile de fond importante 
lors de la poursuite en justice contre TransCanada cet été; la poursuite a 
pu retarder la construction d’un port destiné à l’exportation de pétrole à 
Cacouna en raison de la violation des règlements entourant la population 
de bélugas du fleuve Saint-Laurent.

Aujourd’hui, les projets Énergie Est, ligne 9 et le port de Cacouna ont tous 
été reportés. Cette opposition publique s’est exprimée récemment par 
une manifestation de 2 500 personnes contre la construction du port de 
Cacouna; un nombre qui représente presque deux fois la population de la 
ville.

EFFORT CONTRE L’OPPRESSION À LA CONFÉRENCE
Les changements climatiques et la destruction 
environnementale à grande échelle résultent de décisions de 
ceux qui détiennent les pouvoirs économique et politique dans 
notre société. Ces décisions sont cachées et rationalisées par 
le biais de systèmes qui valorisent de manières implicite et 
explicite la valeur de la vie de certains citoyens au détriment 
d’autres. De plus, ce sont généralement ceux qui ne sont pas 
responsables de cette destruction et qui ont souvent pris des 
mesures pour s’y opposer qui sont les plus touchés, que ce soit 
par les 
déplacements forcés, la perte de territoire et de culture, les 
impacts de substances cancérigènes, d’inondations, de 
sécheresses, de violence de guerres pour les ressources, ou 
d’autres impacts. Implanter une justice environnementale et 
climatique signifie également par nature de 
confronter les marginalisations historiques et continues, de 
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soutenir les communautés touchées dans leurs diverses luttes 
et de faire respecter la dignité de tous les peuples.

De plus, on assiste au glissement du rapport des forces ainsi 
qu’au travail quotidien et à la mobilisation des participants sur 
les territoires des peuples autochtones. Le Canada, où 
l’organisation a lieu, a une histoire de marginalisation 
systématique et d’inégalités fondées, en particulier, sur la race, 
la classe sociale et le sexe. Cette situation a fait disparaître 
l’histoire, les besoins et les réalités de plusieurs peuples, 
érigeant des barrières à l’implication de ces gens; toutefois, de 
devoir continuellement s’opposer aux injustices signifie 
également que ces communautés possèdent des habiletés et 
des connaissances importantes pour les mouvements et pour 
la justice environnementale. 

La convergence vise à démontrer la force qui ressort de l’équité 
et de la solidarité, à créer des liens durables et à bâtir un 
mouvement pour le climat pour représenter un solide 
engagement envers les principes anti-oppression. Nous 
reconnaissons toutefois que la convergence reflète la société 
dans laquelle nous vivons et que les systèmes d’injustice à
l’intérieur de la société en général existent également dans 
notre façon d’organiser. 

DIRECTIVES POUR CRÉER 
DES ENDROITS SÉCURITAIRES
Soyez conscient de la façon dont vous utilisez votre corps. L’histoire, le 
degré de confort et le besoin d’espace personnel sont différents pour 
chacun. Assurez-vous que tout contact physique, détaché ou non, soit 
consensuel.   

N’utilisez pas de langage oppressif. Mettez-vous au défi d’être attentif au 
vocabulaire que vous employez!   

Ce que nous supposons nous cause parfois des problèmes. En 
présumant connaître le sexe, la nationalité, l’orientation sexuelle ou le 
pronom préféré, par exemple, il est possible de blesser les sentiments 
de ceux qui nous entourent. En supposant quelque chose au sujet d’une 
personne, il faut admettre que ce n’est qu’une supposition et ne pas s’y 
accrocher. 
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Réfléchissez aux pronoms : 
Le pronom pour une personne (il, elle, ils, elles, sa, son, etc.), tout 
comme son nom, appartient à cette personne et à cette personne 
seulement. Lorsque vous demandez le nom d’une personne, vous 
pouvez en profiter pour leur demander quel pronom il ou elle utilise. 

ATELIERS ET PANELS 
Remarque: les descriptions des ateliers sont écrites dans la langue 
dans laquelle ils sont donnés. Une description en français et une 
description en anglais seront fournies pour les ateliers bilingues, 
et on aura recours à de l’interprétation chuchotée.

EXPRIMER DE L’AMOUR POUR NOS PRÉSENTATEURS 
La planification de la conférence et de chaque séance pour les 
rendre intéressantes et informatives a été une énorme charge de 
travail. Plusieurs de nos présentateurs ont franchi de longues 
distances pour partager leurs connaissances et leurs expériences 
avec nous. Exprimez votre gratitude en étant ponctuel et en restant 
pour la séance complète dans la mesure du possible.

Vendredi, le 7 novembre
17h30
Les inscriptions débutent
Rez-de-chaussée de l’édifice Hall de l’Université Concordia. Les 
inscriptions débutent au rez-de-chaussée de l’édifice Hall, Université 
Concordia, 1455 de Maisonneuve Boulevard ouest

18h30
Ouverture des portes pour le discours d’ouverture, salle H-110 

19 h à 21 h
Séance plénière d’ouverture de la Convergence. 
Crystal Lameman: Crystal feels it is her obligation as a mother to protect 
her land, water and culture for her children and future generations.  
Currently, Crystal is the Climate and Energy Campaigner for Sierra Club 
Canada and is a fellow of the Indigenous Environmental Network. She 
utilizes her formal academia – Two University Degrees; but above all her 
Indigenous ways of knowing and being to articulate the impacts of the 
direct exploitation of the tar sands. Whilst addressing the environmental 
racism the Government of Canada imposes on First Nations people in the 
name of resource extraction.
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Heather Milton-Lightening: Heather Milton-Lightening has seventeen 
years of organizing experience from local issues to international 
campaigns. Heather was a founding member of Native Youth 
Movement-that empowered youth politically and socially to make change 
in their communities; based in Winnipeg, MB in 1995. She helped found 
Winnipeg’s first Native youth organization called Aboriginal Youth with 
Initiative, Inc. in 1998 through her position as Associate Director. Heather 
then went on to found and build a national Native youth network that 
supported Native youth organizing across the US and Canada with the 
Indigenous Environmental Network based in northern Minnesota. From 
funding board participation on the Funding Exchange Saguaro Fund and 
Honor the Earth; to helping build the Indigenous People’s Power Project 
through the RuckusSociety that trains on non-violent direct action tools. 
Heather currently is the Co-Director for the Indigenous Tar Sands 
Campaign out of the Polaris Institute in Ottawa, ON.

Alyssa Symons-Bélanger: An anti-pipeline activist and organizer in 
Quebec, Alyssa has played a key role in organizing the Marche des 
Peuples pour la Terre Mere, the recent Line 9 Action Camp, and has 
extensive experience with direct action and civil disobedience. Alyssa is 
also a part of a theatre group that performed “Ole Ole Oleoducs,” a
cabaret about pipelines last summer.

Denise Jourdain: Denise is an elder of the Innu community of Uashat 
mak Mani-Utenam on the “Côte Nord” in Nitassinan. She teaches the Innu 
language to children in her community and has been active in Idle No 
More, opposition to Hydro Quebec expansion plans, and raising 
awareness about missing and murdered Indigenous women and girls. 
Denise was jailed in 2012 as part of a blockade of highway 138 in defence 
of Innu land rights. She is also very active in raising awareness about, and 
opposition to, the proposed Plan Nord.

Samedi, le 8 novembre
Centre universitaire (Édifice Shatner), 
Université McGill, 3600 rue McTavish 

9h-9h45
Ouverture de la conférence 

9h45-17h30
Panels/Ateliers

17h30-18h15
Séance de clôture 



12

18h30-20h
 Souper (individuel)

20h-21h
Tisser des liens pour les organisateurs de désinvestissement 
(facultatif)

21h-minuit
Fête et événement social

9h-9h45: Ouverture de la conférence 
(bilingue) Salle de Balle
Nous nous réunirons à un endroit pour réfléchir à où en est notre 
mouvement, faire quelques présentations, mesurer l’immense pouvoir des 
gens dans la salle et survoler le plan de la fin de semaine. 

9 h 45 à 11 h 15: ATELIER/PANEL NO 1

Panel: Fossil Fuel Divestment as a Solidarity Tactic
Crystal Lameman, Heather Milton-Lightening, 
Clayton Thomas-Muller, Deirdre Smith, Salle de Balle
This panel will focus on ensuring our divestment organizing is grounded 
in a strong understanding and commitment to climate and social justice. 
Panelists will discuss how we can meaningfully and respectfully use fossil 
fuel divestment as a solidarity tactic with communities on the front lines 
of these struggles, and focus on finding ways to support and elevate the 
ongoing work of indigenous communities. 

Recours en justice contre les compagnies
pétrolières: l’exemple de l’injonction de
TransCanada à Cacouna
Karine Peloffy, 203A
Karine Peloffy, avocate et directrice générale du Centre Québécois du 
Droit de l’Environnement (CQDE) présentera sur le recours en injonction 
institué par le CQDE et ses partenaires à l’encontre de TransCanada 
Pipelines Ltd concernant des travaux de forages entrepris par l’entreprise 
dans l’habitat essentiel des bélugas à Cacouna. Elle résumera les points 
clefs des décisions rendues à ce jour et explorera les  impacts et 
implications plus larges de tels recours judiciaires. 
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Les stratégies et les histoires de résistance
Maude Prud’homme, 201A 
La lutte aux hydrocarbures, transport et extraction, s’inscrit 
géographiquement à travers des communautés qui se trouvent à la fois 
affectées par les conséquences, ciblées par les campagnes 
d’acceptabilité sociale et potentiellement au front d’une résistance qui 
peut être clé. Nous discuterons du cas particulier de la Gaspésie, visée à 
la fois pour l’extraction et le transport d’hydrocarbures non-
conventionnels. Diversité et complémentarité des tactiques, défis de 
décolonisation, la question des alliances, le passage de luttes locales aux 
analyses systémiques : autant d’aspects à explorer pour la construction 
de foyers de luttes qui durent.

11h30-12h45: ATELIER/PANEL NO 2

I got 99 tactics and a rally ain’t one
Robin Tress, 401
Learn tools and considerations for big, creative, effective actions. We’ll 
look at past examples of awesome actions and deconstruct the roles and 
preparation that went into them. From getting a megaphone to 
choosing who to put behind it, we’ll run through all the elements of a big, 
bold event. 

Facilitating Strategy Sessions
Katie Rae Perfitt, 302
There are ways to achieve your campaign goals that are not rooted in 
your vision, so if you are planning your campaign without a vision in mind, 
you may be working against yourself. For example, if your vision includes 
a large, trained and disciplined youth resistance to climate change, you 
might achieve your goals for campus divestment with a few quick 
meetings with your administration, but you would end the campaign no 
closer to your vision than when you started. Strategic planning is best 
done with visioning at the forefront. This workshop will explore how to 
build your vision, goals, determine your target, and develop a strategy that 
helps you achieve all of those pieces. It will also give tips and tools to help 
you facilitate your own strategy session for your campaign.

Divestment & Re-investment Strategies
Tim Nash, 201A
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What does a fossil free portfolio look like? What does it do to risk-adjusted 
returns? This workshop will provide concrete examples of strategies that 
endowments can use to lower their exposure to carbon risk. Additionally, it 
will explore investment alternatives that shift money into green 
investment strategies. Participants will learn that fossil fuel free portfolios 
can be in line with fiduciary duties, and will be better able to communicate 
with members of the investment committee.

One to Many:
Building Your Team and Our Movement
Allyson Gross, Kate Aronoff, Ballroom
Ever wondered what it takes to build the movement that’ll take down the 
fossil fuel economy? Well, if we knew that then we would have already 
won--BUT there are some (organizing) tools of the trade to make your 
campus divestment team smarter, stronger and ready to escalate. Even if 
you have a great team already, this will be a place to learn and share best 
practices to ensure that your campaign can sustain itself by continually 
building and strengthening leadership. Looking at historical examples and 
success stories from across the fossil fuel divestment movement, this 
workshop will explore the nuts and bolts of building relationships, skills 
and alignment towards winning, on campus and beyond.

Réflexion sur la campagne de désinvestissement 
du groupe
Recycle ta Caisse $ : Au Québec désinvestissons des 
énergies fossiles!, 108
Quelques collègues de travail du domaine de la santé – intéressés par 
l’environnement et indignés par l’immobilisme de nos gouvernements ont 
entendu parler du désinvestissement. L’idée est alors apparue de 
s’intéresser aux placements que tous les Québécois détiennent à 
la Caisse de dépôt et placement du Québec et de tenter de faire déplacer 
9 milliards$ investis dans les énergies fossiles vers les énergies 
renouvelables.  Ce rêve, aux chances de succès limitées, n’a pas 
empêché notre groupe d’être animé par la conviction de faire la bonne 
chose. Quelles ont été nos difficultés, nos succès, nos erreurs? Alors que 
la route s’annonce encore longue, quelles perspectives voyons-nous pour 
faire évoluer notre campagne? C’est sur une présentation de ces 
éléments que nous souhaitons ouvrir la discussion.

Panel sur la marche et le camp ligne 9b 
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Alyssa Symons-Bélanger et autres, 203A
La Marche des Peuples pour la Terre Mère était un des actes les plus 
audacieux à date contre les oléoducs, parcourant 700 km sur 34 jours. 
Le camp ligne 9b a réuni des centaines de militants pour contrer cette 
oléoduc. Finalement, trois militantes se sont barré aux clôtures de 
Enbridge ce mois passé. Quelles ont été les meilleurs moments, 
les leçons apprises de ces efforts? Sur ce panel, on a Walter David, 
Kanien’Kehaka de Kanesatake, Nicholas Ouellet de la Marche, Ariane, et 
Marie pour parler de l’impact sur leurs propres vies et leurs réflexions sur 
ces actions.

12h45-13h45: DÎNER
Un casse-croûte et des collations seront servis.

13h45-15h30: ATELIER NO 3

Non-Violent Direct Action
Cam Fenton and Katie McChesney, 203
Ready to step your campaign up? Join us for a workshop on how 
divestment campaigns are using escalation and direct action to leverage 
power on and off campus and to build skills on how to take this home to 
your campaign. We’ll talk about theory, strategy, tactics and how to pull it 
all together to make powerful, creative actions happen. 

Media and communications for the divestment
movement
Robin Tress, 108
Participants will practice media and messaging skills and tools. We’ll start 
out with the basics of interacting with the media, and then practice 
campaign-specific messaging. You’ll leave confident and ready to talk 
divestment in traditional and online media! 

Portrait du mouvement écologiste québécois:
défis et perspectives
Bruno Massé, 201A
Un survol du mouvement écologiste au Québec centré sur les groupes 
d’action communautaire autonome. Brève histoire accompagnée d’une 
typologie des groupes, pratiques et discours présents. Portrait rapide des 
campagnes en cours ainsi que des défis auxquels font face le 
mouvement, par exemple le profilage politique.
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Introduction au Théâtre de l’Opprimé.e 
(Facilitation bilingue)
Aurore Fauret, 401
Cet atelier propose une introduction à la pratique du Théâtre de 
l’Opprimé.e (une forme de théâtre participatif né au Brésil dans les années 
70 qui mélange l’art, la politique et l’éducation populaire). À travers une 
série de jeux d’image et d’exercises d’improvisation, nous explorerons 
comment cet outil peut être utilisé pour comprendre nos oppressions 
communes, lancer des discussions collectives dans nos communautés et 
chercher des solutions ensemble pour un changement social et une 
mobilisation créative. Soyez prêtes et prêts à être actifs au niveau
intellectuel, émotionnel et physique! Ouvert à tout niveau d’expérience. 
Nous nous réunirons une fois de plus pour réfléchir et se redonner 
de l’énergie. C’est une importante séance à ne pas manquer puisque 
nous survolerons également le plan pour dimanche matin

Bien-être collectif
(Facilitation bilingue) 
Pascale Brunet, Rushdia Mehreen, 302
Poussés par une société constamment à la course, on tente trop souvent 
d’être aussi efficaces que possible tout en travaillant pour le changement 
social. On se bat pour la justice sociale…jusqu’à ce qu’on s’effondre. Et 
même à ce moment, on se sent coupable de ne pas faire, et de ne pas 
être, « assez ». Cet atelier sera un endroit pour réfléchir sur le bien-être 
collectif, le travail émotionnel et les soins personnels, pour partager des 
histoires, des idées et des pratiques pour créer des communautés 
responsables et durables. Ce sera un moment pour réfléchir à nos 
besoins qui entourent ces enjeux et pour prendre la responsabilité de 
stratégies déjà en place ou qui pourraient être implantées pour assurer 
le bien-être et les soins personnels. L’acquisition d’outils et l’implication 
active avec des idées reliées aux soins personnels et au bien-être collectif 
sont des façons efficaces de participer à la création d’une justice sociale.

15h30-16h15: 
PAUSE ET RENCONTRES DE MENTORAT
Voici l’occasion de vous inscrire pour une courte conversation (quinze 
minutes) avec un pair ou un mentor professionnel pour demander des 
conseils au sujet d’un domaine spécifique de votre choix; ils pourront vous 
répondre sur la base de leurs expériences personnelles en organisation. 
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16h15-17h30: ATELIER NO 4

Fossil Fuel Divestment – An Engine for Social
Change
Amy Huziak, Donald Lafleur, Carla Lipsig-Mummé, 201A
Fossil fuel divestment isn’t just about socially responsible investment 
strategies, it is about social change and a shift in our consciousness about 
investment in good jobs, pensions, the economy, and the future of our 
world. The greatest significance of the fossil fuel divestment movement 
lies in its capacity to engage, educate and mobilize people – to demand 
an urgent and larger societal response to the climate emergency. This 
workshop will explore from a labour perspective how the objectives of the 
fossil fuel divestment movement might be usefully distinguished from the 
narrow goals of an investment strategy focus, and broadened to advocate 
for societal change as envisioned by students and young workers.

Using Re-Investment as a Strategy to Support
Community-based Solutions
Deirdre Smith, 203A
This workshop will focus on how divestment and re-investment can be 
used as a strategy to support local autonomous energy projects and 
other community-based economic structures. Drawing on successful 
examples, we’ll explore the importance of this aspect of the divestment 
movement and discuss ways we can better use our work to support 
frontline communities and follow their leadership.

Spectrum of Allies
Daniel Mossip-Balkwill, 302
This workshop will examine a spectrum of potential allies and opponents 
in a fossil fuel divestment strategy. We’ll discuss which groups and 
individuals would fit on this spectrum and where. Then we’ll look at how 
we could move everyone on the spectrum one step further toward the goal 
of fossil fuel divestment. At the end, we will have formed a group analysis 
of who potential allies and opponents are, and participants will have the 
tools to take this exercise back to their own campaigns.

Coule pas chez nous!
Martin Poirier, 401
La mise en place d’une campagne de sensibilisation citoyenne qui diffuse 
de l’information afin de mieux comprendre l’enjeu pétrolier du Projet 
d’Oléoduc Énergie-Est de la compagnie TransCanada et pourquoi nous 
devons dire non au transport de pétrole des sables bitumineux de 
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l’Alberta et le pétrole de schiste du Manitoba et de la Saskatchewan sur 
Notre Territoire. 

Introduction à la justice climatique
(Facilitation bilingue)
Audrey Yank, Robin Reid-Fraser, 108
Cet atelier introduira les participant(e)s au concept de la justice clima-
tique. Il présentera les sujets tels que les causes fondamentales des 
changements climatiques et des injustices sociales, les fardeaux inégaux 
auxquels font face les gens partout sur la planète et plus près de chez 
nous, ainsi que les fausses solutions aux changements climatiques. Le 
tout sera abordé dans le contexte du projet d’Énergie Est.

17h30-18h15: CLÔTURE (bilingue)
Nous nous réunirons une fois de plus pour réfléchir et se redonner de 
l’énergie. C’est une importante séance à ne pas manquer puisque nous 
survolerons également le plan pour dimanche matin.

18 h 30 à 20 h – SOUPER
Jetez un coup d’œil à notre liste de suggestion de choix abordables pour 
les repas non compris au début du programme!

21h – FÊTE ET ÉVÉNEMENT SOCIAL 
Centre Université McGill, Salle de Balle
IL VA AVOIR DE LA MUSIQUE, ET DES BOISSONS! DÉTAILS À VENIR.

Dimanche, le 9 novembre
Édifice Hall, 7e étage, Université Concordia,
1455 boulevard de Maisonneuve

8h30-9h30
Petit déjeuner

9h30-14h
Groupes de discussion, espace ouvert, et séances de planification 
(Déjeuner sera fourni pendant cette période) 
Nous nous réunirons encore dans un format espace ouvert. Les 
participants peuvent présenter des sujets pertinents et mener des 
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discussions en petits groupes pour commencer à creuser plus 
profondément dans les problèmes de justice climatique et les combats 
anti-oléoducs au Québec. Il sera aussi possible de former des alliances 
plus étroites entres les organisations étudiantes francophones et 
anglophones.

14h-16h
Fabrication d’un projet artistique, 
(Café Hive, 2e étage, Édifice Hall, Université Concordia)
Vous voulez faire quelque chose de concret? Venez contribuer à la 
fabrication d’un projet artistique pour un événement prochain en 
opposition aux pipelines au Québec! Vous acquerrez des compétences 
dans la fabrication d’objets artistiques et vous encouragerez un projet 
d’organisation locale.

Séances Ouvertes
Des séances sans rendez-vous d’une heure se tiendront pour ceux qui 
souhaitent donner un coup de main de :
14h-15h et de 15h-16h
Au cours d’une séance, vous couvrirez un des aspects suivant :
 

 • Interprétation visuelle des pipelines
 • Formation sur l’art militant
 • Fabrication de petites marionnettes
 • Fabrication de grandes marionnettes

• Développement d’histoire
• Fabrication de larges banderoles
• Remue-méninge pour les slogans
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

ET NOS ORGANISATIONS 
PARTENAIRES

IMPRIMÉ PAR


