
 
 

Mobilisation pour le climat « La planète s’invite au Parlement »  
 
CONSIDÉRANT la position ci-dessous déjà adoptée par le conseil général; 
 

Résolution adoptée - conseil général FEC-CSQ, juin 2017 

 Considérant la signature de l’Accord de Paris qui vise à limiter le 
réchauffement climatique en dessous du seuil des 2 ° Celsius d’ici 2100; 

 Considérant l’engagement du Gouvernement du Québec de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2020, par rapport à 1990; 

 Considérant que, dans le cadre de la Politique énergétique 2030, le 
Gouvernement du Québec souhaite augmenter de 25 % la production 
d’énergie renouvelable; 

 Considérant que les investissements de la CDPQ dans l’industrie des 
hydrocarbures vont à l’encontre de ces divers objectifs; 

 Considérant que les employées et employés de l’État sont des actionnaires 
à part entière de la CDPQ; 

 
« Que la FEC-CSQ demande aux dirigeants de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec de retirer ses investissements de l’industrie des hydrocarbures ». 
 

 
CONSIDÉRANT l’important mouvement de mobilisation environnemental et l’appel à la 
grève illégale lancée pour le 27 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT également le cadre légal d’exercice de la grève prévu dans le Code du 
travail; 
 
Il est proposé : 

« 1. D’appuyer les trois recommandations du mouvement « La planète s’invite au 
Parlement » suivantes : 

 
 Nous demandons aux trois paliers de gouvernement de : 

 S'assurer, à travers des campagnes de sensibilisation régulières, que la population 
est pleinement informée de la gravité des dérèglements climatiques et de 
l'effondrement de la biodiversité. 

 Développer un plan climatique qui respecte les cibles exigées par le GIEC, c'est-à-
dire réduire les émissions de GES d’au moins 45 % d'ici 2030 (par rapport au niveau 
de 2010) et les éliminer complètement d'ici 2050. Présenter à la population un 
rapport annuel détaillé sur l'atteinte de ces cibles.  

 Interdire tout nouveau projet d’exploration ou d'exploitation des hydrocarbures, et 
mettre un terme à toutes les subventions directes ou indirectes aux combustibles 
fossiles. 

https://docs.google.com/document/d/140LqBs3Ky0JI2xyWS01zkUeoQUCAyOgxj7PbJk38Wy4/edit
https://docs.google.com/document/d/140LqBs3Ky0JI2xyWS01zkUeoQUCAyOgxj7PbJk38Wy4/edit


 
 
 

 

 

 

2.  De publiciser l’appel à se mobiliser pour le lundi 22 avril 2019 (Jour de la Terre - à 
Québec), samedi 27 avril (Semaine de la Terre – à Montréal), le jeudi 1er août 2019 
(Jour du dépassement) et le vendredi 27 septembre 2019. 

 
3.  Que la FEC-CSQ encourage ses syndicats affiliés à organiser des actions le 

27 septembre. 
 
4. D’évaluer avec la CSQ et les organismes affiliés ainsi qu’avec d’autres acteurs 

syndicaux leur possible participation à des actions le 27 septembre, incluant la grève 
climatique. 

 
5. De demander à la CSQ un appui politique, financier et juridique aux syndicats locaux 

qui adopteraient un mandat de grève sociale pour le 27 septembre 2019. » 

 


