
 
 
M. le premier ministre Justin Trudeau  

Parti libéral du Canada 

  

M. Andrew Scheer 

Chef du Parti conservateur du Canada  

  

M. Jagmeet Singh 

Chef du Nouveau Parti démocratique  

  

M. Yves-François Blanchet 

Chef du Bloc québécois 

Le 3 septembre 2019 

Chers collègues, 

Je vous écris aujourd'hui pour vous inviter à vous joindre à moi dans la formation d'un                

cabinet transpartisan d’urgence climatique. 

L'urgence climatique représente la plus grande menace de l'histoire de l'humanité. Nous            

faisons face à un adversaire qui, si nous ne le vainquons pas, mettra fin à la vie sur Terre                   

telle que nous la connaissons. 

Si nous voulons réussir, nous devons préparer notre nation à mener une bataille de tous               

les instants. Un tel effort exigera toute la volonté et l'énergie collectives du Canada. Le               

Parlement de notre pays ne peut se permettre de détourner une once d’effort de ce               

projet. Nous devons aller de l'avant avec un objectif commun et une détermination             

inébranlable. 

Les Canadiens et les Canadiennes affirment, sans équivoque, que l'urgence climatique           

constitue leur principale préoccupation politique. La population canadienne souhaite         

que ses dirigeants politiques mettent de côté les questions partisanes afin de s'unir pour              

affronter et vaincre collectivement cette menace. S’il s’agit de la volonté du peuple, elle              

doit devenir la volonté de ses représentants et de son parlement. 

 

 



C'est dans cet esprit que je sollicite respectueusement votre soutien et votre            

participation à un cabinet transpartisan d'urgence climatique conçu sur la base           

la plus large possible et incluant tous les partis représentés au Parlement. Les dirigeants              

des partis formeraient le cabinet intérieur et seraient accompagnés par d'autres           

représentants des partis dans les hautes fonctions exécutives.  

Le cabinet s'engagera à diriger notre pays dans sa lutte contre l'urgence climatique. Sa              

création rassurera les Canadiens et les Canadiennes en leur confirmant que leurs            

dirigeants sont unis qu'ils se tiendront à leurs côtés dans cette entreprise vitale. Nous              

mettrons tous nos efforts au service de la cause. 

Suite à la mise en place du Cabinet, le Canada pourra entamer la 43e législature avec un                 

seul objectif en tête : la victoire. La victoire pour l'avenir, la victoire pour nos enfants, la                 

victoire, parce que toute autre issue est impensable. « Sans victoire, il n'y a pas de                

survie. » 

J'espère sincèrement que vous vous joindrez à moi dans cette lutte pour notre avenir. 

Meilleurs voeux, 

 
 
 
 
 
Elizabeth May, O.C. 
Députée 
Saanich — Gulf-Islands 
Chef du Parti vert du Canada 

 


