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En juin 2020, à l’initiative de Pierre Beaudet (malheureusement décédé 
le 8 mars 2022), des militant.e.s de la région de Montréal ont commencé  
des échanges afin d’organiser la mobilisation en vue de la sortie de crise 
pandémique. Constatant que les milieux d’affaires et les gouvernements 
étaient déjà à pied d’œuvre afin d’imaginer le monde post-pandémique, 
l’urgence leur est apparue de s’organiser afin de pouvoir offrir un contre-
discours progressiste au « retour à la normale » néolibéral orchestré par les 
élites économiques et politiques et de coordonner leurs efforts afin de faire 
valoir des solutions alternatives face au raz-de-marée austéritaire qu’ils et 
elles anticipaient. 

Rapidement, des contacts ont été établis avec des groupes militants de la 
région. Tout aussi rapidement, la conviction s’est imposée que la riposte ne 
devait ni se limiter, ni se centrer sur la métropole du Québec, bien au 
contraire. Des efforts ont alors été entrepris pour rejoindre des organisations 
défendant la justice sociale, la justice écologique et la démocratie un peu 
partout au Québec. 

Suite à ces contacts, les travaux de la Convergence pour la sortie de crise 
(telle qu’elle se désignait à l’époque) ont débuté à la fin de l’été 2020, 
réunissant des militantes et militants soucieux que la sortie de crise soit 
l’occasion d’apporter des changements fondamentaux à notre organisation 
sociale, économique et politique allant dans le sens de la justice écologique, 
de la justice sociale et de la démocratie. Quelques dizaines de personnes, en 
provenance d’autant d’organisations de plus ou moins grande envergure, y 
participaient alors. Le noyau militant qui allait animer les travaux de la 
Convergence pour les mois à venir était alors soudé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Beaudet
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Quelques mois plus tard, en janvier 2021, la Convergence publiait une 
déclaration publique intitulée : « Justice écologique, justice sociale : même 
combat ». Celle-ci a été signée par plus d’une soixantaine d’organisations de 
partout au Québec, de même que par plus de 400 individus. La déclaration 
de la Convergence a été publiée dans quelques hebdomadaires régionaux, 
ce qui a permis d’amener plus de groupes et d’individus à s’intéresser à ses 
travaux et à s’y impliquer. Le nombre des signataires continue d’augmenter. 

Quelques semaines après la publication de la déclaration, une réflexion a été 
entamée pour envisager les suites de la publication et réfléchir aux actions 
futures de la Convergence. En mai 2021, il a été convenu de lancer l’idée 
d’organiser une assemblée populaire d’envergure nationale sur les thèmes 
de la justice sociale, de la justice écologique et de la démocratie. Les travaux 
d’organisation ont débuté en août 2021, dans lesquels quelques dizaines de 
militant.e.s d’un peu partout au Québec étaient impliqué.e.s. 

Le projet a pris forme. En un peu moins d’un an, la Convergence populaire 
(nom adopté à partir de l’hiver 2022) a pu compter sur le travail de 
personnes répondantes régionales pour donner vie au rendez-vous national 
que nous avions imaginé au début de l’aventure. L’Assemblée populaire du 11 
juin 2022 a permis de réunir des militant.e.s de partout au Québec autour de 
consensus forts et porteurs sur les trois axes de réflexion proposés par la 
Convergence, les mêmes qui l’animent depuis sa fondation : la justice 
sociale, la justice écologique et la démocratie. 

La Convergence populaire peut maintenant compter sur des orientations 
solides afin de rassembler un nombre croissants de personne ayant à cœur 
de contribuer à un monde juste et vivant.  
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La Convergence populaire en quelques moments clés 

Été 2020 Discussions dans le milieu militant entourant l’urgence de 
proposer une alternative au retour à la normale pour se 
sortir de la crise 

Hiver 2021  Publication de la Déclaration de la Convergence et de la 
liste des signataires (+ de 60 organisations; + de 400 
individus) 

Été 2021  Naissance du projet d’Assemblée populaire 

Automne 2021 Mise en place du comité organisateur de l’Assemblée 
populaire 

Printemps 2022  Lancement de la démarche 

11 juin 2022 Assemblée populaire 

8 novembre 2022 Lancement des orientations de la Convergence populaire 
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Quelques publications 
 

Appel pour un autre monde ! 
ATTAC-Québec - 17-juin-2020 
Signataires (au 6 juin) 

Justice sociale, justice écologique : même combat ! 
Coalition pour la sortie de crise - Presse à gauche - 20-nov-2020 

Déclaration à signer : Justice sociale, justice écologique : même combat ! 
ATTAC Québec 23-déc-2020 

Justice sociale, justice écologique : même combat ! 
Le métro électronique - Débats - 21-jan-2021 
(donne accès à la liste des signataires) 

Justice sociale, justice écologique : même combat ! 
Plateforme altermondialiste - 21-jan-2021 

Lancement de la démarche d’Assemblée populaire 
Convergence populaire - 27-mars-2022 

- Communiqué de presse 
- Visionner le Slam de l’Assemblée 
- Visionner la conférence de presse 

Lancement des orientations de la Convergence populaire 
Convergence populaire – 8-nov-2022 

- Orientations de la Convergence populaire (affiche) 

https://www.quebec.attac.org/?texte-et-signataires-de-l-appel
https://www.quebec.attac.org/IMG/pdf/signataires_appel_attac.pdf
https://www.pressegauche.org/JUSTICE-SOCIALE-JUSTICE-ECOLOGIQUE-MEME-COMB
https://www.quebec.attac.org/?justice-sociale-justice-ecologique
https://journalmetro.com/debats/2601492/justice-sociale-justice-ecologique-meme-combat/
https://alter.quebec/justice-sociale-justice-ecologique-meme-combat/
https://convergence-populaire.info/wp-content/uploads/2022/03/AP-Communique.27-mars-2022.pdf
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/1Ea04hXDbLE&sa=D&source=docs&ust=1649033595722186&usg=AOvVaw1qHirtUdQyQTCeAXFbiwgr
https://youtu.be/JJIAWTjnH-U
https://convergence-populaire.info/wp-content/uploads/2022/11/CONV-_Orientations.8-nov-2022.pdf

