
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR AMENER 
LE GOUVERNEMENT CANADIEN À PROTÉGER LES OCÉANS



CHANGEMENTS CLIMATIQUES, POLLUTION 
PLASTIQUE, SURPÊCHE... LES OCÉANS SONT 
EN PROIE À DES MENACES DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUSES. 

C’EST LÀ QUE VOUS POUVEZ AGIR

Greenpeace fait campagne pour assurer 
l’adoption aux Nations Unies d’un Traité 
mondial ambitieux pour les océans, un traité 
qui nous permettrait de protéger au moins 30% 
des océans d’ici 2030. Selon les scientifiques, 
il est crucial d’atteindre cet objectif si nous 
souhaitons conserver l’équilibre climatique et 
protéger la biodiversité. 

Du 19 au 30 août 2019, l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) organise l’avant-dernière  
rencontre en vue de négocier le Traité mondial 
pour les océans. Des dirigeant·es du monde 
entier se réuniront à New-York à cette occasion. 
Des décisions déterminantes seront prises 
durant ces négociations. C’est donc le moment 
idéal pour dire à notre gouvernement que nous 
voulons voir les océans protégés.

La position du Canada dans ces négociations 
n’est pas des plus ambitieuses. Aussi, nous 
vous invitons à contacter dans les prochains 
jours les ministres fédéraux impliqués dans ces 
négociations. Plus nous serons nombreux et 
nombreuses à leur demander de protéger les 
océans, plus il leur sera difficile de nous ignorer. 

Nous avons créé cette trousse d’action 
afin de mettre à disposition les outils et les 
informations nécessaires pour contacter 
Chrystia Freeland, Ministre des Affaires 
Étrangères; Jonathan Wilkinson, Ministre des 
Pêches, des Océans, et de la Garde côtière 
canadienne ; et  Catherine McKenna, Ministre 
de l’Environnement et du Changement 
Climatique, dans l’espoir d’obtenir le soutien 
du Canada dans l’adoption d’un Traité 
mondial ambitieux pour les océans lors de la 
conférence de l’ONU. 
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Contactez-nous

Faites-nous savoir si vous recevez une réponse de la 
part d’un·e ministre, cette information nous sera utile 
pour la campagne. Si vous avez des questions ou des 

commentaires, écrivez-nous à l’adresse  
PROTECTTHEOCEAN@GREENPEACE.CA

CETTE TROUSSE CONTIENT OUTILS, 
INFORMATIONS ET CONSEILS AFIN DE VOUS 
GUIDER DANS LES ACTIONS SUIVANTES : 

 1. Envoyer un courriel aux ministres

 2. Interpeller les ministres sur Twitter  

 3. Contacter les ministres sur Facebook

 4. Partager votre message de façon créative

 5. En savoir plus sur la campagne
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mailto:protecttheocean%40greenpeace.ca?subject=


Envoyer un courriel directement à vos 
ministres constitue un très bon moyen de faire 
entendre votre voix. Et cela ne vous prendra 
que deux minutes! Nous avons créé un outil 
qui vous permettra d’envoyer votre courriel 
à Chrystia Freeland, Ministre des Affaires 
Étrangères; Jonathan Wilkinson, Ministre des 
Pêches, des Océans et de la Garde côtière 
canadienne; et Catherine McKenna, Ministre de 
l’Environnement et du Changement Climatique. 

Nous avons fourni un courriel prêt à l’emploi. 
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour envoyer 
votre courriel :

Cher·es Ministre Freeland, Ministre 
McKenna et Ministre Wilkinson,

Comme vous le savez probablement, 
nos océans subissent une pression plus 
importante que jamais. Dérèglement 
climatique, surpêche, forage pétrolier 
et pollution plastique mènent la vie 
océanique au bord de l’effondrement. 

Ce mois-ci, avec la troisième des quatre 
rencontres des Nations Unies pour 
négocier un Traité mondial pour les 
océans, nous avons une chance de faire 
évoluer la situation dans le bon sens.

L’issue de cette rencontre aura des 
conséquences importantes sur l’avenir 
de la biodiversité, notre héritage 
collectif en matière de conservation des 
océans pour les générations futures et, 
en définitive, sur l’avenir de l’humanité. 

Le monde a les yeux braqués sur vous, 
incluant les milliers de Canadien·nes 
dont je fais partie, qui souhaitent voir 
la vie marine et les océans protégés [...]

ENVOYEZ VOTRE COURRIEL

1. ENVOYER UN COURRIEL AUX MINISTRES

Nous demandons aux ministres de se positionner 
en faveur d’un traité ambitieux pour les océans 
et d’en informer leur délégation à New-York.

Faire du lobbying auprès 
des responsables politiques 
est une part importante 
du travail de Greenpeace. 
Obtenir le soutien des 
député·es et des ministres 
est crucial pour faire naître 
les changements que nous 
souhaitons voir advenir.
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https://act.gp/2GYRIoB


Avez-vous un compte Twitter? Si c’est le cas, vous pourriez appeler les ministres à soutenir un 
Traité mondial ambitieux pour les océans en les interpellant publiquement sur Twitter et en 

commentant leurs tweets.
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QUI MENTIONNER?

QUE DIRE? 

2. INTERPELLER VOS MINISTRES SUR TWITTER

Votre impact sera plus grand si vous ciblez 
chaque ministre individuellement. Cependant, 
si vous n’avez pas assez de temps pour cela, 
vous pouvez les prioriser de la façon suivante : 

@cafreeland - Chrystia Freeland 
(Ministre des Affaires Étrangères)  
@JonathanWNV - Jonathan Wilkinson  
(Ministre des Pêches, des Océans et de la 
Garde côtière canadienne) 
@cathmckenna - Catherine McKenna  
(Ministre de l’Environnement et du 
Changement Climatique)

Vous pouvez vous inspirer des suggestions 
de messages ci-contre ou bien cliquer 
directement sur les tweets pour qu’ils soient 
publiés automatiquement depuis votre 
compte.
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20sanctuaires%20marins%20sont%20n%C3%A9cessaires%20pour%20le%20r%C3%A9tablissement%20et%20la%20r%C3%A9silience%20des%20%23oc%C3%A9ans%20face%20aux%20%23changementsclimatiques%20et%20%C3%A0%20la%20%23pollution.%20%40cathmckenna,%20appuyez%20un%20Trait%C3%A9%20mondial%20ambitieux%20lors%20de%20la%20prochaine%20rencontre%20de%20l%E2%80%99ONU.%20%0A%0A%23ProtectTheOceans%20%40GreenpeaceQC
https://twitter.com/cafreeland
https://twitter.com/JonathanWNV
https://twitter.com/cathmckenna
https://twitter.com/intent/tweet?text=Bonjour%20%40JonathanWNV,%20je%20compte%20sur%20votre%20soutien%20pour%20faire%20que%20le%20Canada%20appuie%20un%20Trait%C3%A9%20mondial%20ambitieux%20pour%20l%E2%80%99avenir%20des%20%23oc%C3%A9ans%20lors%20des%20n%C3%A9gociations%20de%20l%E2%80%99ONU.%20%0A%0A%23GlobalOceanTreaty%20%23ProtectTheOceans%20%40GreenpeaceQC%0A
https://twitter.com/intent/tweet?text=Je%20souhaite%20que%20le%20Canada%20travaille%20main%20dans%20la%20main%20avec%20les%20autres%20leaders%20mondiaux%20et%20n%C3%A9gocie%20%C3%A0%20l%E2%80%99ONU%20un%20Trait%C3%A9%20mondial%20ambitieux%20pour%20prot%C3%A9ger%20les%20%23oc%C3%A9ans.%20%40cafreeland,%20je%20compte%20sur%20vous.%20%23ProtectTheOceans%20%23GlobalOceanTreaty%20%40GreenpeaceQC


3. CONTACTER LES MINISTRES SUR FACEBOOK

La manière la plus efficace d’obtenir l’attention des ministres sur Facebook est de 
commenter la dernière publication sur leur page. 

1 SUR QUELLES PAGES 
COMMENTER? 

Cliquez sur les noms pour accéder 
directement aux pages Facebook : 

@freelandchrystia - Chrystia Freeland 
(Ministre des Affaires Étrangères)  

@JonathanWilkinsonNorthVancouver - 
Jonathan Wilkinson (Ministre des Pêches, des 
Océans et de la Garde côtière canadienne) 

@McKenna.Ottawa - Catherine McKenna 
(Ministre de l’Environnement et du 
Changement Climatique)

2 QUE DIRE?

Bonjour [nom du ou de la ministre], je 
compte sur votre soutien pour faire que 
le Canada appuie un Traité mondial 
ambitieux pour l’avenir des #océans lors des 
négociations de l’ONU.  #ProtectTheOceans 
@GreenpeaceQC

Les sanctuaires marins sont nécessaires pour 
le rétablissement et la résilience des #océans 
face aux #changementsclimatiques et à 
la #pollution. [nom du ou de la ministre], 
appuyez un Traité mondial ambitieux lors de 
la prochaine rencontre de l’ONU. 
#ProtectTheOceans @GreenpeaceQC

Je souhaite que le Canada travaille main dans 
la main avec les autres leaders mondiaux 
et négocie à l’ONU un Traité mondial 
ambitieux pour protéger les #océans. [nom 
du ou de la ministre], je compte sur vous. 
#ProtectTheOceans @GreenpeaceQC
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https://www.facebook.com/freelandchrystia/
https://www.facebook.com/JonathanWilkinsonNorthVancouver/
https://www.facebook.com/McKenna.Ottawa/


4. PARTAGER VOTRE MESSAGE DE FAÇON CRÉATIVE

Avez-vous passé vos vacances au bord de la mer récemment? Partagez votre meilleure 
photo d’océan sur Instagram et identifiez les ministres pour leur expliquer pourquoi il est 

important pour vous que le Canada soutienne un Traité mondial ambitieux pour les océans.

Vous n’avez pas de photo?  
Pas de problème! Référez-
vous à la page suivante pour 
une alternative créative. 

LES MOTS-CLIC POPULAIRES #
#protecttheocean #protecttheoceans 
#oceanlovers #oceanlove #Oceans 
#globaloceantreaty

QUI TAGUER SUR INSTAGRAM@
@chrystiafreeland - Chrystia Freeland 
(Ministre des Affaires Étrangères)  

@jonathanwnv Jonathan Wilkinson 
(Ministre des Pêches, des Océans et de 
la Garde côtière canadienne) 

@cathmckennaottcen - Catherine 
McKenna (Ministre de l’Environnement 
et du Changement Climatique)

Pensez à taguer @greenpeacequebec!
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LA TOUCHE PERSONNELLE 
• Restez vous-même, utilisez un 

ton personnel et racontez votre 
histoire : votre rapport à l’océan 
et pourquoi il est important 
pour vous que les océans et 
les espèces marines soient 
protégées. 

• Assurez-vous d’inclure la 
demande : appuyer un Traité 
mondial ambitieux pour les 
océans.

https://www.instagram.com/chrystiafreeland/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/jonathanwnv/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/cathmckennaottcen/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/greenpeacequebec/?hl=fr-ca


4. PARTAGER VOTRE MESSAGE DE FAÇON CRÉATIVE

Si vous avez quelques minutes de plus, vous pouvez donner encore plus d’impact à votre 
message en le personnalisant avec une photo.  

1 ÉCRIVEZ VOTRE MESSAGE  
Écrivez votre message sur une feuille 
de papier ou une bannière.  

2 PRENEZ UN SELFIE 
ou demandez à un·e ami·e de vous 
prendre en photo avec votre message.

3 PARTAGEZ VOTRE PHOTO  
dans une publication ou dans un 
commentaire et interpellez les 
ministres sur la nécessité de soutenir 
un Traité mondial ambitieux pour les 
océans.

IDÉES DE MESSAGE
[Nom du ou de la ministre], le Canada doit 
en faire davantage pour protéger les océans! 
#ProtectTheOceans

[Nom du ou de la ministre], écoutez la science, 
Appuyez un traité ambitieux pour les océans! 
#ProtectTheOceans 

[Nom du ou de la ministre], des océans en 
santé sont essentiels pour notre avenir. 
#ProtectTheOceans

[Nom du ou de la ministre], notre survie  
dépend de celle des océans. 
#ProtectTheOceans

[Nom du ou de la ministre], la moitié de notre 
oxygène provient des océans. Appuyez un 
Traité ambitieux! #ProtectTheOceans
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DITES-NOUS CE QUI S’EST PASSÉ!
Quelle que soit la manière que vous avez choisie pour interpeller les ministres, il est important pour nous de savoir 
quand les ministres ont été contacté·es, et bien sûr nous aimerions beaucoup... beaucoup voir les superbes photos 
que vous avez prises! N’oubliez pas de nous identifier  sur vos publications sur Twitter @greenpeaceQC, sur Facebook  
@greenpeaceqc ou sur Instagram @greenpeacequebec. Nous vous invitons aussi à nous envoyer vos photos avec une 
description détaillée de l’action que vous avez prise à l’adresse protecttheocean@greenpeace.ca.

https://twitter.com/greenpeaceQC
https://www.facebook.com/greenpeaceqc
https://www.instagram.com/greenpeacequebec/
mailto:protecttheocean%40greenpeace.ca?subject=


5. EN SAVOIR PLUS SUR LA CAMPAGNE

Merci d’agir avec nous pour convaincre les ministres canadien·nes d’appuyer la protection d’un tiers des 
océans. Chaque action est importante pour mener à la création d’un vaste réseau de sanctuaires marins, 

un réseau jugé nécessaire par la communauté scientifique pour permettre à la vie marine de se rétablir et 
de s’épanouir, éviter les impacts dévastateurs du dérèglement climatique, et garantir la santé des océans. 

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Nous demandons à tous les gouvernements 
de soutenir un Traité mondial ambitieux pour 
les océans, qui ouvrirait la voie vers la création 
d’un réseau de sanctuaires marins à l’abri des 
activités industrielles. L’objectif? Protéger au 
minimum 30% des océans d’ici 2030. 

MESSAGES-CLÉS
• Les océans sont menacés par les activités 

humaines : dérèglement climatique, 
surpêche, forage pétrolier, pollution 
plastique ainsi que la nouvelle menace que 
laisse plâner l’extraction minière en eau 
profonde. 

POUR EN 
SAVOIR 

PLUS

30x30: Feuille de route pour 
la protection des océans 
Apprenez-en plus au sujet du 
plan de sauvetage pour les 
océans proposé par les équipes 
scientifiques avec lesquelles 
nous avons collaboré. 
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QUE PEUVENT FAIRE LES MINISTRES
• Soutenir un accord ambitieux pour la 

protection des océans par l’entremise de 
leur délégation à l’ONU. 

• Communiquer publiquement sur le sujet 
dans les médias et en utilisant le mot-clic 
#ProtectTheOceans sur les médias sociaux. 

• Si un·e ou plusieurs ministres semblent 
soutenir nos demandes, encouragez-les à 
contacter Greenpeace.

• Nous n’avons plus de temps à perdre.  
Il s’agit de l’avant-dernière rencontre 
de l’ONU ayant pour but de négocier un 
Traité mondial pour les océans qui pourrait 
permettre de protéger 30% des océans d’ici 
2030. 

• Ces négociations aux Nations Unies  
sont une chance historique pour les 
gouvernements de travailler ensemble à  
l’élaboration d’un traité ayant des impacts 
positif pour notre planète. 

• Les décisions qui seront prises lors de cette 
rencontre auront un impact conséquent 
sur la vie océanique et sur l’avenir de  
l’humanité.

https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/8262/30x30-une-etude-scientifique-inedite-demontre-que-proteger-30-de-nos-oceans-dici-a-2030-cest-possible-et-indispensable/
https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/8262/30x30-une-etude-scientifique-inedite-demontre-que-proteger-30-de-nos-oceans-dici-a-2030-cest-possible-et-indispensable/
https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/8262/30x30-une-etude-scientifique-inedite-demontre-que-proteger-30-de-nos-oceans-dici-a-2030-cest-possible-et-indispensable/
mailto:protecttheocean%40greenpeace.ca?subject=



