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Objectifs principaux 

1. Identifier les terrains d’entente entre les syndicats, les groupes 

environnementaux, les groupes étudiants et les autres groupes 

2. Favoriser la compréhension mutuelle entre les groupes  

3. Déterminer comment les différents groupes peuvent travailler ensemble 

 

 

10 h – Discours d’ouverture (15 minutes) 

 Ghislain Picard, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations, 

Québec/Labrador 

 

10 h 15 – Conférence – Les politiques des gouvernements pour combattre les 

changements climatiques (30 minutes)  

Objectif : Présenter un survol des stratégies des gouvernements provinciaux/fédéral 

afin de lutter contre les changements climatiques 

 Ian Bruce, chef d'équipe, campagne sur les changements climatiques, 

Fondation David Suzuki 

 Lois Corbett, directrice exécutive, Conseil de conservation du Nouveau-

Brunswick 

 Dale Marshall, directeur du National Energy Program, Environmental Defence 

 

10 h 45 - Panel - Ce à quoi devrait ressembler une politique énergétique 

pancanadienne (30 minutes) 

Objectif : Montrer ce qui doit être fait pour lutter contre les changements climatiques 

 Tzeporah Berman, environnementaliste et professeure associée, York University 

 Normand Mousseau, professeur de physique, Université de Montréal  

  



11 h 15 – Panel – Une transition équitable (45 minutes) 

Objectif : Expliquer le concept de transition équitable et souligner son importance 

dans la lutte contre les changements climatiques 

 Melina Laboucan-Massimo, responsable de la campagne Climat et Énergie de 

Greenpeace et membre de la Nation crie du lac Lubicon  

 Donald Lafleur, vice-président exécutif, Congrès du travail du Canada 

 Carla Lipsig-Mummé, professeure, Université York  

 

12 h – Dîner sur place (45 minutes) 

 

12 h 45 – Panel – De réelles perspectives d’emploi (45 minutes) 

Objectif : Démontrer qu’une transition équitable permet la création d’emplois de 

qualité 

 Philippe Bourke, directeur général, Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement  

 Mark Rowlinson, adjoint au directeur national, Syndicat des Métallos et 

président de Blue Green Canada 

 Tony Clarke, président et fondateur, Institut Polaris, et organisateur national, 

Réseau pour une économie verte 

 Pierre Patry, trésorier, Confédération des syndicats nationaux 

 

13 h 30 – Plénière et ateliers – Nos actions futures (75 minutes) 

Objectif : Déterminer comment les groupes peuvent travailler ensemble dans le futur 

 Animé par Jacques Létourneau, président, Confédération des syndicats 

nationaux 

 

14 h 45 – Discours de clôture (15 minutes) 

 Serge Cadieux, secrétaire général, Fédération des travailleurs et travailleuses 

du Québec 

 Joanna Kerr, directrice générale, Greenpeace Canada 

 

16 h – Rencontre informelle (à déterminer) 

 

Nous remercions les organisations suivantes pour leur contribution 

financière. 

 


