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MISE EN CONTEXTE 

En route vers l’Assemblée populaire ! 

Le Guide d’animation s’adresse aux personnes qui seront appelées à organiser les 
rencontres régionales et locales s’inscrivant dans le processus devant nous mener à 
la tenue de l’Assemblée populaire nationale, le 11 juin 2022. 

Le Guide présente les différentes étapes que devraient suivre les rencontres 
régionales et locales selon nous, le but étant de s’entendre sur les grandes 
orientations, et de proposer des moyens et des mesures concrètes pour les réaliser, 
en vous inspirant des exemples que le Guide propose. Selon la dynamique et le 
contexte de votre rencontre, les discussions pourront être plus ou moins 
approfondies sur certains thèmes, ou se résumer à des échanges sur les grandes 
orientations. Il est essentiel de récolter les commentaires formulés et les propositions 
mises de l’avant par les participant.e.s. Le comité de contenu se chargera par la suite 
de faire la synthèse des commentaires et propositions afin que les discussions de 
l’Assemblée populaire nationale reflètent les préoccupations exprimées dans les 
régions. 

Les rencontres régionales et locales ont un rôle consultatif, et aussi un rôle 
d’éducation populaire, visant à s’assurer que toutes les personnes qui participent à la 
démarche disposent d’une base commune pour les échanges. Elles jouent aussi un 
rôle important en termes de mobilisation, afin que la démarche d’assemblée 
populaire soit fructueuse et bien enracinée. 
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RÔLE DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS L’ORGANISATION 

Le rôle de l’animatrice ou de l’animateur 
 Sonder le terrain pour connaître les intérêts et les préoccupations des 

participant.e.s en ce qui concerne les enjeux de justice sociale, de justice 
écologique et de démocratie. 

 Répondre aux questions afin de permettre de mieux comprendre les enjeux et 
les causes des problèmes auxquels nous sommes collectivement confrontés 
et auxquels nous souhaitons répondre par la tenue de l’Assemblée populaire. 

 S’assurer que les échanges se font de manière respectueuse et favoriser la 
prise de parole d’un maximum de participantes et de participants, en phase 
avec les valeurs de la Convergence populaire. 

 Inviter les participantes et les participants à s’impliquer afin qu’ils 
s’approprient la démarche et participent à l’Assemblée populaire du 11 juin. 

Le rôle du ou de la secrétaire de la réunion  
 Prendre en note ce qui se dit dans les rencontres et en faire la synthèse. 
 Remplir le canevas du Guide d’animation. 
 Souligner les consensus importants qui émergent des discussions, de même 

que les doutes ou problèmes identifiés. 
 Remplir le formulaire en ligne pour permettre la compilation des conclusions 

(à venir). 

Des ressources sur l’animation de rencontres sont disponibles sur notre site web : 
convergence-populaire.info 

Si vous avez des questions sur l’organisation d’une rencontre régionale ou locale,  
ou sur la façon de l’animer, communiquez avec nous :  
contact@convergence-populaire.info  

mailto:contact@convergence-populaire.info


 

 page 3 | 
  
 

GUIDE D’ANIMATION 
Rencontres régionales 

Rencontres locales 

page 3 

Les rencontres régionales et les rencontres locales :  

Au cœur de l’initiative 
Les rencontres régionales et locales jouent un rôle incontournable pour la réussite de 
l’Assemblée populaire. Il est essentiel que les discussions soient déjà passablement 
avancées lors de sa tenue : c’est pourquoi il est crucial que des rencontres aient lieu 
au préalable dans un maximum de régions afin de partager la compréhension des 
enjeux et de pouvoir tendre vers un consensus. 

Chaque région étant libre d’organiser une ou des rencontres en fonction de ses 
besoins et de l’énergie de ses militant.e.s, ce guide présente un canevas de 
discussion qui pourra être adapté selon les circonstances. Par exemple, devant un 
groupe peu informé des enjeux de justice sociale, il pourrait être pertinent de 
s’attarder surtout aux orientations générales. Devant un groupe plus familier avec 
ces enjeux, la discussion pourrait porter davantage sur les moyens. Ce sera aux 
animatrices et animateurs de bien prendre le « pouls de la salle » et de s’y adapter.  

Des ressources relatives aux orientations abordées seront d’ailleurs disponibles sur le 
site web de la Convergence populaire (convergence-populaire.info); nous vous 
invitons à en prendre connaissance avant la tenue de votre rencontre afin de pouvoir 
répondre aux questions des participant.e.s et relancer la discussion au besoin. Il 
serait également pertinent de partager le lien vers la documentation avec les 
participant.e.s afin qu’elles et ils puissent en prendre connaissance et approfondir 
leur compréhension des enjeux avant les discussions. 
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Pour toute question relative à votre rôle  

comme animatrice ou animateur  

d’une rencontre,  

n’hésitez pas à nous interpeller ! 

contact@convergence-populaire.info 

   

mailto:contact@convergence-populaire.info
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POINT DE DÉPART 

Cerner les enjeux 
Cette première section du Guide permet entre autres aux animatrices et animateurs 

de “prendre le pouls” de la salle et d’adapter leur animation. En présentant la série de 

principes généraux qui se trouve à la base des échanges, vous serez également à 

même de : 

- vous assurer de la mesure selon laquelle les participant.e.s partagent les 

préoccupations mises de l’avant par la Convergence populaire ; 

- répondre aux questions que les orientations ou propositions pourraient 

soulever. 

Le but est de cerner la perception et le point de vue des participant.e.s quant à l'état 

actuel des situations abordées et aux limites qu’ils et elles considèrent acceptables, 

et ce, pour chacun  des trois axes de discussion. 
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Cerner les enjeux 

Justice sociale 

● Reconnaître les inégalités grandissantes entre les riches et les pauvres. 

● Reconnaître la nécessité d’un réinvestissement massif dans les services 
publics. 

● Reconnaître que les peuples autochtones subissent des injustices et des 
inégalités dues au colonialisme et aux politiques actuelles. 

● Reconnaître l’existence du racisme systémique. 

● Reconnaître que les oppressions envers les personnes en situation de précarité et 
de handicap, migrant.e.s, Autochtones, femmes, personnes racisées, LGBTQ2+, 
âgées, isolées et autres, se cumulent et engendrent un impact plus grand de la 
crise sur ces groupes, et qu’il faut y répondre. 

● Reconnaître que le système patriarcal fait reposer le travail de reproduction sur les 
femmes et engendre une discrimination systémique à leur égard. 
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Cerner les enjeux 

Situation environnementale 

● Reconnaître que les ressources planétaires sont limitées. 

● Reconnaître qu'il y a urgence climatique. 

● Reconnaître le ravage fait sur la biodiversité, les terres arables et les 
ressources en eau. 

● Reconnaître que des régions du monde subissent de manière 
disproportionnée les conséquences de la crise environnementale, alors 
qu’elles contribuent peu à la provoquer. 

● Reconnaître la nécessité de changer radicalement nos modes de production 
afin de réduire rapidement nos GES. 

● Reconnaître la nécessité d’accélérer la transition juste et de cesser d’avoir 
recours à des demi-mesures. 

● Reconnaître l’expertise millénaire des Autochtones pour la protection du 
territoire et la nécessité de soutenir leurs luttes. 

● Reconnaître l’impact de notre système économique dans les bouleversements 
environnementaux que nous vivons. 

● Reconnaître la nécessité d'aider les travailleuses et travailleurs touchés par la 
transition. 

● Reconnaître que la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible et 
qu’il faut revoir notre modèle de développement. 

● Reconnaître que nous sommes dans une course énergétique sans fin et que 
nous n’aurons pas le choix de composer avec des ressources énergétiques 
limitées.  
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Cerner les enjeux 

Démocratie 

● Reconnaître que notre système démocratique est en crise et ne réussit pas à 
donner une voix à toutes et tous. 

● Reconnaître la déconnexion des élites à l’égard des besoins et aspirations de 
la population générale. 

● Reconnaître la tendance croissante à l’autoritarisme et à la répression qui 
anime les gouvernements. 

● Reconnaître que nous devons, le plus localement possible, mettre en place de 
nouveaux espaces décisionnels et exécutifs collectifs, notamment quant à la 
détermination des besoins réels de la population. 

● Reconnaître que les personnes habitant un territoire doivent participer aux 
décisions sur son exploitation. 

● Reconnaître le droit au consentement libre et éclairé des Premiers Peuples 
pour l'exploitation des ressources sur leur territoire. 

● Reconnaître la mainmise de la grande entreprise, des corporations et des 
lobbyistes auprès des instances politiques. 

● Reconnaître l’interdépendance des droits. 
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Approches à privilégier afin de faciliter les échanges  

 Tenir compte du fait que les crises 
environnementales et sociales ont 
des impacts différents et plus ou 
moins accentués selon la condition 
sociale des personnes et les 
oppressions qu’elles subissent. 

 Être sensible au point de vue des 
personnes qui interviennent. 

 Penser l’ensemble des problèmes de 
manière globale et établir les liens 
entre les dimensions sociales, 
environnementales et démocratiques 
durant les discussions. 

 Aborder les enjeux selon une 
perspective de justice 
intergénérationnelle. 

Ce que nous souhaitons savoir au terme des échanges 

 Est-ce que les orientations vous conviennent ?  
○ Correspondent-elles à la réalité et aux besoins des personnes qui 

habitent votre région ? 
○ Quels sont les ajustements que vous y apporteriez ? 
○ Comment ces orientations peuvent-elles s’enraciner dans la réalité de 

votre région et s’y concrétiser ? 

 Quelles sont les propositions ou les éléments construits par votre groupe ? 

 Quels sont les moyens et les mesures concrètes identifiées pour réaliser les 
orientations ?
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ÉCHANGES SUR LES ORIENTATIONS, LES MOYENS ET LES MESURES CONCRÈTES 

Axe 1 : JUSTICE SOCIALE 
ORIENTATIONS 

Orientations sur lesquelles nous 
souhaitons nous entendre 

EXEMPLES – À BONIFIER  

MOYENS 
Exemples de moyens à utiliser pour 

mettre en œuvre les orientations 

MESURES CONCRÈTES 
Exemples de mesures concrètes  

pour y arriver 

Réinvestir dans les services 
publics et communautaires 
afin de répondre aux besoins 
de l’ensemble de la population 
et en assurer le caractère 
universel, gratuit et 
démocratique 

Mettre fin aux mesures 
d’austérité et des pratiques 
néolibérales et assurer le 
développement des services 
publics comme meilleur gage 
de la lutte contre les inégalités 

Mettre en place un impôt sur la 
fortune 

Lutter contre la discrimination 
sous toutes ses formes et 
assurer le respect des droits 
sociaux de l’ensemble de la 
population, notamment des 
peuples autochtones 

Entamer une véritable réflexion 
populaire sur l’héritage des 
Premiers Peuples en misant sur 
l'accueil et le partage pour 
apprendre ou réapprendre à 
vivre comme des humains 

Revoir les programmes 
scolaires afin d’y inclure des 
éléments sur l’histoire, le 
savoir-faire et les cultures des 
Premiers Peuples 

Redistribuer la richesse afin de 
lutter contre les inégalités 
socio-économiques 

Assurer la capacité de tout.e.s 
de répondre à leurs besoins 

Développer l’approche d’un 
revenu citoyen universel 

 

  



 

 page 11 | 
  
 

GUIDE D’ANIMATION 
Rencontres régionales 

Rencontres locales 

page 11 

ÉCHANGES SUR LES ORIENTATIONS, LES MOYENS ET LES MESURES CONCRÈTES 

Axe 2 : JUSTICE ÉCOLOGIQUE 
ORIENTATIONS 

Orientations sur lesquelles nous 
souhaitons nous entendre 

EXEMPLES- À BONIFIER 

MOYENS 
Exemples de moyens à utiliser pour 

mettre en œuvre les orientations 

MESURES CONCRÈTES 
Exemples de mesures concrètes  

pour y arriver 

Protéger les milieux naturels, 
favoriser le rétablissement de la 
biodiversité et assurer l’accès à 
l’eau potable 

Axer notre modèle de 
développement sur de nouveaux 
critères comme la santé, le bien-
être (le développement humain), 
et la viabilité des écosystèmes 

Crée d’urgence de réelles zones de 
préservation de la biodiversité  

Mettre en place toutes les mesures 
permettant d’atteindre le plus 
rapidement possible les cibles 
identifiées par le GIEC 

Prioriser les enjeux de lutte 
climatique dans les décisions 
gouvernementales 

Adopter et mettre en place une Loi 
climat coercitive ou contraignante 

Revoir en profondeur l'utilisation 
que l'on fait des ressources 
naturelles dans l'esprit de la 
réduire au maximum 

Transformer les systèmes qui 
régissent l’ensemble des activités 
humaines, entre autres 
l’alimentation, le transport, la 
finance et la consommation, en 
fonction des limites planétaires 

Relocaliser la production de biens 
essentiels 

Bannir les énergies fossiles Mettre fin aux hydrocarbures Renoncer à l’exploitation et à 
l’utilisation de toute ressource 
énergétique fossile incluant le gaz 
dit naturel 

Soutenir les populations les plus 
touchées par les changements 
climatiques 

Transformer les politiques 
économiques afin de réorienter 
massivement les investissements 
vers la transition juste et verte, 
notamment par le biais de 
l’économie communautaire et de 
l’économie sociale et solidaire 

Lier les traités commerciaux 
internationaux au respect des 
droits humains 
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ÉCHANGES SUR LES ORIENTATIONS, LES MOYENS ET LES MESURES CONCRÈTES 

Axe 3: DÉMOCRATIE 
ORIENTATIONS 

Orientations sur lesquelles nous 
souhaitons nous entendre 

EXEMPLES – À BONIFIER 

MOYENS 
Exemples de moyens à utiliser pour 

mettre en œuvre les orientations 

MESURES CONCRÈTES 
Exemples de mesures concrètes  

pour y arriver 

Intégrer les principes écologiques 
et sociaux au cœur même de nos 
instances démocratiques 

Créer des espaces citoyens de 
décision 

Abandonner l’indicateur du PIB 
pour évaluer l'économie et le 
remplacer par d’autres indicateurs 
qui mesurent le bien-être humain 

Revoir en profondeur notre 
système politique afin de remettre 
le pouvoir décisionnel et exécutif 
aux communautés locales 

Organiser des États généraux pour 
fédérer la population autour de la 
transformation à construire 

Changer la loi sur les municipalités 

Créer les conditions politiques, 
sociétales et culturelles pour 
assurer une prise en charge 
démocratique de la transformation 
de notre modèle économique 

Accorder de réels pouvoirs sur la 
gestion du territoire aux régions, 
aux collectivités locales et à la 
population 

Transformer la loi sur les lobbyistes 
pour exclure toutes les entreprises 
qui ne s’inscrivent pas dans le 
processus de transformation du 
système 
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Si vous avez des questions quant  

à la manière de mener la consultation,  

n’hésitez pas à nous interpeller ! 
contact@convergence-populaire.info 

 
 

Merci !

mailto:contact@convergence-populaire.info


 

 

BIENVENUE À TOUS ET TOUTES! 
convergence-populaire.info 

 
 
 
 


