
 

 

COMMUNIQUÉ 
Lancement des orientations de la Convergence populaire  
Construire, dès aujourd’hui, le monde de demain. 

Montréal (Tiohtià:ke),  8 novembre 2022 - C’est pleinement conscient de la structure 
sociale et politique qui a mené au ravage et à l’embrasement de la planète que les 
participant.e.s à l’Assemblée populaire de la Convergence, le 11 juin dernier, ont contribué à 
l’élaboration des assises pour construire le monde de demain.  

Plus d’une centaine de personnes, en provenance de treize régions du Québec, ont consacré 
depuis plus de dix mois, temps et énergie à nourrir cette réflexion, cherchant à répondre à 
l’inaction de nos institutions politiques et économiques. 

Cette démarche citoyenne de construction d’un nouveau paradigme socio-écologique s’est 
d’abord exprimée dans un grand nombre de régions du Québec sous forme de rencontres 
régionales, qui ont permis d’enrichir la réflexion sur la transformation nécessaire pour sauver 
ce qui peut encore l’être et pour penser de manière holistique notre trajectoire commune. 

Aujourd’hui nous présentons les orientations résultant de ces discussions ouvertes, franches et 
audacieuses.  Elles couvrent les axes de luttes indissociables que sont la justice sociale, la 
justice écologique et la démocratie.  

Elles ouvrent les horizons vers une rupture inspirante avec l’illusion de la croissance 
économique perpétuelle, vers le mieux vivre ensemble. Elles ramènent aussi une nécessaire 
politisation, une prise en charge par la population de cette démarche de transformation 
nécessaire et urgente. 

Nous savons que nous sommes toutes et tous confrontées aux dogmes économiques, à la 
course sans fin aux besoins énergétiques démesurés, au mythe du progrès et de l’illusion 
technologiques, au conditionnement à la surconsommation, aux chimères à multiples têtes 
de l’écoblanchiment et des faux discours, dont celui du développement durable. 

Mus par le désir de sortir du statu quo écocidaire et de l’inaction, nous avons une vision 
créatrice et critique à partager. Il nous faut repenser nos besoins, rappeler que ce qui compte 
vraiment, ce sont les liens et non les biens, vivre en bonne entente, créer. Mieux vivre. 

La Convergence populaire propose une lecture holistique et cohérente des enjeux qui 
préoccupent la société civile active au Québec. Elle cherche à rassembler les gens pour que 
tout le monde s'approprie ces luttes collectives essentielles. 

Tout est lié. Notre engagement pour la suite du monde, de notre monde, se poursuit. 

L'invitation est lancée ! 

Soyez des nôtres pour organiser le mouvement qui nous permettra d'avancer. 

Merci de partager. .



 

 

Cette rencontre rassemblera les gens qui souhaitent contribuer au mouvement proposé par 
la Convergence populaire de partout.  

Nous verrons ensemble comment il sera possible d’animer la conversation publique autour 
des orientations de la Convergence populaire. Pour qu’elles s’enracinent au sein de nos 
collectivités. Pour qu’elles prennent leur place dans nos lieux de décision.  

Pour vous inscrire : bit.ly/Inscription-16-nov  
Pour diffuser : IMAGE pour diffuser dans vos réseaux 

Action !  
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Personnes contact  

Le comité de suivi de la Convergence populaire 
Bertrand Guibord, Jacques Bouchard, Isabelle Thérien 

contact@convergence-populaire,info 

www.convergence-populaire.info 
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