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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Ça suffit le réchauffement! Plus de 70 organisations interpellent les dirigeants 
canadiens 

28 janvier 2016 – Arrondissement de Lachine, Montréal. Le GRAME a signé, avec plus de 70 autres 
organisations, une lettre ouverte enjoignant les dirigeants fédéraux et provinciaux canadiens à mettre 
en œuvre une véritable transition énergétique qui permettrait de répondre aux engagements pris cet 
automne à Paris. 

Lors de la COP 21 à Paris, les dirigeants de 195 pays se sont engagés à limiter le réchauffement 
climatique à 1.5 degrés à l’échelle de la planète. Cet objectif ne peut être atteint sans une transition 
rapide et totale vers les énergies propres et durables. Le Canada doit prendre la décision de laisser la 
plus grande partie de son pétrole sous terre et d’arrêter le développement de nouveaux projets 
pétroliers dont les projets de pipelines comme Énergie Est et Kinder Morgan. 

Le Canada doit s’afficher comme un leader mondial des énergies renouvelables et de lutte aux 
changements climatiques. 

Le directeur du GRAME Jonathan Théorêt affirme que « le Canada doit tourner le dos à l’économie 
des hydrocarbures et se tourner résolument vers une économie diversifiée et créatrice d’emploi basée 
sur le développement des énergies renouvelables ». « Chaque dollar investi dans les énergies 
renouvelables génère plus d’emplois et de richesse que dans les énergies fossiles » ajoute M.Théorêt. 
Les signataires soulignent les capacités immenses du Canada dans ce domaine et proposent des 
actions à entreprendre pour respecter les engagements internationaux afin de limiter le 
réchauffement mondial à 1,5 °C.  

Enfin, les organisations signataires annoncent vouloir « collaborer avec les dirigeants des instances 
fédérale, provinciales, municipales et les communautés autochtones de même qu’avec le 
mouvement grandissant en faveur du climat afin d’aider le Canada à relever ces défis ». En effet, un 
travail concerté entre tous est nécessaire afin de s’assurer d’inclure toutes les populations au Canada 
et de créer un véritable modèle de société basé sur le respect de l’environnement et des individus. 

Le texte complet peut être consulté en ligne au http://un-point-cinq.ca/ 

*** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 
Par la promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de 
l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il 
œuvre à la promotion du développement durable et d’une plus grande prise en compte des impacts 
écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, 
notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une 
perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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