
 
 

28 Octobre 2019 
Cher/chère membre élu(e) au Parlement, 
 
Nous sommes ravis de vous accueillir comme membre de notre Parlement. Vous avez maintenant la responsabilité de veiller à ce 
que le gouvernement du Canada agisse face à la crise climatique à la vitesse et selon l’échelle requises par la science et la justice. 
 
Vous avez fait campagne pour un parti politique qui a promis d’intervenir en matière d'urgence climatique. Certains d'entre vous 
n'ont peut-être pas été sérieux à ce sujet. D'autres ont promis qu'au cours de cette législature, vous seriez plus audacieux. Nous 
attendons de vous que vous respectiez vos promesses. 
 
Notre génération a hérité d'une planète en crise. Nous avons 11 ans pour prêcher par l’exemple et lutter contre les changements 
climatiques à un niveau systémique. Cela signifie que le gouvernement doit agir de toute urgence. Pendant ce temps, au pays, les 
inégalités augmentent alors que les riches accumulent une richesse privée qui pourrait être utilisée pour financer des solutions 
collectives, laissant le reste d'entre nous derrière. 
 
Il vous faut aller au-delà de la partisannerie et former un gouvernement qui mettra en œuvre un New Deal Vert pour le peuple. 
 
Nous sommes ici pour veiller à ce que vous respectiez vos promesses électorales : faire face à la crise climatique, créer des 
millions de bons emplois à faibles émissions de carbone, respecter les droits des peuples autochtones et améliorer la qualité de vie 
de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Un New Deal Vert est le seul plan suffisamment audacieux pour atteindre ces 
objectifs. Nous nous attendons à ce que les membres du Parlement se lèvent, relèvent ce défi et luttent - individuellement et 
collectivement - pour que cela se réalise. 
 
Votre mandat vient de la population et nous vous demandons de présenter un New Deal Vert: 
 

● À l’écoute de la science. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) affirme que nous 
devons limiter le réchauffement à 1,5 °C pour éviter les effets les plus dévastateurs du dérèglement climatique. En 2018, 
ce groupe nous donnait à peine 12 ans pour modifier radicalement notre système énergétique mondial afin d’y arriver. 
C’est la base de toute action réelle pour le climat, et nous ne pouvons plus attendre avant d’agir avec audace si nous 
voulons réduire la pollution par le carbone de 45 % d’ici 2030 et la réduire à néant d’ici 2050. Nous devons immédiatement 
mener la transition vers l’abandon des carburants fossiles. 

● Qui respecte les droits et la souveraineté des peuples autochtones. La réconciliation doit devenir bien plus qu’un terme 
populaire. Les politiques énergétiques et relatives au climat doivent débuter par la mise en œuvre complète de la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et l’écoute systématique des communautés 
autochtones afin d’adopter les solutions climatiques équitables qu’elles exigent. 

● Qui crée des millions de bons emplois. Lutter contre les dérèglements climatiques exigera une mobilisation économique 
sans précédent depuis la deuxième Guerre mondiale. Afin d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables, nous devons créer 
des millions d’emplois syndiqués, décents et bien rémunérés pour les travailleurs et travailleuses partout au Canada. 
Nous devons également soutenir chaque travailleuse et chaque travailleur, ainsi que les communautés, au fil d’une 
transition juste et équitable. Les sondages à propos du New Deal Vert ont démontré que les Canadiennes et les 
Canadiens appuient largement et vivement ces types de politiques, tout particulièrement lorsqu’elles sont financées en 
imposant davantage les riches et en exigeant des grandes banques et corporations qu’elles paient leur juste part.  

● Qui intègre la dignité, la justice et l’équité pour tous et pour toutes. Il nous faut des solutions pour le climat qui 
fonctionnent pour les communautés autochtones, marginalisées et de première ligne qui sont les plus touchées par les 
impacts climatiques et ceux liés à l’utilisation des carburants fossiles. En d’autres mots : relier l’action climatique aux 
inégalités et à l’injustice, et proposer des solutions réelles qui ne laissent tomber aucune communauté, aucune famille, 
aucun individu. 

 
Si vous faites partie de notre camp, vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir tous les jours. Sinon, sachez que vous devez 
faire face à toute notre génération. Ensemble, nous pouvons lutter contre la crise climatique. 
 
Amicalement,  
Notre Moment et les milliers de jeunes qui se battent, au pays, pour notre avenir. 

 


