
Message en anglais suivant 

 
Cher __________ 

Nous vous écrivons pour vous demander de soutenir l'initiative du Traité de non-prolifération des combustibles 
fossiles. Nous avons joint un formulaire d'adhésion pour que vous puissiez indiquer votre soutien. Que vous 
soyez élu ou non, votre soutien à cette initiative sera une contribution précieuse à la dynamique croissante en 
faveur d'un avenir libre de combustibles fossiles. La nécessité d'un avenir sans fossiles a été clairement 
établie par le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publié le 9 août et le 
rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en mai 2021. 

Une fois élu, vous êtes invité à rejoindre les parlementaires élus au niveau national dans le monde entier en 
signant l'Appel des parlementaires pour un avenir libre de combustibles fossiles. 

Le système des combustibles fossiles et ses impacts sont mondiaux et nécessitent une solution mondiale. 
L’initiative du Traité est soutenue par les conseils municipaux de Vancouver et de Toronto, ainsi que par des 
villes du monde entier. Des dizaines de députés, de sénateurs, de membres du Congrès et de fonctionnaires 
élus au niveau national se sont réunis à l'approche de la conférence COP 26 sur le climat en novembre 
prochain pour appeler à un avenir libre de combustibles fossiles. Leur déclaration appelle spécifiquement les 
dirigeants mondiaux à travailler ensemble dans un esprit de coopération internationale pour : 

• Mettre fin à toute nouvelle expansion de la production de pétrole, de gaz et de charbon, 
conformément aux meilleures données scientifiques disponibles, telles que décrites par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et le Programme des Nations unies pour 
l'environnement ; 

• Éliminer progressivement le pétrole, le gaz et le charbon existants d'une  manière juste et 
équitable, en tenant compte des responsabilités des pays en matière de changement climatique et de 
leur capacité respective de transition ; 

• S'engager à mettre en œuvre des politiques et des plans de transformation pour garantir un 
accès à 100 % aux énergies renouvelables dans le monde entier, aider les économies à se 
diversifier en s'éloignant des combustibles fossiles et permettre aux personnes et aux communautés du 
monde entier de s'épanouir grâce à une transition mondiale juste. 

• Promulguer des budgets nationaux et des politiques fiscales qui soutiendront cette transition 
rapide et juste à l'échelle nationale et mondiale ; assurer la mise en œuvre adéquate et en temps 
voulu de financements publics, supplémentaires et non générateurs d'endettement dans le cadre des 
obligations des pays riches et industrialisés en matière de lutte contre le changement climatique. 

Nous vous demandons de vous joindre à cette importante initiative qui sera pleinement lancée lors de la 
COP26 à Glasgow. Veuillez amplifier la voix du Canada dans l'élan mondial en faveur d'un avenir vivable pour 
tous. 

Veuillez signaler aux électeurs de votre circonscription que vous soutenez cette initiative en signant 
l'engagement ci-joint. Veuillez confirmer par courriel et nous prendrons les dispositions nécessaires pour 
récupérer le formulaire signé. 

Merci, au nom des Canadiens concernés. 

Rosemary Boissonneau pour Team Climat 2021 
Pour nous contacter: ludditevilla@msn.com, ou https://teamclimate2021.wordpress.com/contact. 

https://www.fossilfuelfreefuture.org/fra
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Dear Steven Guilbeault, 
 

We write to request that you endorse the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty initiative. We’ve 
enclosed a pledge form for you to indicate your support.  Whether or not you are elected your support 
for this initiative will be a valuable contribution to the growing momentum for a fossil fuel free future.  
This need has been made clear by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report 
released Aug 9 and the International Energy Agency (IEA)Net Zero by 2050 report released in May.  
 
Once elected you are invited to join nationally-elected Parliamentarians from around the world in 
signing on to the Parliamentarians’ Call for a Fossil Fuel Free Future.  
 

The fossil fuel system and its impacts are global and require a global solution. This FFNPT initiative 
has been supported by Vancouver and Toronto City Councils, and by cities around the world.  
Dozens of nationally-elected MPs, Senators, Congresspeople and officials have come together in the 
lead up to the COP26 Climate Talks this November to call for a fossil fuel free future. Their statement 
specifically calls on world leaders to work together in a spirit of international cooperation to: 
 

• End new expansion of oil, gas and coal production in line with the best available science 
as outlined by the Intergovernmental Panel on Climate Change and the United Nations 
Environment Program; 

 

• Phase out existing oil, gas and coal in a manner that is fair and equitable, taking into 
account the responsibilities of countries for climate change and their respective capacity to 
transition; 

 

• Commit to and pursue transformational policies and plans to ensure 100% access to 
renewable energy globally, support economies to diversify away from fossil fuels, and enable 
people and communities across the globe to flourish through a just global transition; 
 

• Enact national budgets and fiscal policies that will support this swift and just transition 
nationally and globally; ensure the timely and adequate delivery of public, additional and 
non-debt creating climate finance as part of the obligations of rich, industrialised countries to 
address climate change. 

 

We are calling on you to join this important initiative that will fully launch at COP26 in Glasgow.  
Please amplify Canada’s voice to the global momentum for a livable future for all. 
 
Please signal to the voters in your riding that you support this initiative by signing this pledge. 
Please confirm by email and we will arrange to pick up the signed form.  
 

https://fossilfueltreaty.org/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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https://climatefast.ca/sites/default/files/images/CANDIDATES-PLEDGE.jpeg


Thank you on behalf of concerned Canadians. 

Lyn Adamson for TEAM Climate 2021 
 
Contact us c/o climatefast@climatefast.ca, 416-731-6605, or http://teamclimate2021.wordpress.com.   
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