
 

Vendredi 19 mars 2021 à 11h30 Val-d’Or 

Journée d’actions pour la justice sociale et climatique 

À l’instar de plusieurs endroits au Québec et dans le monde, une manifestation est 

organisée en Abitibi-Témiscamingue, à Val-d’Or, dans le cadre de la journée d’actions 

pour la justice sociale et climatique.  

Quand : 19 mars 2021 à compter de 11h30 

Où : Devant le bureau du Ministre responsable de la région, Pierre Dufour, au 888, 3e 

Avenue, Val-d'Or  

COVID-19: POUR LA SÉCURITÉ DE TOUTES ET TOUS, MERCI DE CONSERVER 2 

MÈTRES DE DISTANCE AVEC LES PERSONNES EXTÉRIEURES À VOTRE BULLE ET DE 

PORTER LE MASQUE EN TOUT TEMPS.  

Ça suffit les promesses vides ! 

Malgré l’urgence d’agir, le vaste consensus scientifique et les mobilisations citoyennes 

sans précédents des dernières années pour la justice sociale et climatique, le 

gouvernement s’entête à ne pas nous écouter. 

Les élites politiques, d’un côté, affirment avoir à cœur notre santé, les personnes 

vulnérables et l’environnement, mais de l’autre, sabrent dans nos droits, sabotent nos 



programmes publics et nos services sociaux et poursuivent la destruction des 

écosystèmes pour le profit. Quelles actions mettent-ils en place pour une plus grande 

justice sociale et climatique ? 

À la veille du budget gouvernemental rappelons au gouvernement qu’il est 

incontournable de retisser notre filet social et garantir un avenir où le bien être des 

communautés et des écosystèmes est vraiment au cœur des décisions politiques.  

Ensemble, tenons nos gouvernements responsables face à leurs promesses vides et 

exigeons un virage vers la société juste et viable que nous méritons toutes et tous. 

Nous demandons de : 

-Renforcer dès maintenant et de façon durable le filet social; 

-Annuler les projets à fortes émission de GES notamment GNL Québec; 

-Garantir un revenu pour toutes et tous pour vivre dignement; 

-Abandonner le recours aux énergies fossiles et nucléaires. 

 

Ça suffit les promesses vides ! 

 


