
FRIDAY November 4th

4-6 PM

Ice Breaker 
by ECOLE 
[board game corner] &
CCMP/MPCC [zine library]

ARRIVAL

7:30-9 PM

6-7:30 PM

11 PM

Collective care: 
a discussion by My

9-11 PM Building an Activist
Community 
Open Mic by Laura

A variety of activities to break the ice: 
1) Board games
2) Reading corner
3) Lounge space  

To set the tone to the week-end event, it is important to
share best practices, and anchor collective care in 
anti-oppression. 

People can share their poems, slams, art pieces, speeches,
comments that relate to activism, social justice and
building a tight-knit community that fights in the face of
inequality.

Bilingual 

*Translation available

Bilingual 

Bilingual 

302

Ballroom
(301)

Ballroom
(301)

DINNER 

PREP SLEEPING QUARTERS!

Time Event Title Description Language* Location



SATURDAY November 5th

Introduction to the basic concept of mobilisation and
discussion of the basic needs of a successful campaign.

Education 101 on the foundations of queer activism

The Resilience workshop offers a narrative, lived experience of
an Indigenous advocate/activist. It will include how her early
years shaped her vision, the role models that mentored her and
the concrete steps she has taken to bring awareness to injustice
facing Indigenous people.

A direct-democracy of tenants situated in Tiohtià:ke
(Montréal) using direct action to fight landlords. 
A conversation around tenant organising. 

The cost of living crisis and the crisis of climate inaction have
the same cause: the staggering power of the corporate elite in
our society and government. This workshop presents
different theories of change to build power for climate and
economic justice.

1) Sex Work and what it includes
2). The law surrounding SW
3) Feminist positions and demands of SW (decriminalization) 
4) Groups in MTL (Stella, CATS, Piamp)

10:15-11:15 AM

11:15-11:30 AM

11:30-12:30 AM

12:30-2 PM

8-10 AM

9-10 AM

10:00-10:15 AM

LUNCH

Mobilisation 101 
by Zaël 

Queer activism
by Pink Block

Tenant Organising
by Mtl Autonomous
Tenants Union

Building power for
climate and economic
justice 
by Becca

Resilience by Nakuset

Sex Work 101 by Lux

English

English

English

French

French

French

Break

Break

Time Event Title Description Language* Location

BREAKFAST

*Translation available

Cafeteria
(201)

Cafeteria
(201)

Cafeteria
(201)

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)



Why are we opposing
COP15
by Coalition
anticapitaliste et
écologiste contre la 
COP15

Preserving the Memory
of Activist Work 
by QPIRG-McGill

Movie night

Activist Art Creation
Workshop
by Create Change

Legal self-defense
by CLAC

Cybersecurity in the
activist context
by Louise

Introduction to the COP15 on biodiversity, the reasons to
oppose it, and avenues of mobilisation. 
1)The limitations of the UN in promoting protection for
minorities
2) the power dynamics that appear in the international
relations that disadvantage the poorest countries 
3) the promotion of a commercialised vision of nature.

Screening a series of short films about the impact of resource
extraction on the health of environments and the human
communities that live around them, with a particular
emphasis on extractive projects that invade Indigenous
territory. Discussion to follow.

Hands-on workshop where you can share best practices
around activist art (banner painting, visual design, creative
writing, etc.) 

Introduction to legal self-defense 
1) What to do if you are arrested
2) How to contest a ticket 
3) The basics of the legal process
4) Is self-representation a good idea?

To navigate the topic of institutional memory, QPIRG
shares with you their knowledge of activist struggles at
McGill through the last decades.

Learn the basics of good IT security using the risk model in
an activist context.

Bilingual 

English

French

French

2-3:30 PM

3:30-4 PM

4-5:30 PM

5:30-5:45 PM

5:45-7 PM

7-8:30 PM

11 PM

9-11 PM

English

English

PREP SLEEPING QUARTERS!

DINNER 

Break

Snacks

Lev 
Bukhman

(203)

Cafeteria
(201)

Cafeteria
(201)

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)  
all the way 

until 
southside CAF

302 
+ 

part 
of the 

Ballroom 



SUNDAY November 6th

History of the Quebec
student movement
by Murion

Canadian Prison 101/
Abolition
by Maria & Friend

There is a long history of student activism in Quebec anchored
in combative syndicalism. 
This workshop hopes to give an overview of important events. 

How does the prison system work in Canada - who is in
prison, what the history of prisons are here? This and more
through the exploration of the politics of prison abolition
and  broader abolitionist worldview. 

Discussion and practice of basic first aid in an activist context
(in a demonstration for example), all in a perspective of safety
and collective care. (PART 1) 

Discussion and practice of basic first aid in an activist context
(in a demonstration for example), all in a perspective of safety
and collective care. (PART 2)

English

Street Medic Part 2
by Avril

Street Medic Part 1
by Avril

English

English

Defund the Police 101
by Rain

An introduction to Defund the Police. 
Creating real safety means defunding the police and
reinvesting in people and communities. 

English

English

10:30-11:30 AM

9-10:15 AM

10:15-10:30 AM

11:45 AM

11:30 AM

8-10 AM

Leaving as a group for Mobilisation Assembly against COP15

Break

LUNCH TO GO!

Time Event Title Description Language* Location

BREAKFAST AND PACKING UP

*Translation available

Madeleine 
Parent 

(201)

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)

Cafeteria
(201)

Cafeteria
(201)



FR



VENDREDI 4 novembre

16:00-18:00

Activité Brise-glace 
par ECOLE 
[coin jeux de table] &
CCMP/MPCC [librairie de
zine]

ARRIVÉE

19:30-21:00

18:00-19:30

23:00

Care Collectif: 
Une discussion
par My

21:00-23:00 Micro-Ouvert: Bâtir une
communauté activiste par
Laura

Une variété d'activités pour briser la glace : 
1) Jeux de société
2) Coin lecture
3) Espace de détente

Pour donner le ton à l'événement du week-end, il est
important de partager les meilleures pratiques et d'ancrer le
care collectif dans l'anti-oppression. 

Partager vos poèmes, slams, œuvres d'art, discours,
commentaires qui sont liés à l'activisme, la justice sociale et
la construction d'une communauté soudée qui se bat face
aux inégalités.

Bilingue 

*Traduction disponible

Bilingue 

Bilingue 

302

Salle de bal
(301)

Salle de bal
(301)

 

SOUPER

PRÉPARATION DES DORTOIRS

Temps Évènement Description Langue* Location



SAMEDI 5 novembre

Introduction au concept de base de la mobilisation et discussion
des besoins de base d'une campagne réussite.

Éducation 101 sur les bases de la militance Queer

L'atelier sur la résilience propose le récit de l'expérience vécue
d'une militante autochtone. Elle expliquera comment ses
premières années ont façonné sa vision, les modèles qui l'ont
guidée et les mesures concrètes qu'elle a prises pour sensibiliser
aux injustices subies par les peuples autochtones.

1) Le Travail Du Sexe et ce que ça comprend
2). Le droit entourant le TDS 
3) Positions féministes et revendications des TDS
(décriminalisation)
4) Groupes à MTL (Stella, CATS, Piamp)

Une démocratie directe de locataires située à Tiohtià:ke
(Montréal) utilisant l'action directe pour combattre les
propriétaires. Une conversation autour de l'organisation
entre locataires. 

La crise du coût de la vie et la crise de l'inaction climatique ont la
même cause : le pouvoir stupéfiant de l'élite des corporations dans
notre société et notre gouvernement. Cet atelier présente
différentes théories du changement afin de développer du pouvoir
pour la justice climatique et économique.

10:15-11:15

11:15-11:30 

11:30-12:30

12:30-14:00

8:00- 10:00

9:00-10:00

10:00-10:15 AM

Mobilisation 101 
par Zaël 

Activisme Queer
par Pink Block

Organisation entre 
locataires par Mtl
Autonomous
Tenants Union

Développer du pouvoir
pour la justice climatique
et économique
by Becca

Résilience par Nakuset

Travail du sexe 101 
par Lux

Anglais

Anglais

Anglais

Français

Français

Français

DÎNER

Pause

Pause

Temps Évènement Description Langue* Location

DÉJEUNER
Cafétéria

(201)
 

Cafétéria
(201)

 

Cafétéria
(201)

 

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)

*Traduction disponible



Pourquoi on s’oppose à
la COP-15
par Coalition
anticapitaliste et
écologiste contre la 
COP15

Préserver la mémoire
du travail activiste 
par QPIRG-McGill

Soirée Cinéma 

Atelier de création
d'art activiste
par Create Change

Autodéfense juridique
par CLAC

Cybersécurité dans le
contexte militant
par Louise

Introduction à la COP15 sur la biodiversité, les raisons de s'y
opposer et les voies de mobilisation. 
1) Les limites de l'ONU pour promouvoir la protection des
minorités
2) les dynamiques de pouvoir qui apparaissent dans les relations
internationales et qui désavantagent les pays les plus pauvres 
3) la promotion d'une vision commercialisée de la nature.

Projection d'une série de courts métrages sur l'impact de
l'extraction des ressources sur la santé des environnements et
des communautés humaines qui vivent autour, avec un accent
particulier sur les projets d'extraction qui envahissent le
territoire autochtone. Une discussion suivra.

Atelier pratique où vous pourrez partager les meilleures
techniques en matière d'art militant (peinture sur bannière,
conception visuelle, écriture créative, etc.) 

Introduction à l'autodéfense juridique 
1) Que faire en cas d'arrestation
2) Comment contester une contravention 
3) Les bases du processus judiciaire
4) S'autoreprésenter, une bonne idée ?

Pour aborder le sujet de la mémoire institutionnelle, QPIRG
partage avec vous sa connaissance des luttes militantes à
McGill au cours des dernières décennies.

Apprenez les rudiments d’une bonne sécurité informatique en
utilisant le modèle de risque dans un contexte d’activisme.

Bilingue 

Anglais

Français

Français

14:00-15:30

15:30-16:00

16:00-17:30

17:30-17:45

17:45-19:00

19:00-20:30

23:00

21:00-23:00

Anglais

Anglais

PRÉPARATION DES DORTOIRS

SOUPER

Pause

Collations

Lev 
Bukhman

(203)

Cafétéria
(201)

 

Cafétéria
(201)

 

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)  
jusqu'au côté 

sud de 
la cafétéria

302 
+ 

partie de la 
salle de bal 



DIMANCHE 6 novembre

Histoire du mouvement
étudiant québécois
par Murion

Prison canadienne 101/
Abolition 
par Maria & Friend

Histoire du mouvement étudiant québécois
Nous avons lutté et nous avons gagné ! Cet atelier examinera
l'histoire des associations étudiantes provinciales depuis les
années 1960, mais avec un accent particulier sur la période 2001 
à aujourd'hui.

Comment fonctionne le système carcéral au Canada ? qui est
en prison ? quelle est l'histoire des prisons ici ? tout cela et
bien plus encore, à travers l'exploration de la politique
d'abolition des prisons et d'une vision abolitionniste plus large
du monde. 

Discussion et mise en pratique de premiers soins de base dans un
contexte militant (en manifestation par exemple), le tout dans
une perspective de sécurité et de care collectif. (Partie 1)

Discussion et mise en pratique de premiers soins de base dans un
contexte militant (en manifestation par exemple), le tout dans
une perspective de sécurité et de care collectif. (Partie 2)

Anglais

Médic de rue Partie 2
par Avril

Médic de rue Partie 1
par Avril

Anglais

Anglais

Définancer la police 101
par Rain

Une introduction à Définancer la Police. La création d'une
véritable sécurité passe par le définancement de la police et le
réinvestissement dans les individus et les communautés. 

Anglais

Anglais

10:30-11:30 

9:15-10:15

10:15-10:30 

11:45

11:30 

8:00-10:00

Départ en groupe pour l'Assemblée de Mobilisation contre la COP15

Pause

DÎNER À EMPORTER

Temps Évènement Description Langue* Location

ON RAMASSE ET ON DÉJEUNE!
Madeleine 

Parent 
(201)

Lev 
Bukhman

(203)

Lev 
Bukhman

(203)

Cafétéria
(201)

Cafétéria
(201)

*Traduction disponible


