Agir local
Plan d’action 2019
(Adopté par l’Assemblée générale, le 2 décembre 2018)

Lutter dans le présent pour imaginer et dessiner l’avenir!

Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ)
Décembre 2018

I.

Ouverture
Vous trouverez ci-après la proposition de Plan d’action 2019 qui
vous est soumise par le Comité de coordination.
Le plan tente de faire une synthèse des propositions de priorités
qui nous furent soumises lors de la tournée des régions réalisée
récemment.
Ce document complète le document intitulé A vous la parole ! qui
constitue l’ébauche d’un plan stratégique sur lequel le Comité de
coordination compte se pencher dans les prochains mois.
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II.

L’analyse de la conjoncture
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.
Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à
pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins ; descendus au fond inexplorable
des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures
et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs
romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et leurs critiques de leurs
critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que
la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l’épaisseur de
l’histoire, les fantômes d’immenses navires qui furent chargés de richesse et
d’esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout,
n’étaient
pas
nos
naufrages.
Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces
mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais
France, Angleterre, Russie… ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est
un beau nom. Et nous voyons maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand
pour tout le monde. Nous sentons qu’une civilisation a la même fragilité qu’une vie.
Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire
rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables : elles sont
dans les journaux. (Paul Valéry - Variété, Gallimard,p. 11-12)

Les actions menées par les comités membres du RVHQ sont nettement
conditionnées par la conjoncture et ses diverses composantes (économique,
politique, culturelle, médiatique, etc.) qui imposent des contraintes, mais aussi
parfois des opportunités, des ouvertures, des voies de passage pour notre
action sociale et environnementale.
Nous ne prétendons pas pouvoir rendre compte de tous ces aspects, de tous
ces facteurs ou facettes de la conjoncture. Nous voulons simplement mettre en
lumière certains éléments qui nous semblent pertinents et que nous résumons
ainsi :
•

•
•

La montée de la droite à l’échelle internationale avec le développement
de politiques réactionnaires qui nient la réalité des changements
climatiques et favorisent le développement des industries extractives,
gazières et pétrolières.
Cette réalité existe aussi au Canada avec l’élection de gouvernements
conservateurs dans plusieurs provinces, dont le Québec.
Au fédéral, l’élection d’un gouvernement conservateur devient une
possibilité réelle face à un gouvernement libéral incohérent et de moins
en moins crédible et des tiers partis souvent désorganisés ou aux prises
avec des divisions internes profondes.
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•

•

•

•

•

Le gouvernement de la CAQ est peu sensible aux questions
environnementales, compte dans ses rangs des partisans du
développement des hydrocarbures, et n’a pratiquement pris aucun
engagement sérieux avant son élection. Il a donc une large marge de
manœuvre. Il s’est montré ouvert récemment, mais nous verrons
prochainement si les gestes suivront les bonnes paroles.
Les dinosaures qui se cachent derrière les entreprises gazières et
pétrolières se sentent ragaillardis et se montrent agressifs (contestation
des règlements Arcand-Morand, par exemple).
Cependant, les phénomènes climatiques extrêmes vécus récemment
ont aussi sensibilisé la population sur les conséquences de l’inaction
actuelle face aux changements climatiques.
En réaction, nous assistons aussi à l’émergence d’un mouvement
spontané de la société civile aiguillonné par certains artistes, dont notre
ami Dominic Champagne. De nombreuses initiatives sont aussi
proposées à la population (Déclaration d’urgence climatique, Le monde
s’invite dans…, par exemple).
Le rôle du RVHQ est différent, spécifique, original. Nous agissons en
profondeur de la société, dans nos communautés respectives, dans nos
quartiers, dans nos villages, nos campagnes et nos villes. Nous sommes
le chaînon manquant : entre l’individu et l’État québécois ou canadien, il
y a les communautés locales et leur gouvernement.
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III.

Le Plan d’action 2019
Proposition n° 1 : Les axes fondamentaux de l’action du RVHQ
Il est clair que l’instauration d’un monde social meilleur ne peut se réaliser uniquement
sur le plan de la réforme des institutions, mais qu’elle doit être soutenue par une
réforme des comportements individuels. (Alain Accardo, Le peti-bourgeois
gentilhomme, 2009, p. 23)

Il est proposé, compte tenu de l’évolution de la conjoncture, que les axes
fondamentaux de l’action du RVHQ dans la prochaine année soient :
1. D’articuler et de mettre en synergie nos actions contre la recherche, la
production, le stockage et le transport des énergies fossiles et celles contre
les changements climatiques et pour une transition énergétique
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.
2. D’articuler nos actions autour d’un projet porteur pointant vers l’atteinte du
consensus international en matière de changements climatiques et
d’atteinte des cibles de réduction des GES, mais qui se décline selon les
particularités de chaque région, de l’avancement de la lutte contre les
hydrocarbures dans ces territoires, et des priorités des comités de
citoyennes et citoyens qui y oeuvrent.
3. De mener ces actions dans l’optique de renforcer la démocratie en
continuant de développer des formes de démocratie sociale directe et
participative reposant sur un dialogue critique avec les élu-e-s locaux, les
organisations de la société civile et les citoyens et citoyennes.
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Proposition n° 2 : La Lutte contre les hydrocarbures
Sans haine, sans arme et sans violence
De résistance en désobéissance
C’est une évidence, nos vies n’ont plus aucun sens
Depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l’essence
HK et les saltimbanques

Il est proposé que dans la lutte contre la recherche, la production, le stockage et
le transport des hydrocarbures les priorités du RVHQ soient :
1. D’intervenir dans la lutte qui s’engage entre le gouvernement du Québec et
les sociétés gazières qui contestent les règlements Arcand-Moreau en :
A. Demandant à tous les comités membres du RVHQ de rencontrer le
député de leur circonscription afin d’exiger que le gouvernement
défende sa règlementation, l’étende à toutes les régions du Québec et
la bonifie dans le sens du consensus social;
B. Que lors de cette démarche les comités membres du RVHQ appuient
aussi les demandes du Comité de pilotage des mairesses, maires et
préfet en faveur d’une harmonisation généreuse du RPEP avec les
règlements Arcand-Moreau.
C. Que les comités membres du RVHQ poursuivent leur préparation à la
résistance citoyenne et que le RVHQ se donne comme objectif, pour
2019, qu’au moins 50 % des comités membres du RVHQ aient suivi la
formation offerte par le BARC.
2. Que dans le Bas-Saint-Laurent le RVHQ appuie activement la priorité
décidée par les militantes et militants de cette région, soit de reprendre la
démarche du comité de Rimouski et de la répandre dans l’ensemble de la
région en invitant chaque communauté à signer la pétition contre les
forages gaziers et pétroliers et à former, à cette fin, des comités de citoyens
et citoyennes, et que cette pétition soit ensuite présentée au gouvernement
dans le cadre d’un évènement public.
3. Qu’en Gaspésie, le RVHQ :
A. Réunisse tous les comités, élu-e-s locaux intéressés et individus ayant
manifesté un intérêt pour le travail de notre Regroupement pour définir
avec eux les priorités d’action dans la prochaine période et que le RVHQ
appuie activement les actions décidées par les citoyens et citoyennes
de cette région.
B. Appuie les actions menées par le Comité de pilotage des mairesses,
maires et préfet en regard de l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures dans cette région.
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C. Demande au Front commun pour la transition énergétique d’intervenir
devant l’Office de l’énergie advenant des audiences pour la mise en
production des puits gaspésiens.
D. Soutienne les comités gaspésiens advenant la tenue d’un BAPE sur
l’exploitation des hydrocarbures dans cette région.
4. Qu’en ce qui concerne le transport des hydrocarbures les priorités d’action
du RVHQ soient :
A. En regard des pipelines, que le CoCo procède à la désignation d’une
personne responsable de ce dossier et que celle-ci organise, au
moment jugé approprié, une conférence des comités membres
intéressés de façon à orienter l’action du RVHQ sur cette question.
B. En regard du transport d’hydrocarbures par voie ferroviaire, que le
RVHQ maintienne, avec les comités membres intéressés par cette
question, sa veille de surveillance et que le Coco procède à la
désignation d’une personne responsable et que celle-ci convoque, au
printemps 2019, une conférence des acteurs sociaux et des militants et
militantes intéressés pour faire le point sur cette question et orienter le
travail du RVHQ.
5. Qu’en regard du gaz naturel, que le RVHQ :
A. Lutte contre l’illusion que le GNL constitue une énergie de transition,
qu’il fasse de l’éducation autour de cette question, qu’il appuie la
campagne menée par la FCPCN et utilise, dans ses activités, la
documentation produite par cette fondation.
B. Maintienne une veille sur le projet gazier de Grande-Anse au Saguenay
et appuie toute initiative développée par les citoyens et citoyennes de
cette région.
6. Qu’au moment des élections fédérales, que le RVHQ intervienne
activement dans cette campagne sur une base non partisane en :
A. Publiant un encarté spécial de son journal.
B. Organisant des assemblées publiques pour discuter des enjeux
environnementaux dans le plus grand nombre possible de
communautés.
7. Que dans ses communications, le RVHQ rende compte et appuie la lutte
menée par les nations autochtones, les élu-e-s locaux et la population
contre le pipeline Trans Mountain.
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Proposition n° 3 : La lutte contre les changements climatiques
Il ne s’agit pas ici d’affirmer que l’action locale suffira à elle seule à amener
les changements nécessaires pour constituer une société libre, égalitaire,
démocratique et écologique. Elle rend toutefois possible l’expérimentation
d’alternatives qui pourraient constituer les piliers d’une société
postcapitaliste. (Jonathan Durand Folco, « Le potentiel de l’écosocialisme
municipal », Relations, n° 777, octobre 2015, p. 24-25, 25)

Il est proposé que dans la lutte contre les changements climatiques et pour
l’atteinte des objectifs de réduction des GES :
1. Que notre cible soit les gouvernements locaux.
2. Que le moyen privilégié soit l’élaboration et la proposition à nos
municipalités d’un règlement municipal sur les changements climatiques.
3. Que ce règlement soit élaboré par une co-construction sociale de grande
envergure et qui met à contribution les membres du RVHQ, les élu-e-s
locaux et les organisations de la société civile.
4. Que dans ce cadre soient organisées deux assemblées publiques dans
chaque communauté, une première pour enquêter et recueillir les
suggestions de la population et présenter notre analyse des changements
climatique, de leurs effets et de leur cause, et une deuxième assemblée
pour présenter le règlement.
5. Que le RVHQ produise un power point et un journal qui serviront de support
pour ces assemblées et les autres activités du Regroupement et que soit
formé un groupe d’animateurs-conférenciers pour la tenue de ces
assemblées.
6. Qu’à cette fin la présente assemblée élise trois comités pour élaborer les
contenus et composés de 7 membres, dont 4 sont aussi membres du CoCo.
7. Que le RVHQ appuie les initiatives du Comité de pilotage des mairesses,
maires et préfet visant la question des changements climatiques.
8. Que le RVHQ appuie l’initiative de juristes souhaitant contester les moyens
que prend l’État pour atteindre ses objectifs de réduction des GES et
demande au Front commun pour la transition énergétique de piloter cette
démarche.
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9. Que le RVHQ s’implique activement et sur une base non partisane dans la
campagne électorale fédérale, qu’un encarté du journal du RVHQ soit
publié à cette occasion et que les comités membres du Regroupement
profitent des assemblées locales pour présenter le règlement municipal sur
les changements climatiques pour discuter des enjeux environnementaux
présents dans cette campagne électorale.
10. Que dans la mesure de leurs moyens et sans disperser indument leurs
énergies et leurs ressources, que les comités membres du RVHQ
participent aux actions et activités organisées par les artistes, les
organisations de la société civile ou des individus contre les changements
climatiques.
11. Que le RVHQ organise ou participe à l’organisation des célébrations du
Jour de la terre.
12. Que le RVHQ continue de s’impliquer dans la campagne mondiale pour le
désinvestissement des énergies fossiles, en cherchant à informer,
influencer et animer le changement auprès de la Caisse de dépôt et
placement du Québec, d’Investissement Québec, du Fonds vert, et des
fonds d’investissement communs tels, FTQ, CSN, le mouvement
Desjardins, etc. Nos membres et citoyens étant les premiers à être
informés.
13. Que les fonds publics ne puissent financer les projets d’hydrocarbures.
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Proposition n° 4 : Les moyens d’atteindre ces objectifs et cibles

Matière inconstante et fugace, sans la moindre solidité, n’offrant aucune
résistance, l’eau est pourtant capable, dans sa colère, de détruire et de tuer.
(Jean D’ormesson, Guide des égarés, Gallimard, 2016, p.31)
Il est proposé que dans le but de renforcer la démocratie interne et l’unité politique
des comités membres du RVHQ, faire la synthèse des acquis de la récente crise
interne vécue au sein de l’organisation, accroitre la formation des militantes et
militants et assurer la pérennité de notre organisation, que le RVHQ :
1. Mette à jour son Énoncé de politique et qu’à cette fin, la présente
assemblée élise un comité composé de 7 membres dont 4 sont aussi
membres du CoCo.
2. Que ce comité se penche aussi sur le nom de notre Regroupement et que
soient formulées au CoCo des recommandations sur ce point que le CoCo
transmettra à l’ensemble des comités avec ses propres recommandations.
3. Qu’une période consacrée à la formation des militantes et militants soit
incluse dans chacune des assemblées générales du RVHQ ainsi que dans
les assemblées régionales et que cette formation vise particulièrement les
divers aspects de la transition énergétique et le financement des initiatives
en regard de la recherche, de l’exploitation et du transport des
hydrocarbures.
4. Que le CoCo élabore une politique générale de communication à partir des
besoins exprimés pour une information plus positive et plus synthétisée et
dont le volet des communications internes devra mettre l’accent sur les
initiatives, réalisations et bons coups des comités membres du RVHQ, et
qu’une proposition en ce sens soit formulée lors de la prochaine AG.
5. Que la présente AG élise un comité de 7 membres dont 4 sont aussi
membre du CoCo pour élaborer et proposer une politique de financement
de notre organisation et que ce comité examine et complète les travaux
entrepris par les militantes et militants du comité de Saint-Marc-surRichelieu.
6. Que pour favoriser la conciliation vie privée-vie militante et réduire le
fardeau lié à l’acceptation de fonctions et responsabilités à l’intérieur de
notre Regroupement, que le RVHQ :
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A. Expérimente l’exercice de responsabilités par mandats ayant chacun
leur porte-parole plutôt que de faire reposer toutes les obligations de
représentation publique sur une seule personne.
B. Que le CoCo poursuive ses efforts pour que ses rencontres se tiennent
avec célérité et efficacité et ne dure pas plus de 2 heures.
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IV.

Échéancier
1. Décembre 2018 :
•
•

Élaboration du contenu du Journal par le comité élu à cette
fin et entérinement du contenu par le CoCo.
Début de l’élaboration du contenu servant à l’équipe
d’animateurs-conférenciers pour la tournée des
assemblées locales par le comité élu à cette fin.

2. Janvier 2019 :
•
•

•
•

•
•
•
•

AGs régionales pour l’adoption du plan régional d’action
découlant du plan national.
Poursuite de l’élaboration du contenu servant à l’équipe
d’animateurs-conférenciers pour la tournée des
assemblées locales par le comité élu à cette fin.
Élaboration du plan de communication et entérinement par
le CoCo.
Début de l’élaboration du power point du RVHQ sur les
changements climatiques par le comité élu à cette fin et
entérinement du contenu par le CoCo.
Début du travail du comité sur l’Énoncé de politique;
Début de la tournée dans le BSL?
Élaboration par le CoCo d’une politique de diffusion
interne des informations.
Début des travaux du comité sur le financement du RVHQ.

3. Février :
•

•
•
•
•

Début des assemblées locales pour l’élaboration du
règlement municipal sur les changements climatiques et
présenter notre point de vue sur les changements
climatiques.
Début de la préparation du Jour de la terre.
Poursuite des travaux du comité sur l’Énoncé de politique
et production des premières recommandations.
Poursuite du travail du comité sur le contenu du power
point sur les changements climatiques.
Poursuite du travail du comité sur la formation des
animateurs-conférenciers.
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•
•

Poursuite des travaux du comité sur le financement du
RVHQ.
Poursuite de la tournée dans le BSL ?

4. Mars :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Début mars : remise du rapport des comités sur le contenu du
power point et sur la formation des animateurs-conférenciers.
Fin mars : AG (et fête en soirée) premier examen des
recommandations du comité sur l’Énoncé de politique et le nom
du Regroupement.
Examen et adoption du rapport financier annuel.
Examen et adoption du rapport du comité sur le financement du
RVHQ.
Examen et adoption du rapport du comité sur la formation des
animateurs-conférenciers.
Examen et adoption du rapport du comité sur le contenu du
power point.
Examen et adoption de la politique de communication et de
diffusion interne.
Adoption du rapport du CoCo sur la révision des Statuts suite à
leur adoption par l’AG de décembre 2018.
Poursuite des assemblées locales pour la présentation de notre
point de vue sur les changements climatiques et l’élaboration du
règlement municipal sur les changements climatiques.
Poursuite de la préparation de la célébration du Jour de la terre.
Tenue de la conférence sur les pipelines ?
Poursuite de la tournée dans le BSL.

5. Avril :
•
•

•
•

Poursuite des débats pour l’adoption de l’Énoncé de
politique et du nom du Regroupement;
Poursuite des assemblées locales pour la présentation de
notre point de vue sur les changements climatiques et
l’élaboration du règlement municipal sur les changements
climatiques.
Mobilisation pour la célébration du Jour de la terre.
Préparation de la conférence sur le transport des
hydrocarbures par voie ferroviaire.
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6. Mai :
• AGs régionales. Étude des recommandations finales du
CoCo sur l’Énoncé de politique et le nom du
Regroupement.
• Poursuite des assemblées locales pour la présentation de
notre point de vue sur les changements climatiques et
l’élaboration du règlement municipal sur les changements
climatiques.
• Tenue de la conférence sur le transport des hydrocarbures
par voie ferroviaire.
• Fin de la tournée dans le BSL.
7. Juin :
•
•
•

AG; présentation d’une première synthèse du contenu du
règlement municipal sur les changements climatiques.
Adoption de l’Énoncé de politique et du nom du
Regroupement.
Évènement public pour la présentation des résultats de la
tournée dans le BSL.

8. Juillet;
•

Élaboration juridique de la synthèse du règlement sur les
changements climatiques.

9. Août :
•
•

Élaboration juridique de la synthèse du règlement sur les
changements climatiques.
Fin août : AGs régionales : présentation de la synthèse
juridique du règlement sur les changements climatiques.

10. Septembre :
•
•

AG; adoption du projet de règlement municipal sur les
changements climatiques.
Début des assemblées locales pour présenter le projet de
règlement municipal sur les changements climatiques et
pour présenter les enjeux dans la campagne électorale
fédérale.
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11. Octobre :
•
•

•

AGs régionales.
Poursuite des assemblées locales pour présenter le projet
de règlement municipal sur les changements climatiques
et débattre des enjeux environnementaux dans la
campagne électorale fédérale.
Actions dans les municipalités pour l’adoption du
règlement municipal sur les changements climatiques.

12. Novembre :
•
•

Actions dans les municipalités pour l’adoption du
règlement municipal sur les changements climatiques.
Le CoCo fait le bilan des actions de l’année et élabore le
plan d’action 2020.

13. Décembre :
•
•
•

Actions dans les municipalités pour l’adoption du
règlement municipal sur les changements climatiques.
AG; premier bilan de l’adoption du règlement municipal sur
les changements climatiques.
Bilan du travail du RVHQ dans la dernière année et
adoption du nouveau plan de travail.
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