
CLIMATE JUSTICE SKILLS DAY EARTH DAY APRIL 22 
HALL BUILDING 7th FLOOR

Breakfast prepared by Santropol Roulant served starting at 9:30
10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

Lunch break with food by People’s Potato + MARCH FOR SCIENCE
rally at Place Émilie Gamelin (métro Berri-UQAM) to join the march

3:00 - 4:00

(EN)
Messaging for 
Mobilization 
Developing and delivering 
the right message 

(B)
Climate Justice 101

A primer on thinking and 
acting from a climate 
justice lense

(FR)
Guy Coderre: What 
Risks do Pipelines 
Pose for Montreal’s 
Water?

An analysis from a top 
water expert of the city’s 
ability to provide clean 
water in the event of a 
pipeline spill in the St 
Laurence or Ottawa rivers 

(EN)
Communicating 
Science
How to talk about climate 
change science in an 
accessible way 

(EN)
Divest 101

A primer on institutional 
divestment from fossil 
fuels

(FR)
Working within the 
City
How can cities tackle 
climate change?

(B)
Resisting Enbridge’s 
Line 9 
A survey of resistance so 
far and where we can go 
from here

4:00 - 5:00
(B)
Organising 
Campaigns
How to think strategically 
about shifting power

Rooms will be confirmed at the registration table on the 7th floor Lounge of the Hall 
Building (Concordia - 1455 de Maisonneuve Ouest). All rooms will be wheelchair accessible.  

Detailed workshop descriptions are on the following pages.

(FR)
Solidarity with 
Barrier Lake
Resisting extraction and 
supporting self-              
determination

(EN)
Hip Hop and  
Environmental 
Racism 
Hip hop’s contributions to 
migrant + climate justice

(EN)
Resisting the 
Ally-Industrial 
Complex
Learning decolonial 
methods of justice



ATELIERS DE RÉSISTANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES 
JOUR DE LA TERRE 22 AVRIL au 7ème du PAVILLON HALL

Déjeuner préparé par Santropol Roulant servi à partir de 9h30
10h à 11h

Dîner offert par the People’s Potato + MARCHE POUR LA SCIENCE
Rendez-vous à la Place Émilie Gamelin (Berri-UQAM) pour participer à la Marche

15h à 16h

(AN)
Communiquer pour 
mobiliser 
Comment développer et 
déployer le message de 
votre mouvement

(B)
Justice climatique 
101
Apprendre à penser et 
agir dans une optique de 
justice climatique

(FR)
Guy Coderre: Les 
risques pour l’eau 
de Montréal 
advenant un 
déversement de 
pétrole
Un expert de l’eau 
potable analyse  la 
capacité de la Ville de 
Montréal à fournir de 
l’eau potable à ses 
citoyens en cas de 
situation d’urgence

(AN)
Communiquer la 
science
Comment vulgariser et 
communiquer la 
recherche sur le climat

(AN)
Désinvestir 101

Les fondements du 
désinvestissement 
institutionnel

(FR)
Agir avec la ville
Quel rôle pour les 
municipalités dans la lutte 
contre les changements 
climatiques ?

(B)
Résistance à la Ligne 
9 d’Enbridge
Un survol de la résistance 
à date et les prochaines 
étapes à suivre

16h à 17h
(B)
Planification de 
campagnes
Élaborer une stratégie à 
long terme pour 
reprendre le pouvoir

(FR)
Solidarité avec Lac 
Barrière
Comment résister à l’ex-
tractivisme et appuyer 
l’autodétermination

Les salles seront confirmées à la table d’inscription au salon du 7ème étage du Pavillon Hall 
(Université Concordia, 1455 de Maisonneuve Ouest). Toutes les salles seront accessible aux 

chaises roulantes. La decription des ateliers se trouve dans les pages suivantes.

(AN)
Hip Hop et racisme 
environnemental 
La place du Hip hop dans 
la lutte pour la justice 
climatique

(AN)
Résister au complexe 
militanto-industriel 
Apprendre une justice 
climatique décolonisatrice

11h à 12h



WORKSHOP GUIDE CLIMATE JUSTICE SKILLS DAY 
PROGRAMME ATELIERS DE RÉSISTANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES 

10h - 11h 

If a tree falls in a forest and there is no 
communications strategy in place, does 
it make a sound? This workshop will 
explore how to tell a story and make 
your ideas resonate with the broader 
community. We’ll be breaking down the 
different elements of building a commu-
nications strategy, and defining the 
goals, audience, message and tactics 
that will mobilize people around your 
initiative.

Si un arbre tombe dans la forêt sans 
aucune stratégie de communication, 
fait-il un bruit ? Cet atelier explorera les 
manières efficaces de structurer votre 
message et de le faire résonner dans 
l’ensemble de la société. Nous 
analyserons les éléments centraux quant 
à la création d’une stratégie de 
communication, et définirons les buts, 
l’audience, le message et les tactiques 
propres à mobiliser les gens autour de 
votre initiative.

Toby Davine
Climate Justice Montreal

Messaging for Mobilization (EN)
Communiquer pour 
mobiliser (AN)

This workshop covers the basics of 
Climate Justice. Looking at climate 
change and social justice through one 
lens, we will discuss root causes of these 
crises, as well as Climate Justice 
movements globally and here in Quebec 
and Canada, highlighting Indigenous 
resistance at the front lines. Finally we 
will lay out the many ways to get 
involved or deepen involvement in the 
work of "Changing the System, not the 
Climate!"

Cet atelier abordera les concepts 
fondamentaux de la justice climatique. En 
présentant l’enjeu des changements 
climatiques du point de vue de la justice 
sociale, nous discuterons des origines 
communes des différentes crises et 
décrirons les mouvements pour la justice 
climatique à travers le monde et ici, au 
Québec et au Canada, en soulignant le 
rôle qu’y joue la résistance des peuples 
autochtones. Finalement, nous établirons 
les diverses manières pour s’engager à 
“changer le système, pas le climat.” 

Jen Gobby + Vinvent Duhamel
Climate Justice Montreal

Climate Justice 101 (B)

Justice climatique 101 (B)

10h - 11h 

Quels sont les risques que posent les 
oléoducs comme la Ligne 9B ou le projet 
Énergie-Est pour l’eau potable de la 
région de Montréal ? Guy Coderre vient 
sonner l’alarme sur les dangers que 
présente le transport du bitume pour 
notre approvisionnement en eau 
potable. Il exposera les conséquences 
des déversements de pétrole récents en 
Saskatchewan et dans la rivière 
Kalamazoo, au Michigan.

What are the risks to Montreal’s drinking 
water posed by pipelines such as Line 9B 
or Energy East? Guy Coderre sounds the 
alarm on the dangers from the 
transportation of bitumen for our 
drinking water supply. He will also expose 
the consequences of recent oil spills in 
Saskatchewan and in the Kalamazoo river 
in Michigan.

Guy Coderre
Centre national de formation en 
traitement de l’eau

L’eau potable à risque (FR)
Water at Risk (FR)

10h30 - 12h 



WORKSHOP GUIDE CLIMATE JUSTICE SKILLS DAY 
PROGRAMME ATELIERS DE RÉSISTANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES 

11h - 12h 

In this activity-based workshop you will 
learn about ways to communicate 
science simply and effectively. We’ll 
spend our time exploring different ways 
of learning, tools for simplifying lan-
guage, and methods to overcome scien-
tific jargon.

Cet atelier interactif vise à vous appren-
dre à communiquer les découvertes 
scientifiques de façon simple et efficace. 
Nous explorerons différentes manières 
d’apprendre et différents outils pour 
simplifier notre discours, ainsi que des 
méthodes pour aller au-delà du jargon 
scientifique.

Dalal Hanna
PhD Candidate / 
Candidate au doctorat

Communicating Science (EN)
Communiquer la science (AN)

Divestment from fossil fuels is a historic 
movement in climate action to pressure 
institutions into changing to renewable 
energy. We’ll look at divestment 
movements at other universities, 
institutions, and businesses. Ultimately 
the workshop will examine how close 
Canadian society is to fully divest.

Le désinvestissement des énergies fos-
siles est un mouvement historique dans 
la lutte contre les changements clima-
tiques visant à forcer les institutions à 
faire la transition vers les énergies renou-
velables. Nous survolerons les mouve-
ments de désinvestissement dans bon 
nombre d’universités, d’institutions et de 
corporations. Finalement, nous examin-
erons à quelle distance le Canada se 
trouve d’un désinvestissement complet.

Isabella Harned + Alex Leonard 
Divest Concordia

Divestment 101 (B)

Désinvestissement101 (B)

11h - 12h 

Pause-dîner

12h - 15h

Lunch Break

Free lunch by the People’s Potato 
served in the 7th Floor Lounge
Dîner gratuit préparé par The People’s 
Potato servi au salon du 7ème étage

and / et

Marche pour la science
March for Science

The March for Science is a call to protect 
our scientific community against 
censorship, cuts, and interference from 
governments or corporations and to 
insist on the importance of grounding 
public policy on sound science rather 
than so-called “alternative facts”. The 
March departs from Place Émilie 
Gamelin at 12pm.
La Marche pour la Science est un appel 
à la vigilance afin de protéger notre 
communauté scientifique de la censure, 
des coupures et de l’ingérence 
gouvernementale ou corporative et vise 
à insister sur l’importance d’établir les 
politiques publiques sur la base des 
connaissances scientifiques établies 
plutôt que sur de soi-disant “faits 
alternatifs”. La marche départ de la Place 
Émilie Gamelin à 12h.



WORKSHOP GUIDE CLIMATE JUSTICE SKILLS DAY 
PROGRAMME ATELIERS DE RÉSISTANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES 

15h - 16h 

The non-for profit industrial complex 
affects the ability of grassroots groups to 
organize from an anti-colonial and 
anti-capitalist perspective. The ally 
industrial complex that results is a major  
setback to environmental justice. In this 
discussion, we will examine the ways it 
impacts the Haudenosaunee territory, 
the intersectional accessibility of activ-
ism, and its ties to capitalism. We’ll learn 
about decolonial methods of justice that 
reject neo-liberal Eurocentric models.

Le pouvoir des grandes organisations 
non-gouvernementales a affecté la 
capacité des organisations communau-
taires à agir d’un point de vue anticolo-
nial et anticapitaliste. Le “complexe 
militanto-industriel” qui en est le résul-
tat s’agit d’un obstacle important à une 
véritable justice environnementale. 
Nous aborderons les impacts de ce 
problème sur les territoires Haudenos-
aunee, l’accessibilité de l’activisme et ses 
liens avec le capitalisme, en parlant des 
pratiques de justice qui rejettent les 
modèles néolibéraux et eurocentriques. 

Chloe Cavis

Resisting the Ally-Industrial 
Complex (EN)
Résister au complexe militanto-
industriel (AN)

Les municipalités sont essentielles dans 
la réalisation de l’objectif de la COP 21 
visant à rendre le monde carboneutre 
d’ici 2050. Comment les villes 
peuvent-elles s’attaquer aux défis posés 
par les changements climatiques ? La 
Coalition Climat Montréal décrira les 
outils qu’elle a mis en oeuvre pour initier 
la Consultation publique sur la réduction 
de la dépendance aux énergies fossiles à 
Montréal (OCPM) et invitera les 
participants à discuter des solutions et 
des moyens pour amener les villes vers 
un mode d’organisation durable.

Cities are essential to the implementation 
of the COP 21 Paris Agreement, the goal 
of which is to attain a carbon neutral 
world by 2050. How can cities tackle the 
formidable challenge of climate change? 
Coalition Climat Montréal will explain the 
tools they used to facilitate the Montreal 
Public Consultation on reducing depen-
dency on fossil fuels (OCPM), and invite 
participants to discuss the solutions and 
transitions to sustainable cities.

Joseph El-Khoury + Jean-François 
Boisvert + Amal Melki
Coalition Climat Montréal 

Working with the City (FR)
Agir avec la ville (FR)

15h - 16h 

Cet atelier présentera un survol de la 
lutte contre le renversement de 
l’oléoduc Ligne 9 d’Enbridge de 2013 à 
aujourd’hui, dans les soi-disant 
provinces du Québec et de l’Ontario. 
Nous examinerons les différentes 
tactiques utilisées à diverses étapes de 
la campagne décentralisée et nous en 
tirerons les leçons qui pourraient nous 
aider à poursuivre le combat. L’oléoduc 
est en fonction, mais la lutte n’est pas 
terminée !

This workshop will present an overview of 
the fight to stop the reversal of 
Enbridge's Line 9 pipeline, from 2013 until 
today, in so-called Quebec and Ontario. 
We will look at the different tactics used 
at different stages of the decentralized 
campaign, and see what lessons we can 
draw to move forward. The pipeline 
currently flows, so the fight is not yet 
over!

Daphne Ben David + Lukas Vos 
Climate Justice Montreal

Against Enbridge’s Line 9 (B)

La résistance à la Ligne 9 
d’Enbridge (B)

15h - 16h 



WORKSHOP GUIDE CLIMATE JUSTICE SKILLS DAY 
PROGRAMME ATELIERS DE RÉSISTANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES 

16h - 17h 

Les Algonquins de Lac Barrière ont 
récement établi un camp de défense sur 
leur territoire pour bloquer les forages 
d’une compagnie minière. La 
communauté demande au Canada et au 
Québec d’honorer les traités et de les 
libérer de la gestion financière par une 
tierce partie. Nous discuterons avec un 
membre de la communauté des luttes 
que celle-ci livre actuellement et 
expliquerons les diverses manières de se 
solidarisé avec les peuples autochtones.

In recent months, the Algonquins of 
Barriere Lake maintained a land defence 
camp on their territory, to prevent a 
mining company's exploratory drilling. 
The community is pushing for govern-
ments to honour their agreements with 
the community and to remove them-
selves from the stranglehold of Third 
Party Management. We’ll talk about the 
current struggles of the community, 
speak with a member of the community 
by phone, and talk about other ways to 
learn about and get involved in indige-
nous solidarity efforts.

Avez-vous déjà participé à une 
manifestation pour ensuite vous 
demander “Quelle est la prochaine 
étape ?” Venez participer à une 
discussion interactive sur l’organisation 
d’initiatives qui dépassent l’organisation 
d’événements ponctuels et éphémères 
et vise plutôt la création d’une stratégie 
à long terme pour reprendre le pouvoir.

Have you ever been to a demonstration 
and wondered, ''What's next?'' Come to 
this interactive discussion on how to go 
stop organizing one-off events and start 
thinking strategically about shifting 
power.

Lily Schwarzbaum

Organiser des campagnes (B)

Organising campaigns (B)

16h - 17h 

Microphone check 1,2, 1,2. This 
workshop will provide the audience with 
the basic knowledge around the issues 
that link migrant justice and climate 
justice in the solidarity matrix, with the 
backdrop of Hip Hop's punchy lyrics and 
edgy social commentary. What 
contribution can Hip Hop make to the 
tangible grounds of activism and 
political mobilization? 

Cet atelier vise à fournir à l’audience une 
connaissance de base des problèmes 
entourants la justice migratoire et la 
justice climatique au point de vue de la 
solidarité par l’entremise de rimes accro-
cheuses et d’un commentaire social cin-
glant. Quelle est la contribution que le 
hip-hop peut faire dans le domaine de 
l’activisme et de la mobilisation politique?

16h - 17h 

Steve Baird - Solidarité Lac Barrière

Solidarité avec les Algonquins 
de Lac Barrière (FR)
Solidarity with the Algonquins 
of Barrière Lake (FR)

Nazim Elnur 
Rap Battles for Social Justice

Hip Hop and Environmental
Racism (EN)
Hip-hop et racisme 
environnemental (AN) 
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