
Appelez votre député(e) ou écrivez-lui pour augmenter la pression sur le Cabinet de
ministres et faire refuser le projet Bay du Nord. Voici les messages-clés à
communiquer. N’hésitez pas à personnaliser le texte.

Bonjour,

Je m’appelle [votre nom] et j’aimerais laisser un message à mon/ma député(e) et
Ministre/Premier ministre.

Je souhaite vous faire part de mes préoccupations concernant le projet pétrolier Bay du
Nord à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce projet est incompatible avec les engagements
nationaux et mondiaux que le Canada a pris en matière de climat.

Il est d'autant plus incohérent avec le rapport du GIEC dévoilé lundi dernier. Le GIEC envoie
un message clair aux gouvernements : les coûts d’une action climatique lente et faite de
demi-mesures vont largement dépasser les coûts qu'engendrerait une action rapide et
décisive. Le Canada ressent déjà les effets des changements climatiques sur la sécurité et
la santé de ses communautés. Il est temps d’agir de manière ambitieuse.

Je vous demande donc de rejeter le projet d’exploration pétrolière Bay du Nord et de
soutenir et de financer la province de Terre-Neuve-et-Labrador dans sa  transition
économique sans pétrole.

Le prochain budget fédéral que présentera la Vice-première ministre Freeland doit investir
les fonds nécessaires dans la transition de l’économie et la formation des travailleurs et des
travailleuses. Je suis solidaire avec les Terre-Neuviens et Terre-Neuviennes, mais on ne
peut plus se permettre de nouvelles infrastructures pétrolières ni gazières au Canada.

Votre décision sur le projet Bay du Nord en dira long sur le sérieux de vos promesses pour
le climat. Votre gouvernement a fait certaines avancées, mais le GIEC spécifie qu’il doit en
faire encore davantage, et construire une infrastructure pétrolière ne peut être l’une de ces
actions. Est-ce que je peux faire confiance à votre gouvernement?

Je vous remercie d’avoir pris le temps d’écouter mes préoccupations et j’espère que vous
prendrez la bonne décision concernant Bay du Nord et le financement de la transition
énergétique.


