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MOT DU COMITÉ
DE COORDINATION
__________
Quelle année nous avons traversée! Alors que le Québec tombait à l’arrêt le 13 mars 2020
et que le monde entier plongeait dans une phase d’incertitude, le Front commun pour la
transition énergétique (FCTÉ), lui, amorçait sans l’ombre d’un doute sa période la plus
foisonnante! Est-ce un signe que la transition est en marche et que rien ne peut plus
l’arrêter? C’est donc avec grand plaisir que le Comité de coordination du FCTÉ vous présente
ce rapport d’activité, lequel, à l’image des actions de notre mouvement, est le fruit du travail
collectif de nombreux membres. La dernière année a été marquée par une croissance
exceptionnelle de notre mouvement.
À l’issue de la coconstruction, dans le cadre de la première phase du projet Québec ZéN, de
la version 2.0 de notre Feuille de route vers la carboneutralité du Québec, le FCTÉ a ainsi vu
affluer un grand nombre de nouvelles organisations membres, toutes plus motivées les unes
que les autres à mettre la main à la pâte pour passer à la phase deux : la mise en oeuvre de
la transition par le biais des Collectivités ZéN.
Cette année a aussi été l’occasion de consolider le financement du FCTÉ grâce au travail
acharné d’un Comité de financement formé de personnes aussi dévouées
qu’expérimentées. Le projet Québec ZéN a incontestablement permis de faire connaître le
FCTÉ et la Feuille de route a su rallier la confiance de plusieurs bailleurs de fonds, qui y ont
vu la rigueur et la robustesse d’un mouvement collectif ayant gagné en maturité.
Nous avons aussi eu l’occasion de pousser plus loin notre modèle en développant une série
d’ateliers pour le projet Montréal ZéN, qui a permis de rassembler des acteurs intéressés
par la transition dans cinq arrondissements, et de les mettre en action!
Parallèlement, parce que la transition sera porteuse de justice sociale ou ne sera pas, le
FCTÉ a amorcé des travaux importants pour faciliter l’inclusion de groupes de la société
marginalisés ou racialisés, de même que de représentants autochtones. Ce faisant, bien
qu’il reste énormément de travail à faire pour être vraiment inclusif, nous avons néanmoins
pallié - au moins partiellement - à une faiblesse du FCTÉ identifiée depuis le début en
matière de légitimité.
Enfin, cette année de croissance importante a aussi fait surgir le caractère crucial d’une
réflexion en ce qui concerne la gouvernance de notre mouvement. Nous avons fait le
constat que le FCTÉ repose depuis trop longtemps sur le travail de bénévoles et de
représentants des organisations membres qui y mettent le temps qu’ils peuvent au travers
de plusieurs autres dossiers, ainsi que sur la présence d’une (sur)chargée de projet. La
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consolidation du financement entraîne certes une occasion de se doter d’une coordination
générale et d’une équipe salariée, mais nous souhaitons accueillir ces personnes dans une
organisation en bonne santé humaine et financière, où les règles du jeu sont claires. Voilà
pourquoi le Comité de coordination, mandaté par l’assemblée générale, a amorcé des
travaux afin de revoir sa structure de gouvernance. Ces travaux se poursuivront durant
l’année qui vient afin de consolider notre mouvement et de s'assurer d’une juste
représentativité des cinq courants qui le composent : groupes citoyens, organismes
communautaires, syndicats, jeunes et ONG environnementales.
De nombreux Comités ont été actifs tout au long de l’année et ont contribué à faire avancer
la réflexion et les actions du FCTÉ. Le Comité de coordination tient à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui s’y sont impliquées. Nous remercions aussi les
nombreux spécialistes qui ont gravité autour du FCTÉ et ont contribué à conférer une
légitimité scientifique à nos travaux. De même, nous offrons nos remerciements les plus
sincères à tous les partenaires financiers qui ont cru en notre mouvement et lui ont permis
de passer à l’étape supérieure. Enfin, un immense merci à l’équipe contractuelle du FCTÉ,
en particulier à Mélanie Busby, qui a accompli un travail exceptionnel avec des moyens plus
que limités.
Parce que même une pandémie mondiale n’a pas su entraver nos activités, nous terminons
cette année plus confiantes et confiants que jamais en notre capacité d’opérer, avec vous,
une réelle transition porteuse de justice sociale à la grandeur du Québec!
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LE FRONT COMMUN POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Front commun pour la transition énergétique

Historique
Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) est né en 2015 de la volonté de ses membres de se coordonner et de se doter
d'outils communs afin d'empêcher la réalisation de projets d'exploration, d'exploitation et de transport des énergies fossiles au Québec.
Cependant, il est apparu très vite nécessaire aux différentes organisations de travailler aux solutions permettant d'accélérer le passage
vers une économie carboneutre afin de rendre obsolètes les projets liés aux hydrocarbures et de contribuer ainsi de manière efficace à la
lutte au réchauffement climatique. C'est donc naturellement que la transition est devenue le cœur de cette alliance en même temps que
les impératifs de justice sociale se sont imposés en tant que composante fondamentale de la transformation économique et sociale à
opérer. Les étapes marquantes de l'histoire récente du Front commun sont l'adoption des critères d’une transition énergétique porteuse
de justice sociale par l'assemblée générale en septembre 2017, le lancement public du projet Québec ZéN le 30 septembre 2019 et
l'élaboration collective de la version 2.0 de la Feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité, rendue publique en
novembre 2020.

Mission
Le Front commun pour la transition énergétique regroupe des organisations qui contribuent à l’élaboration collective et à la mise en
œuvre d’une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale.

Vision
Conscient de l’interdépendance des dimensions écologiques, énergétiques, économiques et sociales, guidé par la conviction que la
transition énergétique est une occasion exceptionnelle de transformations profondes à tous ces égards, le Front commun pour la
transition énergétique veut jouer un rôle incontournable dans l’urgent virage vers une société neutre en carbone. Ce faisant, il veut
promouvoir une transition structurante et porteuse de justice sociale.

Site Web

Faire un don
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90 organisations membres
20 mai 2021
350.org; Action climat Outaouais (ACO); Action Environnement Basses Laurentides (AEBL); Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS); Alternatives; Amis de la Terre – Québec; Association
des propriétaires Privés, Agricoles (horticoles) et Forestiers (ApAF); Association madelinienne pour la sécurité énergétique
et environnementale (AMSÉE); Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA); ATTAC Québec;
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF); Centrale des syndicats du Québec (CSQ); Centre de
ressources sur la non-violence (CRNV); Coalition Alerte à l‘enfouissement Rivière du Nord; Coalition climat Montréal;
Coalition Étudiante pour un Virage Environnemental et Social (CEVES); Coalition solidarité santé (CSS); Collectif des
partenaires en développement des communautés (Collectif PDC); Conseil central du Montréal métropolitain de la
Confédération des syndicats nationaux (CCMM-CSN); Confédération des syndicats nationaux (CSN); Eau Secours! Coalition
québécoise pour une gestion responsable de l’eau; Éco Transition Mtl; Énergie Alternative; Environnement Vert Plus;
Équiterre; Extinction Rebellion; Fédération autonome de l’enseignement; Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ); Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ); Foire Écosphère; Fondation Coule pas chez
nous; Fondation David Suzuki; Fondation Rivières; Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU); G-MOB;
Greenpeace; Groupe d’initiative et de recherches appliquées au milieu (GIRAM); Groupe de Recherche d’Intérêt Public de
l’UQAM (GRIP UQAM); Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME); Idle No More;
Imagine Lachine-Est; Justice climatique Montréal; L’Assomption en transition; L’R des centres de femmes du Québec; La
Pêche Coalition for a Green New Deal; La planète s’invite au parlement (LPSP); La planète s’invite en santé (LPSS); Lavalloises en transition; Le Pacte pour la transition énergétique; Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert; Les Citoyens au Courant;
Les oubliés de l’autobus; Ligue des droits et libertés (LDL); Lotbinière en transition; Mobilisation environnement AhuntsicCartierville (MEAC); Montmagny en transition; Montréal pour tous; Mouvement d’éducation populaire et d’action
communautaire du Québec (MÉPACQ); Mouvement écocitoyen UNEplanète; Mur de femmes contre les oléoducs; Nature
Québec; NON à une marée noire dans le St-Laurent; Pétroliques Anonymes; Projet Réalité climatique Canada (PRCC);
Regroupement citoyen contre les bitumineux et pour le développement durable; Regroupement vigilance hydrocarbures
Québec (RVHQ); Réseau des femmes en environnement (RQFE); Réseau québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA); Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE); Rimouski en transition; Rive-Sud en transition; Saint-Antoinede-Tilly – Milieu de vie; Sherbrooke en transition; Sierra Club Québec; Société pour vaincre la Pollution (SVP); Solidarité
NABRO; Solidarité pour l’environnement Sutton; Solon collectif; SOS Territoire (Comité du GRIP-UQAM); Stellaire; Syndicat
de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ); Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ); Table de pastorale sociale des diocèses catholiques du Québec (TPSDCQ); Tache d’huile;
TerraVie; Transition Capitale nationale (TCN); Union des employé·es de service – UES800; Union Paysanne; Vigilance OGM.
Jeunes
Groupes citoyens et écologistes
ONG environnementales
Organisations syndicales
Autres groupes de la société civile
En gras, les 10 nouveaux membres pour l’année 2020 - 2021
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Résumé des activités 2020-2021
L’ANNÉE EN CHIFFRES

Formation

Démocratie et vie associative

Les Ateliers Montréal ZéN ont réuni 141

personnes lors d’une
série de 3 formations dans 5 arrondissements de Montréal,

105 réunions des
10 Comités internes

avec une vingtaine de partenaires. Les Midis de la transition FORJE

qui ont réuni

ont réuni

plus de 100 personnes.

80 participant·e·s de 42 organisations

différentes.

Québec ZéN
Phase I
Finalisation de la Feuille de route v2.0

Phase 2
En action! > Les Collectivités ZéN

La Feuille de route pour la transition du Québec vers la
carboneutralité a été adoptée par l’Assemblée générale des

4 Chantiers ZéN ont été mis en place en 2020-2021 : Laval ZéN,

30 octobre 2020 et a été rendue publique le 10
novembre 2020, une avancée majeure vers la carboneutralité
membres le

du Québec..

ClimAction Lachine, Chantier ZéN de la région de Québec et Grand
dialogue régional pour la transition socio-écologique au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aussi,

4 autres Chantiers ZéN ont

entamé leur démarrage : Chantiers ZéN d'Ahuntsic-Cartierville,
des MRC de l’Assomption etde D’Autrey, de l'Outaouais, et de la
Montérégie Ouest.

Rayonnement
Des représentant.e.s du FCTÉ ont été invité.e.s à présenter Québec ZéN, la Feuille de route et les Collectivités ZéN lors de

23

rencontres ou événements d’organismes sensibles à la transition. 183 conversations ont eu lieu entre le FCTÉ et ses membres,
autour des actions pour la transition, qu’il s’agisse d’appuyer les projets résilients, d’appuyer les rejets des fausses solutions ou de
consolider l’appui des membres au projet Québec ZéN. Une publication Facebook annonçant la Feuille de route a généré

358

partages, 3531 interactions et atteint 57 668 personnes.

Administration

Du nouveau dans l’équipe
1 chargée de projet pour les Ateliers Montréal ZéN, 1 autre pour
le dossier Inclusions et diversités et 10

stagiaires de l’UQAM

et de l’Université Sherbrooke ont apporté du sang neuf au FCTÉ,
sans compter les nombreux bénévoles.

budget annuel 2020-2021 est près de 4 fois supérieur
au budget antérieur et les 17 démarches de
financement permettent d’envisager qu’il sera au moins triplé
Le

en 2021-2022.
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CADRE STRATÉGIQUE 2017-2020
adopté en AG le 10 septembre 2017
Cadre stratégique 2017-2020, adopté en AG le 10 septembre 2017

Axes de travail
Fonctionnement interne du
FCTÉ / vie associative

Amorcer une démarche pour une transition
concrète et porteuse de justice sociale

Luttes solidaires aux projets
d'hydrocarbures

Communications externes

Objectifs généraux
Assurer la coordination du
FCTÉ

Soutenir le Comité transition
Définir la transition énergétique

Assurer la bonne santé
financière du FCTÉ et sa
capacité d’atteindre ses
objectifs
Assurer équité et respect
Assurer des communications
internes efficaces et qui
augmentent la capacité des
groupes

Nourrir les réflexions de transition avec les
différents acteurs de la société dans une
optique de justice sociale
Mettre la question sur la place
publique/politique

Appuyer les luttes des peuples
autochtones et des allochtones en
alliance contre les différents projets de
développement d'hydrocarbures et
autres qui menacent leur
environnement et leur souveraineté
dans une optique anticoloniale

Offrir une référence en ligne
pour le grand public, les
organisations et les médias
Construire des relations de
presse

Augmenter notre rapport de force
Démontrer la légitimité des luttes

Développer une stratégie région par région
Proposer des mesures de transition à court
terme

Diffuser des arguments contre le
développement fossile
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AXE 1. DÉMOCRATIE ET VIE ASSOCIATIVE
AXE 1. DÉMOCRATIE ET VIE ASSOCIATIVE

Assemblées générales
L'assemblée générale est l'instance ultime du FCTÉ. Elle s'est réunie quatre fois au cours des 12 derniers mois, soit le 29 mai, le 6 juin, les
17 et 23 octobre 2020. Les assemblées d’octobre ont permis d’adopter les textes de chacun des chapitres de la Feuille de route et enfin
de la Feuille de route dans son ensemble.

__________
Les Comités internes
Plusieurs Comités internes ont bourgeonné récemment, s’ajoutant aux Comités créés l’an passé :
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COMITÉ DE COORDINATION 2020-2021
Comité de coordination

Billal Taibachount
25 janvier 2021GRAME

Carole Dupuis
Présidente
22 juin 2015- Porte-parole,
Mouvement écocitoyen
UNEplanète

Claude Vaillancourt
6 juin 2020Président d'ATTAC-Québec

Dominique Bernier
8 juin 2019Conseillère en Éducation
pour un avenir viable
CSQ

Dominique Daigneault
8 juin 2019Présidente
CCMM – CSN

Jean-François Boisvert
Secrétaire
8 juin 2019Président
Coalition Climat Montréal

Marie-Josée Béliveau
22 octobre 2020Membre du conseil
d’administration
Alternatives

Maude Prud’homme
Vice-présidente
6 novembre 2017Déléguée à la transition
Réseau québécois des
groupes écologistes

Michel Lambert
26 mai 201814 août 2020 Co-fondateur
et directeur général
d'Alternatives

Patrick Bonin
22 juin 201510 sept 2020
campagne Climat-Énergie,
Greenpeace Canada

Patrick Rondeau
6 novembre 2017 8 mars 2021
Conseiller –
Service de santé et sécurité
du travail (environnement)
FTQ

Rosalie Thibault
6 juin 2020Coalition étudiante pour un
virage environnemental et
social (CEVES)
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COMITÉ DE COORDINATION 2020-2021
Le conseil d'administration, couramment appelé « Comité de coordination », a tenu 35 rencontres régulières entre le 1er avril 2020 et le
31 mars 2021. Douze personnes y ont contribué. Une grande partie de ses énergies a été consacrée au projet Québec ZéN, soit pour
compléter et lancer la version 2.0 de la Feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité et pour entreprendre la phase
2 du projet, « En action », dont le premier volet est le projet Collectivités ZéN.
En parallèle, le Comité de coordination a assuré le suivi des activités du FCTÉ tout au long de l'année en se réunissant aux deux semaines
et en créant des Comités de travail selon les besoins. Il a notamment veillé aux dossiers suivants :
● Organisation des assemblées générales;
● Réception et suivi des demandes d'adhésion;
● Gestion des cotisations des membres;
● Approbation des mandats des différents Comités, ainsi que coordination et suivi de leurs activités;
● Suivi des demandes d’information, de collaboration et d’appui à des campagnes, lettres ouvertes et pétitions;
● Processus d’embauche de trois chargées de projet dont une pour le projet Montréal ZéN, une responsable du dossier Inclusions
et diversités, une autre responsable du dossier Alliances et convergences avec les Premiers Peuples;
● Amorce du processus d’embauche d’une coordination générale;
● Évaluation des activités du Comité de coordination, ainsi que du FCTÉ et de ses projets;
● Réflexion stratégique (4 rencontres);
● Structuration du FCTÉ (5 rencontres avec la coop l’Îlot);
● Suivis administratifs, légaux et financiers;
● Communications aux membres;
● Mise en place d’outils de gestion : base de données et gestion des membres (CiviCRM), gestion de projets (Kanboard).
Nous tenons à remercier sincèrement pour leur précieuse contribution Patrick Bonin (Greenpeace), Michel Lambert (Alternatives) et
Patrick Rondeau (FTQ), qui ont quitté le Comité de coordination au cours du dernier exercice, ainsi que Nicolas Chevalier (Leap Montréal)
et Frédéric Legault (La Planète s’invite au parlement) qui avaient terminé leur mandat lors de l’AGA 2020. La participation aux activités du
Comité de coordination est exigeante, il faut parfois composer avec des échéanciers serrés et des défis de natures variées; mais si le FCTÉ
a pu croître et progresser, mener de l’avant des projets, c’est en bonne partie grâce à l’engagement et au travail de gens comme eux.
Nous tenons à leur exprimer toute notre gratitude.
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COMITÉ DE FINANCEMENT
Comité de financement

Pierrette Gingras
Responsable du Comité de
financement
Action environnement BassesLaurentides

Dominique Bernier
Conseillère en Éducation pour un
avenir viable
CSQ

Mélanie Busby
Mobilisation environnement
Ahuntsic-Cartierville
Chargée de projet
Québec ZéN

Maude Prud’homme
Déléguée à la transition
RQGE

France Levert
Réseau québécois des femmes en
environnement

Mélanie Pelletier
Agente de développement
Service aux collectivités
UQAM

Carole Dupuis
Mouvement écocitoyen
UNEplanète

Sur le plan financier, le Front commun pour la transition énergétique a été en mesure d'entamer l'exercice 2020-2021 principalement
grâce au travail bénévole et volontaire des membres du Comité de coordination et du Comité de pilotage Québec ZéN, aux cotisations
des membres et à un don de 10 350 $ versé par les membres du Mouvement écocitoyen UNEplanète. Le Comité de financement a par la
suite pris la relève. Ce Comité a été créé par le Comité de coordination en juin 2020, qui en a alors adopté les mandats et la composition.
Le Comité a ensuite élaboré une stratégie de financement du FCTÉ, incluant un Code d’éthique, un Plan de visibilité pour les bailleurs de
fonds, une Proposition pour le rayonnement auprès des membres de nos membres et des Paramètres pour le volet inclusion, qui a été
adoptée au Comité de coordination en novembre. Entre août 2020 et mars 2021, le Comité de 7 personnes a tenu 11 rencontres et 17
demandes ont été déposées auprès de :
Bicycles Quilicot pour le tirage des 5 vélos électriques aux Ateliers Montréal ZéN;
Caisse d’économie solidaire pour le prédémarrage de Collectivités ZéN;
Catherine Donnelly Foundation pour Collectivités ZéN - Inclusion;
Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) pour le FCTÉ;
Fondation Béati pour Collectivités ZéN - Inclusion;
Fondation Lucie et André Chagnon pour le soutien à la mission du Front commun et Collectivités ZéN;
Fondation familiale Trottier pour les Semaines d’action ZéN;
Fondation McConnell pour Collectivités ZéN - Permanence dans les 12 Collectivités;
Fonds du Grand Mouvement de Desjardins pour Collectivités ZéN;
L’Intercaisse Desjardins pour le tirage des 5 vélos électriques aux Ateliers Montréal ZéN;
MELCC - Programme Action-Climat Québec pour Collectivités ZéN;
SACAIS pour le soutien à la mission du Front commun;
12

COMITÉ DE FINANCEMENT
-

UQAM - École de travail social pour 4 stagiaires affectées aux Ateliers Montréal ZéN;
UQAM - École de travail social pour 4 stagiaires affectées au lancement des Collectivités ZéN;
La Ville de Montréal pour les Ateliers Montréal ZéN;
Via Cécile Bulle - MEI pour Collectivités ZéN : laboratoire pour la Boussole durable;
Via le TIESS - Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat pour Collectivités ZéN : accompagnement des Chantiers.

Tout a commencé à l'été 2020, quand nous avons lancé un appel d'appuis au projet Collectivités ZéN pour la demande au MELCC pour le
programme Action-Climat Québec. Cette opération a confirmé de manière spectaculaire la volonté de nombreux acteurs de se rallier
autour d’un projet commun apte à faire une différence. En effet, en quelques semaines seulement :
●

Plus de 80 partenaires ont accordé leur appui officiel au projet Collectivités ZéN. La valeur monétaire des contributions promises
totalise 1 049 340 $ ‒ sans compter les engagements non chiffrés mais bien tangibles de plusieurs organismes, ni l'engagement de
la Caisse d'économie solidaire à nous accompagner dans une demande de financement auprès du Mouvement Desjardins. Voir la
liste des partenaires confirmés en annexe.

●

Pendant cette même période, des acteurs-clés se sont mobilisés pour signifier leur intérêt à porter un projet de Collectivité ZéN
dans 8 territoires différents : Laval, le Saguenay ‒ Lac-Saint-Jean, Québec, l'arrondissement de Lachine, les MRC de L'Assomption et
d'Autray, Gatineau, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville et la Montérégie Ouest. Les 4 premiers ont été retenus pour faire partie
du projet pilote (an 1 du projet), en raison de leur degré de préparation et de leurs capacités démontrées. La diversité des milieux a
aussi été prise en compte.

Ce succès et cette volonté partagée d’agir ont galvanisé le Comité de financement et c’est sur cette lancée que toutes les autres
demandes ont été faites. Le Comité de financement a recueilli 257 700 $ pour le FCTÉ et ses projets. Certaines demandes sont encore en
attente de réponse, d’autres sont au début de l’étape réalisation et n’entrent pas dans le budget 2020-2021, mais ces démarches ont
contribué de façon certaine au développement du FCTÉ. En fait, une demande de subvention, en nous obligeant à « défendre et à
préciser le projet », nous amène toujours à en approfondir le contenu, ce qui est aussi une avancée importante pour le FCTÉ.
Notre plus grand succès a été sans contredit d’obtenir l’appui de la Fondation Lucie et André Chagnon! Pour la première fois, un organisme
subventionnaire accepte d’appuyer financièrement la mission du Front commun et sa démarche de fond, et pas seulement un « projet ».
C’est aussi un partenariat qui se veut rapproché, durable, souple et comportant potentiellement d’importants budgets récurrents… une
belle victoire!
Bref, ce fut une année magique avec d’importants résultats! Bravo et merci aux membres du Comité de financement.
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COMITÉ DE PILOTAGE DE QUÉBEC ZéN
Comité de pilotage de Québec ZéN
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France Levert
RQFE

Maude Prud’homme
Déléguée à la transition
RQGE
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Stagiaire Université de
Sherbrooke
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FCTÉ
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COMITÉ DE PILOTAGE DE QUÉBEC ZéN
Le Comité de pilotage se réunit depuis le 20 novembre 2020. Fort des compétences, perspectives diversifiées et réseaux de contacts de
ses membres, le Comité de pilotage est un Comité aviseur ayant pour mandat d’orienter :
● les suivis à donner à la Feuille de route V2.0 et les mises à jour ultérieures;
● le démarrage du projet Collectivités ZéN;
● les autres volets futurs de la Phase 2 de Québec ZéN – « En action! », s’il y a lieu.
Entre sa formation et le 31 mars 2021, le Comité formé d’une quinzaine de personnes s’est réuni deux heures toutes les semaines, à 13
reprises. Un sous-Comité s’est également réuni régulièrement afin de planifier les rencontres de la Table des Chantiers. Le Comité de
pilotage a notamment abordé certaines problématiques rencontrées dans la mise en place des Collectivités ZéN afin de conseiller le
Comité de coordination sur les sujets suivants :
-

Préciser la définition et les mandats d’une Collectivité ZéN ainsi que le Parcours-type d’un Chantier ZéN tout en tenant compte
de ses caractéristiques et spécificités;
Contribuer au recrutement d'au moins deux co-porteurs par Chantier ZéN et de partenaires pour doter les Chantiers ZéN d'alliés
solides et dynamiques parmi les membres et contacts du FCTÉ;
Contribuer à coconstruire avec les Chantiers ZéN l’entente liant un Chantier ZéN et le FCTÉ, ainsi que la nature des ententes à
établir entre un Chantier ZéN et ses partenaires dans la Collectivité;
Proposer des moyens de soutenir, notamment sur le plan financier, les porteurs de Chantiers dans leur travail;
Proposer aux membres du Front commun, particulièrement les organismes provinciaux, des façons de s'engager dans le
développement et la consolidation des Chantiers ZéN;
Discuter de l’établissement et du rôle de réseaux transversaux en appui aux Collectivités ZéN (réseaux de chercheurs et
scientifiques, professionnels en éducation, santé, etc.);
Faire des propositions sur le mode, l’organisation, la composition et les mandats d’un éventuel Conseil des partenaires;
Faire le suivi des réalisations et projets touchant Québec ZéN : formations, Midis de la transition, traduction, résumé et diffusion
de la Feuille de route, financement des Chantiers ZéN, Ateliers Montréal ZéN, lancement des Collectivités ZéN, etc.

Au fil des semaines, la cohésion du Comité s’est établie et les discussions ont gagné en profondeur, un atout précieux pour la réalisation
de Québec ZéN.
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TABLE D’ÉCHANGES STRATÉGIQUES
Table d’échanges stratégiques
Créée en vertu d'une résolution adoptée lors de l’AGA du 8 juin 2019, la Table d’échanges stratégiques se veut un lieu de convergence
pour les groupes pour qui le développement d’un rapport de force face aux gouvernements est une priorité. Ces groupes peuvent partager
des informations clés, leurs plans d’action et leurs idées afin d’améliorer leur coordination et de favoriser l’émergence d’actions
communes, tout en participant à la consolidation du FCTÉ et en augmentant sa légitimité.
Au cours de l’année 2020-2021, malgré la crise sanitaire qui a lourdement affecté les possibilités de mobilisation, la Table d’échanges
stratégiques a tenu 6 rencontres animées par Patrick Rondeau, Maude Prud’homme et Marianne Renauld-Robitaille. Tout d’abord, des
discussions stratégiques ont eu lieu autour d’enjeux relevant du palier fédéral. Au début de 2020, la mobilisation d’envergure et les blocus
ferroviaires en appui aux chefs héréditaires des Wet'suwet'en a été un événement porteur de solidarisation pour l’autodétermination des
Premiers Peuples. La Table a également discuté du projet de loi C-12 concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le
cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité. Il a aussi été question de sujets comme le recours à des énergies « alternatives »
dans le budget fédéral, énergies qui ne sont pas sans impact sur l’environnement comme le recours à des petits réacteurs nucléaires ou
l'hydrogène, par exemple. D’autres sujets comme le désistement des agences fédérales en matière de réglementation des OGMs ont été
abordés.
Quant au palier provincial, différents éléments ont été portés à l’attention des membres présents. Du dévoilement du plan pour une
économie verte (PEV) en passant par la consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur la gestion des
résidus ultimes, les analyses ont été nombreuses. Les discussions ont témoigné du fait que les membres ont mis beaucoup d’efforts sur
l’opposition au projet d’usine de liquéfaction du gaz naturel (GNL-Québec); dans ce dossier, le rapport du BAPE fait état de la mobilisation
inédite comme l’un des facteurs qui sous-tend le verdict que « la somme des risques dépasse celle des avantages ». affirmant qu’alors
que l’occasion de poser les jalons d’une société plus résiliente se manifeste, M. Legault manque le rendez-vous et fait des choix qui nous
conduisent vers l’aggravation des crises actuelles et futures.Enfin, dans le cadre du Jour de la Terre, une lettre ouverte a été rédigée par
des membres du FCTE au premier ministre François Legault,
Des constats en matière d’énergie, comme la posture favorable à l’industrie gazière du gouvernement, ont fait l’objet d’échanges. Des
pratiques d’intimidation judiciaire relatives au retour des forages pétroliers ont aussi été abordées. Dans l’ensemble, le manque de
mesures structurantes du budget provincial pour effectuer une transition énergétique réellement orientée vers la carboneutralité s’est
retrouvé au cœur des discussions. Les nombreux angles morts sociaux et environnementaux du gouvernement provincial ont été
identifiés.
C’est d’ailleurs pourquoi des énergies ont été dirigées vers une mobilisation intersectorielle initiée par le MEPACQ. Les membres ont
planifié et participé à une journée d’actions sur la justice sociale et la justice climatique le 19 mars 2021, une mobilisation réussie dans le
contexte pandémique. Une volonté de continuer à mettre de l’avant un narratif commun relativement aux liens entre les crises sociales,
économiques et environnementales a été exprimée, particulièrement en vue de la mobilisation internationale en vue de la 26 e
Conférences des parties (COP26) de la CCNUCC à Glasgow en novembre 2021.
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COMITÉS THÉMATIQUES
Comité décolonisation
Le Comité a pris part activement aux efforts ayant mené à la bonification de l’ensemble de la Feuille de route et en particulier du chapitre
Droits humains, décolonisation et droits des Peuples autochtones. Depuis l’adoption et le lancement de la Feuille de route, le Comité a
continué ses activités. Il a formalisé un document rassemblant les recommandations organisationnelles issues de la consultation liée à la
Feuille de route et a contribué à l’élaboration d’un plan de travail qui permet la recherche de financement spécifique à la mise en œuvre
de ces recommandations. Un répertoire d’outils sur les enjeux coloniaux a été co-construit. L’année s’est terminée par une conférence
intitulée Racisme, les réalités coloniales au Canada et l’autodétermination des Premiers Peuples : Quelques repères pour s’y retrouver avec
la participation de Michael Paul dit Kuekuatsheu, Pierrot Ross Tremblay et Nawel Hamidi. Le Comité décolonisation s’est réuni à 20 reprises
au cours de l’année, réunissant de 4 à 8 personnes à chaque occasion.
8 personnes, 20 rencontres.
Ont contribué, entre autres : Valérie Lépine (MÉPACQ), Michael Paul dit Kuekuatsheu, Elisabeth Pruszynski (SOS Territoires), Natalia Torres
Orozco (FCTÉ), Christian Tremblay (GRIP-UQAM), Nicolas Chevalier (Leap Montréal), Catherine Craig St-Louis (Vivre en ville), Anne-Marie
D’Amours (INRS-Centre culture urbanisation et société), Maude Prud’homme (RQGE).
Table Économie
La transition énergétique aura d’importants effets sur l’économie qui ne pourra plus appliquer, pour bien fonctionner, les mêmes principes
de croissance illimitée, de productivisme et de consommation à outrance. Voyant approcher la fin des travaux, les représentant.e.s des
groupes ayant participé à l’élaboration des chapitres « Financement de la transition en temps d’urgence climatique » et « Économie,
travail et consommation » ont jugé qu’il était nécessaire de poursuivre leur réflexion sur un sujet aussi large, avec autant d’incidences. La
proposition de poursuivre les activités sous forme de Table Économie a été soumise à l’Assemblée générale du 6 juin 2020.
À la suite de l’adoption de la Feuille de route en octobre 2021, le groupe s’est réuni et souhaite réfléchir à des propositions d’ordre
économique respectant les critères d’une transition énergétique porteuse de justice sociale et diffuser ces réflexions, tant à l’intérieur
qu’à l‘extérieur du FCTÉ. La Table Économie a poursuivi deux tâches :
Stimuler des débats, pendant ses réunions, sur le rôle de l’économie en temps de transition écologique;
Organiser une journée de réflexion sur la transition énergétique, le 11 juin 2021, axée sur les travaux d’organisations
expertes en ce domaine : le TIESS, l’IRIS, le groupe de recherche de l’Université Saint-Paul sur la planification
économique, l’IRÉC1, Polemos et l’ESCA2.
La Table Économie proposera d'officialiser son mandat lors d’une prochaine Assemblée générale.
14 personnes, 3 rencontres
Ont contribué : François Geoffroy (LPSP), Yves-Marie Abraham (HEC), Mélanie Busby (MEAC), Laura Cicciarelli (Chantier de l’économie
sociale), Carole Dupuis (Mouvement écocitoyen UNEplanète), Noël Fagoaga (IRÉC), Philippe Gauthier (Polémos), Geneviève Huot (TIESS),
Marie-Josée Parent (LPSP), Éric Pineault, (ISE-UQAM), Maude Prud’homme (RQGE), Véronique St-Pierre (LPSP), Billal Tabaichount
(GRAME), Claude Vaillancourt (ATTAC-Québec).

1
2

IRÉC : Institut de recherche en économie contemporaine
ESCA : L’atelier d’écologie sociale du capitalisme avancé
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COMITÉS THÉMATIQUES
Table Territoires et biodiversité
De façon similaire à la Table Économie, le groupe thématique Territoires et biodiversité a manifesté l’intérêt de poursuivre ses activités
lors de l’Assemblée générale du 17 octobre 2020. Des aspects ne furent pas abordés avec toute la profondeur nécessaire lors de la
rédaction de la version de la Feuille de route 2.0 et il reste du travail pour documenter et analyser certains enjeux. Quatre personnes ont
demandé la continuité des travaux de la Table Territoires et biodiversité. Les premières rencontres ont porté sur le mode de
fonctionnement, les méthodes permettant de relever les enjeux actuels et la pertinence de prioriser les actions afin que cette thématique
soit davantage présente dans l’espace public. Le groupe souhaite, entre autres, démontrer la centralité de la question des territoires et
de la biodiversité en répertoriant et en approfondissant les enjeux actuels. Il vise à identifier des outils pour développer des argumentaires
à partager avec les membres du FCTÉ et les Chantiers ZéN. Il cherche à articuler les actions pour unir les forces vers une meilleure
protection du territoire et de la biodiversité. Le groupe proposera d'officialiser son mandat lors d’une prochaine Assemblée générale.
Certaines questions ont déjà été abordées : Comment s’assurer que des questions telle la personnalité juridique de la Nature, du Fleuve
ou des rivières soient débattues ou revendiquées? Comment la protection des forêts anciennes et une saine gestion des forêts publiques
peuvent-elles devenir la norme? Comment informer le public au-delà des médias ou des messages des gouvernements?
La table Territoires et biodiversité s’est réunie à 6 reprises depuis l’adoption de la Feuille de route. Elle compte sur la contribution de
membres réguliers (4 à 5 personnes) et sur la participation ad hoc de 8 personnes ayant participé au groupe thématique lors de
l’élaboration de la Feuille de route.
Ont contribué en 2020-2021 : Catherine Craig - St-Louis, (Vivre en ville), Yvan Croteau (Action Boréale), Eve Duhaime (TerraVie), France
Levert (RQFE, Foire Écosphère).

Le Front commun est membre de…
Pendant l’année 2020-2021, le FCTÉ est pour la première fois devenu membre d’une autre organisation : Solon. Solon est un organisme à
but non lucratif qui suscite et accompagne l’action citoyenne dans le déploiement de projets collectifs locaux, pour la création de milieux
de vie conviviaux, solidaires et écologiques.
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CAUCUS INCLUSIONS, ALLIANCES ET CONVERGENCES
Caucus inclusions, alliances et convergences

Natalia Torres Orozco
Chargée de projet
Inclusions et diversités, FCTÉ

Gaïa Febvre
Citoyenne engagée

Marianne Renauld- Robitaille,
Stagiaire Université de
Sherbrooke

Maude Prud’homme
Déléguée à la transition
RQGE

L’équipe responsable du nouvel axe Inclusions, alliances et convergences a pour objectif principal de générer et pérenniser ces dimensions
dans les activités menées par le FCTÉ. Cette équipe de travail est composée de Maude Prud’homme, déléguée à la transition du Réseau
québécois des groupes écologistes et vice-présidente du FCTÉ; de Marianne Renauld-Robitaille, stagiaire; de Gaïa Febvre, bénévole; et de
Natalia Torres Orozco, chargée de projet, Inclusions et diversités. Une nouvelle personne sera accueillie à la fin mai 2021, Imany Bégin
Paul, qui sera chargée de projet, Alliances et solidarités avec les Premiers Peuples.
Les travaux de cette équipe s’inscrivent dans un plan d’action co-construit par l’équipe de travail et le Caucus inclusions, alliances et
convergences. Ce Caucus est composé de quelques membres du FCTÉ et reste ouvert à celles et ceux qui souhaitent le rejoindre. Une
première étape de la réalisation de ce plan d’action a mené à un processus d’appel à candidatures et une entente contractuelle avec
Natalia Torres Orozco le 31 mars 2021. Son expérience et son enthousiasme réjouissent l’équipe de travail. Elle s’est approprié les réalités
et défis du FCTÉ. Aussi, afin de tisser l’impératif d'inclusions, d’alliances et de convergences à l'ensemble des activités du FCTÉ, le Caucus
a déjà réalisé 2 rencontres ayant mobilisé au total plus d’une quinzaine de membres aux ancrages politiques orientés vers la justice sociale
et la défense collective des droits. De plus, la compréhension partagée du plan d’action ainsi qu’une priorisation des activités a été établie.
Une meilleure connaissance mutuelle est en construction, étant donnée la nature tout de même intersectorielle de cette instance en
création.
Concernant les transformations structurantes à l’interne (objectif 1, voir plus bas le résumé du plan d’action), des discussions sont en
cours pour réaliser un résumé de la Feuille de route, sa traduction vers l’anglais, ainsi qu’une vidéo avec son interprétation en langage de
signes. Aussi, la rédaction d’une proposition de bonnes pratiques en matière de communications et de pratiques solidaires à adopter au
sein du FCTÉ est en préparation. En septembre 2021 nous souhaitons également développer une démarche inter-Comités de consultation
auprès des membres, afin de mieux saisir leur compréhension et leur niveau d’appropriation des critères d’une transition énergétique
porteuse de justice sociale.
Au niveau de la formation à l’interne sur des enjeux clés (objectif 2), l'équipe a pris connaissance du projet du Hub de mobilisation pour
la justice climatique, orienté sur la solidarité sociale et les analyses intersectionnelles. Une telle convergence d’idées ne pouvant être
ignorée, 2 rencontres de travail ont eu lieu afin d’identifier les meilleures façons de collaborer et d'échanger autour des possibles offres
de formation pour les membres du FCTÉ. Ainsi, nous aurons l’occasion d’accueillir une conférence au sein du FCTÉ le 5 juin 2021 intitulée
La convergence des luttes : impératif moral et stratégique? Par ailleurs, encore en partenariat avec le Hub nous offrirons des formations
Anti-oppression et intersectionnalité en environnement pour en faire une cohorte exclusive des membres du FCTÉ.
Un proposition de calendrier de formations a été entamée. Finalement, afin d’atteindre l’ensemble des membres, une activité
pédagogique sur les perspectives d’inclusions est en cours de préparation en vue de l’AGA.
19

CAUCUS INCLUSIONS, ALLIANCES ET CONVERGENCES
Concernant les objectifs liés à la solidarité avec les luttes territoriales menées par les Premiers Peuples et la recherche d’une participation
significative de personnes et organisations issues des Premiers Peuples (objectifs 3 et 4), nous voulons commencer par l'embauche d’une
personne qui puisse se consacrer à ce dossier. Un processus d'embauche a eu lieu, a été allongé pour permettre une meilleure diffusion
et a mené à une entente avec Imany Bégin Paul. Des démarches ont également été amorcées auprès du Indigenous Climate Action afin
de diffuser leur rapport Critique of Federal Climate Policy Plans.

Plan d’action, volet Inclusions, alliances et convergences
1) Assurer des transformations structurantes à l’interne qui soutiennent les inclusions, les alliances et les
convergences au sein du FCTÉ
a) Tisser l'impératif d'inclusions, d’alliances et de convergences à l'ensemble des activités du FCTÉ
b) Identifier et comprendre les angles morts et absences à combler en priorité
c) Améliorer l’accessibilité à la participation aux activités du FCTÉ pour des membres de communautés
marginalisées
2) Formations à l'interne sur des enjeux clés

a)

Formations des équipes de gestion-travail à certains enjeux/pratiques, afin de cheminer vers une
certaine exemplarité

3) Développer activement des collaborations entre les activités du FCTÉ et des luttes et projets portés par des
groupes issus des Premiers Peuples

a)

Solidarité / appui aux luttes territoriales menées par les Premiers Peuples

4) Assurer une participation significative de personnes et organisations issues des Premiers Peuples aux
réflexions stratégiques du FCTÉ

b) Soutien à la création d’un Conseil des Premiers Peuples
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CADRE ORGANISATIONNEL, GESTION ET ADMINISTRATION
Démarche interne sur la gouvernance
Le FCTÉ est en plein essor. L’organisation grandit, le nombre de projets et de partenaires se multiplie et l’ampleur et la
complexité des projets vont en croissant. Pour assurer un développement organisationnel sain et optimal, les membres du Comité
de coordination souhaitaient :
●
●
●

Faire un diagnostic clair de la situation afin de dégager les besoins organisationnels;
Développer une vision partagée d’un modèle organisationnel agile et efficient;
Définir une structure et des mécanismes de fonctionnement.

Pour ce faire, le Comité de coordination souhaitait trouver une organisation pouvant l’accompagner et qui possédait une
expertise dans le milieu des OBNL et des organisations avec une diversité de membres.
Dans ce contexte, la coop l’Îlot s’est vu confier le mandat d’accompagner le FCTÉ dans sa réflexion quant au modèle
organisationnel à développer, l’approche de gouvernance à privilégier et une structure de fonctionnement cohérente avec les
valeurs et les principes fondateurs de l’organisation 3.
La première phase du mandat visait à explorer les différents modèles organisationnels adaptés aux activités du FCTÉ. Les discussions ont
permis au Comité de coordination de constater qu’un modèle d’organisation apprenante avec un style de gestion collaboratif serait
probablement le plus approprié. Une proposition préliminaire sera faite aux membres afin de recueillir les réflexions et de nourrir la suite
de la démarche.

3

Adapté de l’offre de service de l’Îlot.
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AXE 2. AMORCER UNE DÉMARCHE POUR UNE TRANSITION
CONCRÈTE ET PORTEUSE DE JUSTICE SOCIALE
AXE 2. DÉMARCHE POUR UNE TRANSITION CONCRÈTE ET PORTEUSE DE JUSTICE SOCIALE

Le projet Québec ZéN
Le 30 septembre 2019, le FCTÉ donnait le coup d’envoi de Québec ZéN (zéro émission nette), une initiative de dialogue social visant à
accélérer la transition du Québec vers la société « zéro émission nette » de demain, plus juste et plus résiliente sur tous les plans :
environnemental, social et économique. Cette démarche se subdivise en deux phases :
Phase 1 : Coconstruction de la Feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité
Phase 2 : En action!
Pendant l’année 2020-2021, le FCTÉ a finalisé la version 2.0 de la Feuille de route et a mis en branle la phase En action!, principalement
grâce à des activités touchant le volet Collectivités ZéN.

Phase 1 : Finalisation de la Feuille de route pour la transition du Québec vers la
carboneutralité
Subdivisée en 14 chapitres, la Feuille de route vise non seulement à présenter une synthèse des savoirs scientifiques et techniques
indispensables à l’évitement des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique, mais aussi à cibler les racines profondes de la
crise écologique et climatique, notamment le système économique, et à tracer les contours des conditions de planification et de
déploiement qui rendront socialement possible la nécessaire transformation.
Notre appel au dialogue a trouvé un écho qui a dépassé de loin toutes nos attentes et la version 2.0 adoptée à l'automne 2020 est le fruit
d’une démarche collective exceptionnelle. En effet, au total, près de 190 personnes membres du FCTÉ et spécialistes allié·e·s, appartenant
à plus 85 organisations différentes et à au moins 21 départements, chaires de recherches ou facultés de 12 universités, toutes et tous
réputé·e·s dans leur domaine, ont contribué au projet.

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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PHASE 1 DE QUÉBEC ZÉN : LA FEUILLE DE ROUTE

Activités de diverses instances de la première phase du projet Québec ZéN
Comité exécutif de Québec ZéN
Le Comité exécutif de Québec ZéN a entre autres veillé au bon déroulement des activités de finalisation de la version 2.0 de la Feuille de
route, à l’identification des questions transversales à discuter ainsi qu'à l’organisation de multiples rencontres, tant avec les membres
qu’avec des contributeurs externes.
11 personnes, 33 rencontres
Ont contribué : Andréa Bacon-Therrien, Jean-François Boisvert, Laurence Brière, Mélanie Busby, Tommy Bureau, Nicolas Chevalier, Bruno
Detuncq, Carole Dupuis, France Levert, Maude Prud’homme, Claude Vaillancourt*.
Groupes thématiques
Une grande partie des échanges de ce grand dialogue social ayant mené à la version 2.0 de la Feuille de route ont eu lieu lors des
(innombrables!) rencontres des 14 groupes thématiques qui ont substantiellement bonifié le texte de chaque chapitre de la version 1.0
de la Feuille de route. Les membres des groupes thématiques ont contribué de façon variable. Les groupes thématiques ont également
eu des échanges avec des collaborateurs ponctuels qui ont bien voulu partager généreusement leurs connaissances et leurs point de vue,
soit par courriel, par la révision de textes, à l’occasion de multiples rencontres convoquées spécifiquement pour traiter un sujet pointu ou
par des échanges de personne à personne. Nous souhaitons nommer ici, en ordre alphabétique, les personnes ayant contribué d’une
façon ou d’une autre à ces travaux et ces discussions afin de reconnaître leur travail et de les en remercier*. La collaboration des personnes
nommées ne signifie aucunement qu’elles endossent le texte final.

1.

Collectivités résilientes

Responsable

Ont contribué : Carole Dupuis (Mouvement
écocitoyen UNEplanète), René Audet (Chaire de
recherche sur la transition écologique - UQAM),
Andréa Bacon-Therrien (AEBL), Denis Bourque
(UQO), Mélanie Busby (MEAC), Nadia Cardin
(Collectif PDC), René Lachapelle (UQO), Réal
Lalande (ACO), Anne Plourde (CSS), Maude
Prud’homme
(RQGE), Louise Royer (TPSDCQ)*.

11 personnes
3 rencontres**

Carole Dupuis
Mouvement écocitoyen
UNEplanète

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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2.

Cohérence et responsabilité des gouvernements

Responsable

Ont contribué : Carole Dupuis, (Mouvement
écocitoyen UNEplanète), Andréa Bacon-Therrien
(AEBL), Mélanie Busby (MEAC), Bernard Rioux
(TCN), Louis-Joseph Saucier (SFPQ), Stéphanie
Yates (UQAM)*.

6 personnes
3 rencontres**

Carole Dupuis
Mouvement écocitoyen
UNEplanète

3.

Éducation et dialogue social

Responsable

Ont contribué : Patrick Rondeau (FTQ), Hugue Asselin
(Centr’ERE- UQAM), Dominique Bernier (CSQ),
Laurence Brière (Centr’ERE-UQAM), Lucio Castracani
(Centr’ERE-UQAM), Lucie Sauvé (Centr’ERE-UQAM)*.

6 personnes
5 rencontres**

Patrick Rondeau
FTQ

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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4.

Transition juste et justice sociale

Responsable
Ont contribué : Patrick Rondeau (FTQ), Dominique
Bernier (CSQ), Dominique Daigneault (CCMM-CSN),
Élisabeth Gibeau (Union des consommateurs), Valérie
Lépine (MÉPACQ), France Levert (RQFE), Catherine
Lussier (FRAPRU), Isabelle Ménard (CSN), Louis-Joseph
Saucier (SFPQ), Raymond Thibert (Unifort)*.

Patrick Rondeau
FTQ

5.

Droits humains, décolonisation et droits des Peuples autochtones

Responsable

Lynda Khelil
Ligue des droits et
libertés (LDL)

4

10 personnes
2 rencontres** et
des échanges
courriels

Ont contribué : Lynda Khelil (LDL), Nicolas Chevalier
(LEAP Montréal), Myriam Cloutier (Alternatives),
Catherine Craig Saint-Louis (Vivre en ville), Jen Gobby
(Université Concordia) ainsi que 8 personnes
autochtones ayant participé à un projet de recherche
et dont l’anonymat est requis, Catherine Lussier
(FRAPRU), Dominique Peschard (Ligue des droits et
libertés) et Maude Prud’homme (RQGE). Le Comité a
également reçu les contributions externes de Hugo
Asselin (École d’études autochtones, UQAT4), Denys
Delâge (Université Laval), Doris Farget (Centre
interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones, UQAM), Marianne Falardeau, Nicole
Filion (LDL), Leila Insetter (Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones, UQAM), EveMarie Lacasse (LDL), Geneviève Paul (CQDE), Élisabeth
Patterson, Jacinthe Poisson (LDL), Rodrigue Turgeon
(CQDE)*.

27 personnes
10 rencontres
Des contributions
externes

UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
25

PHASE 1 DE QUÉBEC ZÉN : LA FEUILLE DE ROUTE

6.
7.

Financement de la transition en temps d’urgence climatique
Économie, travail et consommation

Responsable

Claude Vaillancourt
ATTAC-Québec

8.

21 personnes
21 rencontres**

Ont contribué : Jean-François Boisvert (Coalition
climat Montréal), Mathieu Béland (Nature Québec),
André
Bélisle
(AQLPA),
Pascal
Bergeron
(Environnement
vert
plus),
Patrick
Bonin
(Greenpeace), Marc Brullemans, Mélanie Busby
(MEAC), Carole Dupuis (Mouvement écocitoyen
UNEplanète), Bruno Detuncq (MEAC, RVHQ), Noël
Fagoaga (IRÉC), Luc Gagnon, François Geoffroy (LPSP),
Olivier Kolmel (Greenpeace), Martin Labbé (Syndicat
des métallos), Réal Lalande (ACO), Jean-François
Lefebvre (UQAM, GRAME, Imagine Lachine-Est),
Catherine Lussier (FRAPRU), Normand Mousseau
(Institut de l'énergie Trottier), Frédéric Narbonne,
Maude Prud’homme (RQGE), Patrick Rondeau (FTQ),
Marie-Céline Rose (syndicat des employés d’Énergir),
Billal Tabaichount (GRAME) Jonathan Théorêt
(GRAME), Raymond Thibert (Unifor), Claude
Vaillancourt (ATTAC-Québec), Audrey Yank*.

27 personnes
6 rencontres**

Énergie

Responsable

Jean-François Boisvert
Coalition Climat
Montréal

5

Ont contribué : Claude Vaillancourt (ATTAC-Québec),
Yves-Marie Abraham (HEC), Nathalie Berthélemy, Erik
Bouchard-Boulianne (CSQ), Mélanie Busby (MEAC),
Matthew Chapman (PRCC), Laura Cicciarelli (Chantiers
de l’économie sociale), Caroline Dufresne (TIESS),
Carole Dupuis (Mouvement écocitoyen UNEplanète),
Jonathan Durand-Folco (École d’innovation sociale
Élisabeth-Bruyère), Noël Fagoaga (IRÉC), François
Geoffroy (LPSP), Réal Lalande (ACO), Benjamin Laplatte
(EDDEC), Andréa Levi, Marie-Josée Parent (LPSP), Éric
Pineault (ISE-UQAM5), Maude Prud’homme (RQGE),
Patrick Rondeau (FTQ), David Summerhays (Divest
McGill, Sortons la Caisse du carbone), Billal
Taibachount (GRAME)*.

ISE-UQAM : Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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9.

Territoires et biodiversité

Responsable

Eve Duhaime
Terravie

Ont contribué : Eve Duhaime (TerraVie), Paul Casavant
(TerraVie), Catherine Craig St-Louis (Vivre en ville),
Yvan Croteau (Action Boréale), Dominique Daigneault
(CCMM-CSN), Philippe-Daniel Deshaies, Marianne
Falardeau, Stéphane Gingras (Ambioterra), Charles
Gosselin-Giguère (Québec, ville résiliente), Jen Gobby
(Université Concordia), Monique Hains (Ciel et terre,
Alerte Pétrole Rive-sud, Rive-sud en transition), JeanFrançois Lefebvre (UQAM, GRAME, Imagine LachineEst), France Levert (RQFE, Écosphère), Catherine
Lussier (FRAPRU), Kim Marineau, Samuel Pagé-Plouffe
(Vivre en ville), Simon Parent (Milieu de vie en santé,
un programme de Nature Québec) Sylvain Perron
(Fondation David Suzuki), Billal Taibachount (GRAME)*.

19 personnes
11 rencontres**

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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CHANTIERS SECTORIELS
10. Transports

Responsable

Jean-François Boisvert
Coalition Climat
Montréal

Ont contribué : Jean-François Boisvert (Coalition
climat Montréal), Dominique Bernier (CSN), Mélanie
Busby (MEAC), Catherine Craig St-Louis, Dominique
Daigneault (CCMM-CSN), Audrey Dépault (AVEQ6),
Bruno Detuncq (MEAC, RVHQ), Carole Dupuis
(Mouvement écocitoyen UNEplanète), Luc Gagnon,
Étienne Grandmont (Accès transports viables), Marc
Glogowski, Theophil Haberstroh (Coop carbone),
Frédérique Hamel, Ugo Lapointe (Québec Meilleure
mine), Catherine Lussier (FRAPRU), Maude
Prud’homme (RQGE), Patrick Rondeau (FTQ), Billal
Taibachount (GRAME), Claude Vaillancourt (ATTACQuébec)*.

19 personnes
2 rencontres**

Ont contribué : Audrey Yank, Dominique Daigneault
(CCMM-CSN), Carole Dupuis (Mouvement écocitoyen
UNEplanète), Patrick Rondeau (FTQ)*.

4 personnes
2 rencontres**
Des contributions
externes

11. Industrie

Responsable

Audrey Yank
Ingénieure, efficacité
énergétique et énergie
renouvelable.

6

AVEQ : Association des véhicules électriques du Québec

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
28

PHASE 1 DE QUÉBEC ZÉN : LA FEUILLE DE ROUTE
12. Bâtiments

Responsable
Ont contribué : Mireille Asselin (L’Assomption en
transition), Anik Bastien, Mathieu Béland (Nature
Québec), Emmanuel Cosgrove (Ecohabitation), Bruno
Detuncq (MEAC, RVHQ), Manuel Cisneros, JeanFrançois Lefebvre (UQAM, GRAME, Imagine LachineEst), Catherine Lussier (FRAPRU), Benjamin Zizi
(Écohabitation)*.

9 personnes
12 rencontres**

Ont contribué :
Maude Prud’homme (RQGE), Éric Beaudoin (Vigilance
OGM), Marie-Josée Béliveau (Greenpeace), PierreOlivier Brassard, Ève Duhaime (TerraVie), Zoé Dumais
(LPSP), Carole Dupuis (Mouvement écocitoyen
UNEplanète), Monika Firl, Gabriel Leblanc (Union
paysanne), Gaspar Ciesielski-Lépine, Marie-Josée
Renaud (Union paysanne), Mikael Scatollin, Marianne
Taillerfer (AmiEs de la Terre Québec), Thibault Rehn
(Vigilance OGM)*.

13 personnes
11 rencontres**
Des consultations
à l’externe

Mireille Asselin
Architecte
L’Assomption en
transition

13. Agriculture

Responsable

Maude Prud’homme
Déléguée à la transition
RQGE

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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14. Déchets

Responsable

Ont contribué : Carole Dupuis (Mouvement écocitoyen
UNEplanète), Mélanie Busby (MEAC), Frédérique
Hamel (TCN), Louise Hénault-Éthier (Fondation David
Suzuki), Karel Maynard (FCQGEC7), Billal Taibachount
(GRAME)*

6 personnes
2 rencontres**

Carole Dupuis
Mouvement écocitoyen
UNEplanète

Table de pilotage de la Feuille de route
Une Table de pilotage, composée du Comité exécutif et des 14 groupes thématiques, a tenu un total de 18 rencontres, lesquelles ont
permis de discuter d’enjeux transversaux et de mieux arrimer les différents chapitres de la Feuille de route. Huit rencontres de la Table
de pilotage ont eu lieu pendant la période couverte par ce rapport, soit du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021.
Comité Regard global
19 personnes y ont contribué. Ce Comité de relecture s’est assuré de la cohérence des contenus, de l’uniformité du style et de la correction
des textes de la Feuille de route v2.0.
Ont participé : Francis Allen-Vuillet (CEVES), Andréa Bacon-Therrien (AEBL), Marie-Josée Béliveau (Greenpeace), Dominique Bernier (CSQ),
Jean-François Boisvert (Coalition climat Montréal), Laurence Brière (Centr’ERE-UQAM), Mélanie Busby (FCTÉ), Catherine Craig Saint-Louis
(Vivre en ville), Diego Creimer (Fondation David Suzuki), Dominique Daigneault (CCMM-CSN), Carole Dupuis (Mouvement écocitoyen
UNEplanète), Chloé Giraud (CEVES), Olivier Kolmel (Greenpeace), Catherine Lussier (FRAPRU), Marianne Morin (CEVES), Maude
Prud’homme (RQGE), Patrick Rondeau (FTQ), Alice-Anne Simard (Nature Québec), Claude Vaillancourt (ATTAC-Québec).
Midis de la transition pour la Feuille de route
Pendant l’élaboration de la Feuille de route, le FCTÉ et Centr’ERE ont proposé les Midis de la transition, une formule conviviale permettant
aux personnes participant aux travaux de la Feuille de route de discuter avec des experts de différents domaines. Une courte présentation
d’un expert était suivie d’une discussion libre de 40 à 50 minutes. Au total, 18 midis de la transition ont été organisés. Huit de ces
rencontres ont eu lieu pendant la période couverte par ce rapport. Les sujets couverts allaient de l’utilisation de l’hydrogène à la gestion
des déchets, en passant par l’approvisionnement en biomasse forestière pour la bioénergie, les monnaies locales et l’école à l’extérieur.

7

Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets FCQGEC

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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Nous aimerions remercier les participant·e·s ainsi que les experts qui se sont prêtés aux discussions des Midis de la
transition : Loïc Boulon (Institut de l’hydrogène de l’Université du Québec à Trois-Rivières); Matthew Chapman (Projet
Réalité climatique Canada); Jonathan Durand Folco (École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université d’Ottawa);
Noël Fagoaga (IRÉC); Jean-Pierre Finet (retraité d’Hydro-Québec); Anthony Garoufalis-Auger (Rapid decarbonization
group), Élisabeth Gibeau (Union des consommateurs); Jen Gobby (Université Concordia); Annie Levasseur (Chaire de
recherche du Canada sur les mesures de l’impact des activités humaines sur les changements climatiques - ÉTS); Catherine
Morency (Chaire Mobilité et Chaire de recherche du Canada sur la Mobilité des personnes, Université de Montréal); André
Noël (Coalition sur le transport aérien); Pierre-Olivier Pineau (Chaire de recherche en gestion de l’énergie, Polytechnique
Montréal); Éric Pineault (Institut des sciences de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal (ISE-UQAM));
Patrick Provost (Regroupement Des Universitaires (pour le climat)); Chantal Santerre (Coalition Main rouge); Évelyne
Thiffault (département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval); les étudiant·e·s de Laurence Brière pour le
cours ENV7515 de la Maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM (Alicia Alves, Corinne Dupont-Rachiele, Sara
Maourouri, Laurence Marinier, Maude Normandin Bellefeuille, Djénéba Sakande Coulibaly, Shujie Zheng)*.

Autres contributions
À la suite de la traduction vers l’anglais de la version 1.0 de la Feuille de route, le Comité décolonisation a poursuivi ses démarches pour
recueillir les perspectives des organisations, communautés et personnes des Premiers Peuples sur la version actuelle du document ainsi
que sur la démarche. Une collaboration s'est développée avec la chercheure post-doctorale Jen Gobby de l’université Concordia afin de
bonifier cette démarche et de solliciter des expertises autochtones. Les travaux de Jen Gobby portent sur la décolonisation des politiques
climatiques, entre autres, et des sociétés de manière plus large. Elle a contribué à la Feuille de route en consultant et en recueillant les
contributions de huit personnes autochtones qui œuvrent à la protection des territoires (le contexte de recherche était anonyme). Un
effort d’accueil et d’intégration de ces contributions a permis de bonifier l’ensemble de la Feuille de route et en particulier le chapitre
Droits humains, décolonisation et droits des Peuples autochtones.

En plus des personnes déjà nommées et qui se sont parfois engagées au-delà de ce qui a été mentionné ici, des jeunes ont
rédigé le mot des jeunes dans l’introduction de la Feuille de route, notamment Alix Rhulman, Léa Ilardo et Rosalie Thibault.
Anthony Garoufalis-Auger a participé aux discussions sur les cibles de réduction de GES à adopter tandis que Carole Dupuis
et Bruno Detuncq ont rédigé la section Zéro émission nette : pourquoi, quand, comment?, qui porte sur le budget carbone
et les résultats du Canada et du Québec en matière d'émissions de GES. Carole Dupuis a assumé la responsabilité de la
section Définitions et notes sur la terminologie.
D’autres personnes ont contribué à la version 1.0, participé à des journées de travail et au lancement de la version 1.0 ou

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
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à des tables de pilotage, ont transmis des commentaires sur les textes, ont participé à des discussions ou ont versé des
contributions financières (en ordre alphabétique) : Patricia Alexander, Sylvain Archambault, Elsa Beaulieu Bastien (CPRF),
Normand Beaudet (CRNV), Louis Beaumier (Institut de l'énergie Trottier), Mireille Bénard (CSN), Réjean Benoit (Group
Mobilisation), Lucie Bergeron (TCN), Christiane Bernier, Anne-Marie Berthiaume (Graphiste), Pierre Bignaud, Marc
Bonhomme, Violaine Brisebois Lavoie (LPSP), Marc Brullemans, Dominic Champagne (Le Pacte pour la transition
énergétique), Ginette Charbonneau (Action climat Outaouais), Christian Coocoo, Michel Côté (TCN), Hélène Crevier (RiveSud en transition), Irène Dupuis (Demain Lotbinière), Joey El Khoury (Pôle Ideos), Marc Ferland, Luc Ferrandez, Marc Fiset
(TCN), Diane Fournier, Diane Gariépy (Réseau québécois pour la simplicité volontaire), Valérie Gilker Létourneau (L’R des
centres de femmes), Pierrette Gingras, Guillaume Girard, Pierre Godin (IRÉC), Anne-Sophie Gousse-Lessard, Stéphane
Groleau (Les AmiEs de la Terre), Marc-André Guertin, Daniel Horen Greenford (Rapide Decarbonization group), Nicolas
Lambert (Rimouski en transition), Robert Laplante (IRÉC), Denise Laprise (Montmagny en transition), Thierry Lefebvre
(Regroupement Des Universitaires), Damon Matthews (Université Concordia), Lucie Mayer (AEBL), Mélanie McDonald (Les
chemins de transition), Molly, Louise Morand (L’Assomption en transition, RVHQ), Mouvement écocitoyen UNEplanète,
Opération veille et soutien stratégique (OVSS), Tristan Ouimet-Savard (RQ-ACA), Johanne Pelletier (Université d’Ithaca),
Karine Peloffy, Sarah Pezet (TCN), Gilles Provost (Ralliemet contre la pollution radioactive), Patrick Provost (Regroupement
Des Universitaires), Blaise Rémillard, Olivier Riffon (Grand dialogue du Saguenay-Lac-Saint-Jean), Monique Rondeau (RiveSud en transition), Anne-Marie Roy, Marie-Jacques Samson (Rive-Sud en transition), Tom Schwalb, Ian Segers (Grand
dialogue du Saguenay-Lac-Saint-Jean), Maxime Souben (Shifters Montréal), Sophie Thiébaut, Simon Tremblay-Pepin (École
d’innovation sociale Elisabeth-Bruyère), Alisha Tukkiapik, Martin Vaillancourt (RNCREQ8), Vincent Van Schendel (TIESS),
Lena Zotova (LPSS). Nous les remercions tous chaleureusement!*.

Adoption et lancement de la version 2.0 de la Feuille de route
L’élaboration de la Feuille de route s’est conclue le 30 octobre 2020 par l’adoption, par l’Assemblée générale du FCTÉ, d’une Feuille de
route pour la transition du Québec vers la carboneutralité aussi exhaustive et consensuelle que possible. Le 10 novembre 2020, la version
2.0 de la Feuille de route était rendue publique. Elle servira maintenant d’ancrage pour déployer la deuxième phase du projet Québec ZéN
: En action!

8

RNCREQ : Regroupement des conseils régionaux de l'environnement du Québec.

*Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
** Pendant l’année 2020-2021. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, mais elles ne sont pas comptabilisées ici.
32

PHASE 2 DE QUÉBEC ZÉN : COLLECTIVITÉS ZÉN
Phase 2 de Québec ZéN : En action!
La deuxième phase de Québec ZéN, intitulée « En action! », est un projet fédérateur, structurant, de grande envergure, qui marque le
passage à l'action climatique.

Collectivités ZéN

Le volet Collectivités ZéN de cette deuxième phase a pour but de puiser dans les orientations établies au cours de la phase 1 et dans les
avancées scientifiques à venir pour soutenir la construction de collectivités « zéro émission nette », plus résilientes et plus justes dans les
diverses régions du Québec, selon un modèle d’engagement distribué :
●

en coalisant, dans chacun des territoires participants9, les artisans de la transition qui sont déjà actifs sur le terrain et les acteurs qui
les accompagnent, les antennes locales des membres FCTÉ10, déjà actifs ou non en matière d’action climatique, et les acteurs-clés
des autres secteurs de la société11, afin de cocréer des Chantiers territoriaux de transition vers une Collectivité ZéN;

●

en leur fournissant, par l’entremise d’une équipe nationale de projet, divers types de soutiens facilitant la co-construction et le
déploiement d’un plan structuré de transition;

●

en adoptant – par le biais d’une Communauté de pratiques des Chantiers soutenue par une équipe de projet, un Conseil des
partenaires et un Réseau de scientifiques et spécialistes accompagnateurs – une optique de co-formation et de développement des
capacités de transformation des collectivités par le croisement des savoirs et des pratiques des acteurs du changement des diverses
collectivités;

Dans le contexte du projet Collectivités ZéN, la délimitation territoriale d’une collectivité appartient à la collectivité elle-même. Il s’agit donc d’un territoire à géométrie
variable pouvant couvrir, par exemple, une MRC ou quelques MRC, une municipalité ou un quartier.
9

10

Représentant les milieux environnemental, citoyen, syndical, de l’action communautaire et étudiant.

Y compris, notamment, des groupes marginalisés et racialisés, des groupes des Premiers Peuples si présents, les jeunes, le secteur municipal, le secteur
économique, y compris l'économie des communs et l’économie sociale, le secteur agricole et agroalimentaire, le secteur associatif, le secteur culturel, les acteurs
politiques de tous les paliers, l'éducation, la santé etc.
11
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●

en s’appuyant sur les connaissances scientifiques les plus avancées et les pratiques éprouvées pour articuler de manière différenciée
l’accompagnement et les outils proposés pour chacune des échelles présentes dans chaque territoire – collective (les personnes et
les organisations du territoire considérées dans leur démarche collective); organisationnelle (chaque institution, entreprise ou
association considérée individuellement); personnelle (chaque ménage dans le contexte de sa vie privée);

●

Le projet Collectivités ZéN vise à déployer des Chantiers de transition dans un total de 12 territoires sur une période de 3 ans, à la
hauteur de 4 Chantiers par an. Les 4 Chantiers de l’an 1, dévoilés le 12 mai 2021, sont ClimAction Lachine, Laval ZéN, Chantier ZéN
de la Région de Québec et le Grand dialogue régional pour la transition au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour chaque Chantier, voici les
porteurs et les partenaires :
-

-

-

●

Laval ZéN : porté par Laval en transition et le Conseil régional de l'environnement de Laval (CRE de Laval). Partenaires : CANOPÉE,
le réseau des bois de Laval, Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL), Laval Innov, Université de Montréal – Campus
de Laval, Ville de Laval;
ClimAction Lachine : porté par le GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement) et Imagine
Lachine-Est. Partenaires : Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE de Montréal), Concert’action Lachine,
Arrondissement de Lachine;
Chantier ZéN de la Région de Québec : porté par Transition Capitale Nationale. Partenaires : Voix citoyenne, Nature Québec,
AmiEs de la Terre de Québec, Craque-Bitume;
Grand dialogue régional pour la transition socio-écologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean : porté par le regroupement citoyen
éponyme.

En 2020-2021, ces Chantiers se sont activés, notamment dans la mise en branle de démarches de recrutement de partenaires, ainsi
que dans un travail de définition de leurs partenariats avec ceux-ci, mais également avec le FCTÉ.

La Table des Chantiers ZéN
En plus des quatre Chantiers de la première année, trois autres Chantiers sont déjà en préparation pour la deuxième année, situés dans
les territoires suivants : MRC de L’Assomption et de d’Autray, Gatineau, arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Ces sept Chantiers
participent à la Table des Chantiers du FCTÉ, qui est un espace d’échange permettant de structurer la démarche Collectivités ZéN et de
travailler en synergie.
La Table des Chantiers a tenu 7 rencontres auxquelles les porteurs des 7 Chantiers, leurs partenaires et les partenaires du FCTÉ ont assisté.
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Midis de la transition FORJE (FORmation collaborative pour la Justice Énergétique)
Le projet Québec ZéN cherche à augmenter la probabilité que la transition du Québec vers la carboneutralité se fasse en temps opportun
et dans un esprit de justice sociale. Il s’agit d’un processus d’action collective large, qui peut être limité par le fait qu’on ne mobilise pas
la variété des savoirs des différents groupes à engager dans cette transition avec un discours techniciste. C’est dans cette optique que le
projet de recherche-action FORJE veut comprendre comment l’action collective peut s’opérer à travers une structure de formation
collaborative intersectorielle et co-construite pour adresser l’impératif de la transition juste.
Dans le contexte des 4 « Midis de la transition », dont les deux premiers se sont tenus en mars 2021, l’équipe du projet FORJE du Centr’EREUQAM, sous la supervision de la professeure Laurence Brière, a présenté les enjeux et pistes de solutions issus de son enquête sur la
possibilité de développer une structure de formation collaborative aux personnes engagées dans le projet Collectivités ZéN. La possibilité
de développer une telle structure se retrouve enrichie par le dialogue social. Autrement dit, en atelier, les groupes mobilisés ont pu
s’exprimer sur les obstacles existants et envisager ensemble des avenues de sortie des crises sociales et environnementales.
Au total, les ateliers ont accueilli plus de 80 participant·e·s, de 42 organisations différentes, de 5 établissements d’enseignement, de 6
Chantiers ZéN et plusieurs organisations panquébécoises. Le bilan de ces rencontres sera présenté à la Table des Chantiers du 8 juin
2021, avec des pistes d’action qui pourront être reprises dans la prochaine planification stratégique du FCTÉ. Des pistes relatives aux
impératifs d’inclusion, à l'engagement dans le cadre du milieu municipal, relatives au soin de soi et des pairs dans la militance et à la
collaboration entre les milieux et les universités ont été élaborées. Elles pourront être déployées par l'entremise de la communauté de
pratiques de la Table des Chantiers selon la dynamique et le contexte propres aux groupes la composant.
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Ateliers Montréal ZéN

Les Ateliers Montréal ZéN (zéro émission nette) ont été organisés dans 5 arrondissements de Montréal par le FCTÉ en partenariat avec la
Ville de Montréal et des organismes actifs sur les questions de transition, dont les organismes membres du FCTÉ.
Au total, 141 personnes ont participé aux Ateliers Montréal ZéN et la rencontre de bilan a clairement démontré leur enthousiasme face à
ces nouvelles connaissances, à la fois concrètes et scientifiques. Elles ont souligné avec plusieurs exemples l’application qu’elles
comptaient faire de ce qu’elles ont appris; comment cette expérience leur servira dans l’action sur le territoire; comment elles vont
pouvoir mieux comprendre les résistances au changement et continuer d’avancer pour créer un noyau toujours plus large d’adeptes de
la transition; comment une force et une volonté nouvelles les habitent.
Les participant·e·s repartent avec un « Cahier du participant » conçu comme un outil dans l’action, un outil qu’ils comprennent bien et
qu’ils pourront utiliser-adapter dans leur démarche.
Plusieurs ont souligné leur volonté d’entreprendre de nouveaux projets pour la transition dans leur arrondissement.
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Quelques outils pour appuyer les citoyen·ne·s

Une représentation graphique des actions climatiques nommées par
La Fresque du cl!mat, un jeu interactif, a permis aux participant·e·s les participant·e·s a été élaborée sous forme de carte heuristique
de se familiariser avec les causes et les conséquences du pour chaque arrondissement, permettant de visualiser un ensemble
de transformations en cours ou devant être mises en place.
réchauffement climatique ainsi qu’avec leur nature systémique.

Une capsule de 19 minutes produite par Josué Bertolino des
Productions vives avec Aurélie Sierra, sociologue de
l’environnement à l’Atelier social, a permis aux participant·e·s de
mieux comprendre les résistances psychologiques aux
changements et d’identifier des outils pour contourner ces
résistances.

Une capsule de 15 minutes produite par Josué Bertolino des
Productions vives avec Sophie Van Neste, professeure à l’INRSCentre urbanisation, culture et société, a permis aux
participant·e·s de mieux comprendre l’importance de l'action
collective dans la transition énergétique.

Objectif général
Rassembler et outiller des citoyen·ne·s pour qu’ils et elles deviennent des ambassadeurs et ambassadrices de la transition dans leur
collectivité, notamment en identifiant les résistances au changement face à ces enjeux; et en élaborant des pistes de solutions à ces
résistances.
● Former au moins 20 personnes par arrondissement (un total de 141 personnes ont participé aux ateliers);
● Faciliter la co-création d’une esquisse de plan d’action par arrondissement;
● Proposer des pistes d'action supplémentaires.
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Comment
●
●
●

Dialogue-Formation rassemblant de petits groupes diversifiés (âge, sexe, origine ethnique) de 20-25 personnes d’un même
arrondissement;
Accompagnés de chercheurs, de spécialistes en transition, en gestion du changement, en communication sur le climat et en
mobilisation ainsi que d’acteurs sociaux influents;
Entre mars et mai 2021 : 3 séances virtuelles; ensuite les participant·e·s agissent de manière autonome sur le terrain,
individuellement et collectivement, afin d’élargir l’adhésion à la transition; compilation des résultats et propositions de suites à
donner.

Pour favoriser la participation et la mobilisation, le Front commun a offert en tirage cinq vélos électriques (un par arrondissement), parmi
les participant·e·s ayant assisté aux 3 séances destinées à leur arrondissement.
Les collaborateurs des Ateliers Montréal ZéN
Ahuntsic-Cartierville
1) Arrondissement Ahuntsic-Cartierville; 2) Solon; 3) Solidarité
Ahuntsic; 4) Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville.
Lachine
1) Arrondissement de Lachine; 2) GRAME; 3) Imagine LachineEst.

Montréal-Nord
1) Arrondissement de Montréal-Nord; 2) Parole d’excluEs; 3)
Incubateur universitaire de Parole d’excluEs; Hoodstock; 4)
Coopérative de solidarité Éconord; 5) Table de quartier de
Montréal-Nord.
Rosemont–La Petite-Patrie

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

1) Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie; 2) Solon.

1) Table de quartier de Hochelaga-Maisonneuve; 2) Bureau des
élus de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; 3) Groupe citoyen
Mobilisation 6600; 4) Y’a quelqu’un L’aut’Bord du Mur (YAM).

Les partenaires financiers des Ateliers Montréal ZéN
●

Le Front commun pour la transition énergétique a conçu et réalisé le projet avec son équipe et ses membres, et a investi 50 % du
budget en nature.

●

La Ville de Montréal dans le cadre de son Plan de réduction des GES, a financé le projet à la hauteur de 50 % par son Bureau de la
transition écologique et de la résilience.

●

Pour le tirage des 5 vélos électriques :
Bicycles Quilicot Inc;
La Caisse Desjardins du Coeur-de-l’île;
La Caisse Desjardins de Lachine;
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La Caisse Desjardins Sault-au-Récollet-Montréal-Nord;
La Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal;
La Caisse Desjardins La Caisse d’économie Solidaire;
La Caisse Desjardins de Rosemont–La Petite-Patrie.
Invités à la rencontre de clôture du 13 mai 2021
●
●
●
●
●
●
●

Participant·e·s des 5 arrondissements : 67 personnes;
Sidney Ribaux, directeur du Bureau de transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal, a pris la parole;
Jonathan Théorêt, chef de division, Bureau de transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal;
Marie-France Desy, directrice, communication et développement coopératif de la Caisse de Lachine, représentante de Desjardins,
a pris la parole;
Martin-Pierre Nombré, directeur, développement stratégique, Caisse d’économie solidaire;
André Rousseau, administrateur de la Caisse Rosemont–La Petite-Patrie;
André-Philippe Éthier, propriétaire de Bicycles Quilicot.
Au moins

Les gagnant·e·s des cinq vélos électriques
Mercier–HochelagaMaisonneuve

Lachine

Patricia Van Melle

Marie-Ève Le Bel

Montréal-Nord

Tiana Ramiarainarivo

Ahuntsic-Cartierville

Rosemont–La PetitePatrie

Josiane Le Gal

François Comeau
39

PHASE 2 DE QUÉBEC ZÉN : LES ATELIERS MONTRÉAL ZéN
Les concepteurs, animateurs, chercheurs et spécialistes des Ateliers Montréal ZéN

Ian Segers
Grand dialogue du
Saguenay–Lac-SaintJean
Conception

Mélanie Busby
Chargée de projet,
Québec ZéN
Conception, coordination

Marie-Ève Bélanger
Southey, Chargée de
projet, Québec ZéN
Conception, coordination

Magali Perrin
Grand dialogue du
Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Formatrice

Rim Mohsen
La Forge de feu
Formatrice

Camille Defoly
La Fresque du climat
Québec
Animation pour AhuntsicCartierville

Benoit Weakel
La Fresque du climat
Québec
Animation

Solo Fugères
Hoodstock
Animation pour MontréalNord

Danielle Holyk
Citoyenne engagée
Animation pour
Rosemont–La Petite-Patrie

Anaïs Houde
Mobilisation 6600
Animation pour Mercier–
Hochelaga- Maisonneuve

Billa Taibachount
GRAME
Animation Lachine

Jean-François Lefebvre
Imagine Lachine Est
Animation Lachine

Dominique Bernier
CSQ
Conception

Carole Dupuis
Mouvement écocitoyen
UNEplanète
Conception

Dominique Barbes
MEAC
Exercice de vision
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PARTENAIRE DE VIRE AU VERT
Participation à la campagne Vire au vert comme partenaire
Vire au vert est une initiative de mobilisation citoyenne pilotée par Équiterre pour mettre les enjeux environnementaux au cœur des
élections au Québec. De nombreux partenaires, dont le FCTÉ, ont participé à la préparation de la campagne et des outils pour faciliter la
mobilisation citoyenne pour les élections municipales de l’automne 2021. La Feuille de route pour la transition du Québec vers la
carboneutralité v2.0 a d’ailleurs été, avec les 101 idées pour une relance verte et juste du Pacte pour la transition énergétique et les
Chantiers de la Déclaration d’urgence climatique de Group mobilisation, l’un des documents à partir desquels La Planète s’invite au
Parlement a élaboré ses Propositions citoyennes sur les enjeux environnementaux.
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AXE 3. LUTTES SOLIDAIRES ET EFFICACES AUX PROJETS D’HYDROCARBURES
Bien que cet axe ait reçu moins d’attention cette année, car le mandat de la dernière AGA ne mettait pas l’emphase sur celui-ci pour
l’exercice 2020-2021, le travail y a été mené avec brio par plusieurs de nos membres.
Malgré des progrès encourageants, la lutte aux projets d’hydrocarbure demeure plus que jamais nécessaire. Les promoteurs
n’abandonneront pas facilement leurs projets et malgré les changements qui s'opèrent dans l’opinion publique, dans certaines grandes
organisations et même dans les milieux d’affaires, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts.
Au cours du dernier exercice, le FCTÉ a continué de soutenir les échanges et les campagnes de mobilisation des membres contre les projets
d’extraction, de transport, de traitement et de distribution d’hydrocarbures : GNL Québec, extension du réseau d’Énergir, Trans Mountain,
projets de forages au Québec, Projet Frontier de Teck Resources, etc. Il a transmis à ses membres les informations sur les campagnes
menées, les pétitions, lettres aux élu.e.s et autres actions.
Menée par une coalition de 18 groupes et organisations, la campagne contre
GNL-Gazoduc est particulièrement digne de mention, et toutes les
organisations qui y ont contribué, dont bon nombre de nos membres (RVHQ,
Fondation Coule pas chez nous, Pacte pour la transition énergétique, la CEVES,
Nature Québec, Greenpeace Canada, Équiterre, Eau Secours, Fondation David
Suzuki), méritent nos félicitations. Soulignons entre autres que près de 3 000
mémoires ont été déposés lors des audiences du BAPE, ce qui constitue un
record historique. La participation des jeunes à cet exercice a été
particulièrement forte, ce qui fait ressortir les aspects de justice
intergénérationnelle de la lutte aux changements climatiques. Notons
finalement que sur les 178 mémoires présentés oralement, 80 % étaient
contre le projet. Cette forte mobilisation a certainement mis du plomb dans
l’aile au projet et elle se poursuivra jusqu’à son abandon définitif.
Signalons aussi la création, en novembre 2020, de la Coalition anti-forages, un
comité du FCTÉ ayant pour mission de mettre un frein à tout nouveau projet
d’extraction d’hydrocarbures au Québec. Loin d’être terminé, ce dossier
connaît actuellement un regain dans la province.
Sous la coordination de Pascal Bergeron, une quinzaine d’organisations de partout au Québec se sont jointes à cette coalition et ont tenu
six rencontres afin de coordonner les actions et maximiser l’impact dans les dossiers prioritaires. La coalition a travaillé activement, en
collaboration avec les Comités locaux, sur la campagne Galt, non merci! en Gaspésie (y compris sur le retrait du financement public du
projet) et sur les projets de forage à Bécancour et dans Lotbinière. La coalition prend position face aux procédures en justice intentées
par trois compagnies pétrolières et gazières - Pieridae Énergie, Gaspé Énergies (Utica Ressources) et Questerre - contre le gouvernement
du Québec. Ces procédures ont pour but de contester certaines restrictions du cadre juridique du Québec sur les forages, cadre déjà
décrié pour son laxisme envers l’industrie.
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De multiples et complexes demandes d’accès à l’information sur l’état des puits actifs et abandonnés, sur les Comités de suivi et le
financement public des projets d’hydrocarbures au Québec, etc. ont été faites auprès des différents ministères concernés. Les travaux de
la Coalition anti-forages ont aussi mené à plusieurs reportages dans les médias. La Coalition invite tous les membres du FCTÉ à soutenir
activement ces campagnes.
Ces deux coalitions soulignent l’importance d’unir nos forces, de mettre en commun nos connaissances et nos ressources, afin de
maximiser l’impact de nos actions. À cet égard, la Table d’échanges stratégiques constitue un lieu privilégié pour échanger des
informations, discuter de stratégies et planifier des actions communes. Les luttes se ramenant toujours à un rapport de forces, le Front
commun accroît les siennes grâce à ses membres (10 et 22 nouveaux au cours du dernier exercice et du précédent) et aux alliances qu’il
peut tisser avec les autres acteurs de ce champ de lutte.
Tant que nos gouvernements n’auront pas résolument fermé la porte aux énergies fossiles, il importe de maintenir la pression sur ceuxci, et les interventions dans les médias sont une bonne façon de le faire. Avec 89 signataires, dont le FCTE et plusieurs de ses membres,
cette lettre ouverte en est un bon exemple. Adressée au ministre Jonatan Julien et au Premier ministre François Legault, elle leur demande
de préciser les intentions du gouvernement relativement aux forages pétroliers et gaziers au Québec.
Finalement, rappelons que de nombreux éléments de la Feuille de route peuvent servir à bâtir un argumentaire appuyant solidement les
différentes formes d’interventions (lettre, pétition, mémoire, prise de parole) dans le cadre de lutte à des projets.
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Rédaction d’articles de journaux
Des membres du FCTÉ ont rédigé une lettre parue dans le quotidien Le Soleil réclamant que les efforts de relance post COVID 19 s’inspirent
des projets de transition dans leurs diverses incarnations. La lettre a recueilli plus de 80 signatures de membres et de non-membres.
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Liens avec nos membres et liens entre nos membres
Le FCTÉ met à la disposition des membres une liste d’envoi commune. Celle-ci permet au FCTÉ de diffuser auprès de ses membres des
informations sur ses activités. Elle permet également aux membres de diffuser des informations et de solliciter la collaboration d’autres
membres. Dans la dernière année, 183 conversations ont été initiées sur cette liste d’envoi, témoignant d’une activité foisonnante.

Présentations
Les membres du FCTÉ, incluant les membres du Comité de coordination, ainsi que ses alliés ont fait des
présentations lors de plusieurs activités ainsi qu’à des acteurs de la société civile du Québec et à leurs membres.
Les présentations ont visé à sensibiliser aux enjeux de la transition et aux activités du FCTÉ ainsi qu’à développer
des partenariats. La plupart d'entre elles portaient plus précisément sur Québec ZéN et sur le projet
Collectivités ZéN.

1.

ACTES (anciennement réseau des Établissements verts
Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (EVBCSQ));
2. Collectif des partenaires en développement des
communautés;
3. Colloque « Bâtir l’après pour affronter la crise climatique :
entre transition, résilience et résistances » du Centre de
recherche sur les innovations et les transformations sociales
(CRITS);
4. Communagir;
5. Consulat britannique;
6. Corporate mapping project, Centre de recherche sur les
innovations et les transformations sociales (CRITS);
7. Étudiant·e·s de l’école Polytechnique;
8. Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);
9. Foire Écosphère de Magog;
10. Foire Écosphère virtuelle en novembre;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fondation David Suzuki et Réseau Demain le Québec;
Groupes locaux de La Planète s’invite au Parlement (LPSP);
La Pêche Coalition for a Green New Deal;
Lavallois-es en transition;
Le Hub de mobilisation pour la justice climatique;
Maison de l’innovation sociale;
Projet Réalité climatique Canada;
Réseau action climat Canada (CAN-RAC);
Réseau des femmes en environnement (RQFE);
Table nationale des corporations de développement
communautaire (TNCDC);
21. Table ronde des organismes volontaires en éducation
populaire de l’Outaouais (TROVEPO) et ses membres;
22. Territoire innovant en économie sociale et solidaire (TIESS);
23. Progressive international.

Lancement de la Feuille de route
Le contexte de pandémie n’a pas permis de célébrer le lancement de la Feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité
avec autant de panache que nous l’aurions souhaité. Un rassemblement virtuel a tout de même permis de souligner ce moment fort et
de partager notre enthousiasme.
Une publication Facebook annonçant que la Feuille de route était rendue publique a
généré 358 partages, 3531 interactions et a atteint 57 668 personnes.
Médias : Journal de Montréal, L’Aut’Journal, Possibles (x2), Presse-toi à gauche, Relations.
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La visibilité des Ateliers Montréal ZéN
Les Ateliers Montréal ZéN ont été l’occasion de prendre contact avec divers groupes et organisations basés dans les arrondissements où
ils se sont déroulés. Cela a permis de faire connaître à la fois les ateliers, mais aussi le projet Québec ZéN et le FCTÉ, plus largement. Cela
a également permis, dans certains cas, de tisser des liens et d'établir de nouveaux partenariats.
Quelques faits saillants tirés du rapport de communication :
28 organisations locales approchées (et dans la plupart des cas, rencontrées) pour des partenariats dans l’élaboration des ateliers;
18 organisations ayant agi comme partenaires pour les ateliers;
Responsables des dossiers en environnement à la Ville rencontrés dans 4 arrondissements;
Contacts avec 7 médias locaux et publication d'un article dans 2 d’entre eux;
Prise de contact et diffusion de l’invitation auprès de plus d’une soixantaine d’organisations locales via courriels et appels;
Publication de l’événement sur une trentaine de pages Facebook de groupes citoyens locaux;
Stratégie de promotion des ateliers sur les réseaux sociaux : 2 publications commanditées annonçant les Ateliers Montréal ZéN
et le concours, totalisant 16 366 personnes atteintes et 854 interactions.

Lettre ouvertes initiées par le Front commun
Plus de 80 signataires. 2020. Après la pandémie, plaidoyer pour une société résiliente. Le Soleil. 11 avril.
Carole Dupuis. Maude Prud’homme. 2021. Jour de la Terre : Monsieur Legault, qu’avez-vous fait pour l’environnement? Journal de
Montréal. 21 avril.

On parle de nous
Laure Waridel. 2020. Aimer, c’est agir. Journal de Montréal. 24 novembre.
Éric Pineault. 2021. 2020, une année de décroissance ? Le Devoir. 13 février.
Pierre Avignon. 2020. Organiser la résistance, pratiquer la résilience : Entrevue avec Mélanie Busby du FCTÉ. Décembre. À bâbord ! No
86. Résilience écologique, résistance ou résignation ? COVID en continu. p. 44-45.
Carole Dupuis. 2020. Collectivités territoriales : champ de lutte pour un avenir viable. Décembre. À bâbord ! No 86. Résilience écologique,
résistance ou résignation ? COVID en continu. p. 46–47.
Colin Harris. 2020. Young climate activists say Quebec needs to be more ambitious with green plan. They want Legault to be a climate
leader, not put the economy first. 17 novembre. CBC.

Signature de lettres
2021. 61 organisations réclament une justice sociale et écologique : Déclaration de la Convergence pour la sortie de crise. Le Soir. 21
janvier.
2021. Justice sociale, justice écologique : même combat! Journal Métro. 21 janvier.

Réseaux sociaux
Cette année, le FCTÉ s’est doté d’un tout nouveau compte Instagram et d’un compte LinkedIn.
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REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS
Nous aimerions ici remercier toutes les personnes et organisations, membres ou non, avec lesquelles nous avons travaillé de près ou de
loin dans la dernière année. Nous avons fait un effort pour en nommer plusieurs au fil de ce rapport. Mais nous en avons assurément
oublié un certain nombre. Sachez que même si votre nom ne s’est pas rendu jusqu’à ce rapport, votre contribution n’en est pas moins
précieuse et notre reconnaissance tout aussi sincère*.
Nous aimerions souligner le travail de toutes les personnes qui ont œuvré de façon bénévole au sein du FCTÉ. Nous voulons également
remercier chaleureusement toutes les organisations membres et partenaires, particulièrement celles qui nous ont prêté des employé·e·s
qui ont travaillé, souvent sans calculer. Un nombre inestimable d’heures ont été investies dans les activités du FCTÉ et les réalisations
présentées dans ce rapport n’auraient pas été possibles sans la mobilisation et le dévouement de tout ce mouvement de la société civile
en faveur de la transition.
Nous aimerions finalement remercier nos partenaires financiers qui ont osé croire en notre mission, en nos valeurs et en nos projets. Nous
espérons poursuivre notre engagement commun et espérons une longue collaboration fructueuse!
En plus des contributions de nos grands bailleurs de fonds, nous avons également reçu des dons parfois très importants, de personnes qui
se sont identifiées, ou non. Sachez que chaque somme, petite ou grande, investie dans le FCTÉ a été utilisée à bon escient!

Partenaires donateurs et partenaires financiers

* Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
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ÉQUIPE PERMANENTE, STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES
Équipe permanente, stagiaires et bénévoles
Jusqu’en mars 2021, le FCTÉ ne comptait comme équipe rémunérée qu’une chargée de projet contractuelle. En mars, deux nouvelles
chargées de projet contractuelles se joignaient à l’équipe. Plusieurs stagiaires et bénévoles ont également contribué.

Mélanie Busby
Chargée de projet
Québec ZéN

Marie-Ève Bélanger
Southey
Chargée de projet
Québec ZéN

Natalia Torres Orozco
Chargée de projet
Inclusions et diversités

Eugénie Lemieux
Stagiaire
Institut des sciences de
l’environnement
UQAM

Gaïa Febvre
Bénévole

Marianne RenauldRobitaille
Stagiaire, Université de
Sherbrooke

Stagiaires de l’École de travail social de l’UQAM
Le FCTÉ a également accueilli cette année huit stagiaires de l’École de travail social de l'UQAM : Kim Mcinnis,
Kelly Plouffe-Bordeur, Camille Beauchamp-Richard et Louis-Philippe Boisseau qui ont travaillé à la diffusion des
Ateliers Montréal ZéN, ainsi que Joannie Dumais-Levasseur, Rose Geoffroy Béliveau, Chanelle Labbé et Vanessa
Morin qui ont travaillé à la diffusion du lancement du projet Collectivités ZéN. Merci et bonne chance dans vos
projets futurs!*

* Vu le grand nombre de contributions, il est fort possible que nous ayons oublié certaines personnes ou que des inexactitudes se soient glissées dans les textes. Si c’est
le cas, nous vous prions de nous en excuser. Votre apport n'en a pas moins une valeur inestimable à nos yeux. Vous pouvez signaler toute erreur ou omission en nous
écrivant à info@pourlatransitionenergetique.org, nous apporterons les correctifs.
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