
English below

Justice climatique Montréal demande à la Ville de Montréal de bannir l'importation des sables 
bitumineux et de s'opposer au renversement de la canalisation 9B d'Enbridge. Ceci s'insère dans un 
effort d'empowerment de nos communautés pour ainsi prendre position sur les questions 
énergétiques, bâtir ensemble une analyse critique et des alternatives à la dépendance au 
carbone et renforcir nos capacités d'actions conjointes. 

Alors que la réalité catastrophique des changements climatiques s'installe dans la conscience mondiale, 
alors que des tragédies comme celles de Kalamazoo au Lac Mégantic prouvent que les combustibles 
fossiles ne peuvent pas être transportés en toute sécurité, alors que les luttes autochtones pour la 
souveraineté s'avèrent être des luttes pour l'humanité entière, nous croyons que l'action collective est 
nécessaire pour arrêter l'extraction et la destruction des ressources naturelles par des entreprises 
insoucieuses du bien-être commun.

En débutant par des actions collectives dans nos communautés et en collaborant avec nos voisins pour 
 l'éducation et la mobilisation, nous espérons créer une pression à la hausse sur le conseil municipal en 
mobilisant nos alliés depuis la base. 

Nous croyons que grâce une résistance collective et de coopération  (à travers le processus autant 
que les actions elles-mêmes), nous pouvons favoriser la création d'une société plus juste et 
équitable, moins oppressante et plus résiliente. 

 

Rejoignez-nous dans la sensibilisation aux solutions à ces enjeux énergétiques, tout en 
demandant conseil municipal de dire non à l'expansion des sables bitumineux. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------



In an effort to empower ourselves and our communities in taking a position on energy issues, building 
together our analysis, our alternatives to carbon dependency, and our capacity for joint action, Climate 
Justice Montreal is asking the City of Montreal to ban the importation of Tar Sands oil and oppose 
Enbridge’s Line 9 pipeline reversal.

As the reality of catastrophic climate change is settling into global consciousness, as tragedies from 
Kalamazoo to Lac Megantic prove fossil fuels cannot be transported safely, as Indigenous struggles for 
sovereignty prove to be struggles for all of humanity, we believe collective action to stop the 
destruction  caused by reckless corporate resource extraction is essential.

By starting in our communities and working with our neighbors, in education and mobilisation, we 
hope to create upward pressure on city council while growing our allies from the bottom up.

We believe that through cooperative resistance (through the process as much as the actions themselves), 
we can foster the creation of a society which is more just, less oppressive, and more resilient.

Join us in raising awareness of and solutions to these issues, while asking City Council to say no to Tar 
Sands expansion.

climatejusticemontreal.ca

directementtouche.tumblr.com

To: 
Ville De Montreal 
Adopter une résolution contre l'importation de pétrole des sables bitumineux en Alberta 
Adopt a resolution against importation of Alberta Tar Sands oil 

Sincerely, 
[Your name] 
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