JOURNÉE DE RÉFLEXION DES JQSI 2009
Samedi 14 novembre
De 10H à 17H
À la Grande bibliothèque, niveau M
475, Boulevard de Maisonneuve Est
(Entrée rue Berri)

PROGRAMME
7 ateliers
•

Pour découvrir les impacts humains des changements climatiques sur les populations du Sud.

•

Pour mieux comprendre les négociations internationales en cours et les enjeux humains relatifs
aux différentes sources d’énergies (agro carburants, hydro-électricité, pétrole).

En parallèle du colloque :
Exposition des toiles « A l’œuvre pour le changement », peintures sur les changements climatiques
réalisées par des élèves du secondaire dans le cadre d’une opération du CLUB 2/3, division jeunesse
d’Oxfam-Québec.
Kiosque photo : Votre photo pour une planète solidaire, en lien avec la campagne internationale TCK,
TCK, TCK pour un accord ambitieux sur la lutte aux changements climatiques à Copenhague.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION
DU 14 NOVEMBRE 2009
9H30 – 10H

ACCUEIL DU PUBLIC

10H15 – 10H45 MOT D’OUVERTURE
11H – 12H30

Atelier 1
Votre empreinte change
le monde !
Oxfam-Québec
Salle M465

12H30-13H15

DÎNER (Apportez votre lunch / Dîner à l’extérieur)
RENCONTRE ENTRE LES PUBLICS DU FORUM JEUNES SOLIDAIRES ET DE LA JOURNÉE DE
RÉFLEXION DES JQSI

13H15 –
14H45

Atelier 3
Changements
climatiques : Populations
paysannes prises dans la
tourmente !
Leur engagement et leurs
actions font la différence !
SUCO
Salle M465

15H-16H30

Atelier 6
Les agrocarburants =
Solution pour le
changement climatique ?
EMI, Développement et Paix et
Les YMCA du Québec
Salle M465

16H30 – 17H

Atelier 2
1ère partie :
Pour un Québec libéré du pétrole en 2030
2e partie :
Financement de la lutte aux changements climatiques
dans les pays en développement
Équiterre et Institut Pembina
Salle M460

Atelier 4
Impact des changements
climatiques en Afrique de
l’Ouest
CCI
Salle M460

Atelier 5
Les réfugiés climatiques
prennent en charge leur
destin – exemples du
Vietnam et Haïti
CECI
Salle M455

Atelier 7
1ère partie :
Éducation relative à l’environnement, mobilisations et
résistance face aux mégaprojets industriels des
transnationales
2e partie :
Impacts des barrages hydroélectriques sur les droits
humains en Amérique Latine.
CDHAL
Salle M460
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES JQSI
EN PRÉSENCE DU MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES DU QUÉBEC
Remise du Manifeste des Jeunes du Québec sur les changements climatiques et de
la pétition des JQSI au Ministre

11H – 12H30 Atelier 1
Votre empreinte change le monde !
Oxfam-Québec
Salle M465
Les changements climatiques sont en cours et affectent d’abord et plus durement les personnes
pauvres du Sud. Malgré les engagements pris dans le protocole de Kyoto, les émissions mondiales de
gaz à effets de serre (GES) continuent d’augmenter, surtout au Nord. Pour favoriser le développement,
il faut atténuer l’impact des changements climatiques et faciliter l’adaptation des populations du Sud
à ceux-ci. L’atelier abordera cette question par le biais d’une activité interactive et un échange avec
les participants visant à identifier les actions à mettre en œuvre en vue de la prochaine Conférence
des Nations unies sur les changements climatiques (décembre 2009, à Copenhague).
Animatrice : Caroline Mailloux,Consultante en changements climatiques, Oxfam-Québec
11H – 12H30 Atelier 2
1ère partie :
Pour un Québec libéré du pétrole en 2030
2e partie :
Financement de la lutte aux changements climatiques dans les pays en développement
Équiterre et Institut Pembina
Salle M460
Pour un Québec libéré du pétrole en 2030
D'où vient le pétrole que nous consommons au Québec et à quoi sert-il ? Notre économie sort-elle
gagnante des milliards de dollars qui sortent de nos frontières chaque année pour s'en procurer ?
Devrions-nous, comme plusieurs pays et états, songer à réduire notre dépendance au pétrole,
d'autant que le pétrole bon marché deviendra bientôt chose du passé ? Si oui, quels choix de société
devons-nous faire ?
Intervenant : Thomas Duchaine, Chargé de projet changements climatiques, Équiterre
Financement de la lutte aux changements climatiques dans les pays en développement
Alors que les pays travaillent avec acharnement pour élaborer une nouvelle entente climatique d'ici
au mois de décembre prochain, on réalise de plus en plus que le soutien financier aux pays en
développement constitue un élément fondamental de cette entente. À cet égard, quelle est la « juste
part » que devrait assumer le Canada.
Intervenante : Clare Demerse, Directrice associée, Changements climatiques, Institut Pembina

13H15 – 14H45 Atelier 3
Changements climatiques : Populations paysannes prises dans la tourmente !
Leur engagement et leurs actions font la différence !
SUCO
Salle M465
L’atelier veut apporter des exemples concrets et développer des échanges avec l’auditoire sur
l’adaptation des populations rurales du Sud aux changements climatiques avec l’appui de SUCO.
L’atelier comprendra différentes parties sur des sujets tels que:
1- Les actions menées pour le ralentissement de la déforestation.
2- Les actions menées pour contribuer à la réduction de la demande de pétrole.
3- Le développement d’une agriculture à haute qualité environnementale.

4- Les actions menées pour diminuer la pression sur la nappe phréatique.
5- La participation à l’effort global de prise en charge des divers aspects du développement.
Intervenantes : Linda Gagnon, Chargée de programme et Émilie Lemieux, Responsable Éducation du
Public de SUCO.

13H15 – 14H45 Atelier 4
Impact des changements climatiques en Afrique de l’Ouest
CCI
Salle M460
La première partie de cet atelier traite des changements climatiques qui constituent une menace
pour la survie des populations de la planète. Les prémisses de ces menaces sont aujourd’hui
perceptibles en Afrique de l’Ouest où la plupart des activités socio-économiques sont grandement
dépendantes des aléas climatiques. À travers cet atelier, nous ferons un portrait général des impacts
contemporains et prévisibles des changements climatiques en Afrique de l’Ouest.
La deuxième partie présente un projet pilote de promotion de « Agro-écologie » dans la région de
Tilabéri au Niger. Ce projet fait la démonstration d’une initiative auprès des paysans pour contrer les
effets néfastes des changements climatiques afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à lutte
contre la pauvreté.
Intervenants :
Lazar Aguiyar Ph. D.; Chargé de projet en agroenvironnement. Fédération de l’UPA de Saint-Jean
Valleyfield.
Hima Abdou; Coordonnateur de la Plate-forme paysanne du Niger (PFPN)
13H15 – 14H45 Atelier 5
Les réfugiés climatiques prennent en charge leur destin – exemples du Vietnam et Haïti
CECI
Salle M455
Mitigation des risques liés à l'augmentation de l'intensité destructrice des phénomènes métérologiques
(ouragan, mousson, désertification...)
Intervenante :
Carine Guidicelli, Directrice Communication et Développement, Centre d'étude et de coopération
internationale (CECI)

15H – 16H30 Atelier 6
Les agrocarburants = Solution pour le changement climatique ?
EMI, Développement et Paix et les YMCA du grand Montréal
Salle M465
À travers leur présentation, les personnes ressources répondront aux questions suivantes :
1.
Les agrocarburants sont-ils une solution à l’utilisation du pétrole?
2.
Aggravent-ils les changements climatiques? Quelles sont les impacts humains et sociaux ?
3.
Que pouvons-nous faire pour changer les choses?
Intervenants :
Gerardo Aiquel, Chargé de programmes, EMI : Empreintes écologiques et agrocarburants
Jean-Paul St-Germain, Animateur pour la région de Montréal, Développement et Paix : Les mythes
autour des agrocarburants

Ryan Worms, Agent aux outils pédagogiques, Développement et Paix : Les agrocarburants et le
changement climatique. La Colombie, un exemple concret sur les effets de la monoculture pour les
agrocarburants sur les paysans du Cauca.
Animatrice : Caterina Milani,Les YMCA du Québec
15H – 16H30 Atelier 7
1ère partie :
Éducation relative à l’environnement, mobilisations et résistance face aux mégaprojets industriels des
transnationales
2e partie :
Impacts des barrages hydroélectriques sur les droits humains en Amérique Latine.
CDHAL
Salle M460
Éducation relative à l’environnement, mobilisations et résistance face aux mégaprojets industriels des
transnationales
Au cœur des mouvements sociaux de résistance aux mégaprojets industriels, l’éducation relative à
l’environnement fait appel à un regard critique sur les rapports à la vie que le mode de
développement dominant impose et met en évidence l’urgence d’envisager des alternatives.
Intervenantes :
Isabel Orellana, Professeure
Marie-Eve Marleau, Assistante de recherche au Département d'éducation et pédagogie de la Chaire
de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement à l’UQAM
Impacts des barrages hydroélectriques sur les droits humains en Amérique Latine.
Au cours des dernières années, des groupes de défense des paysanNEs ont exprimé leurs
préoccupations face aux mégaprojets, qui ne pourraient se faire qu’à travers le déplacement forcé
de communautés paysannes entières, et ce, sans qu’aucun avantage réel n’en découle pour cellesci. La construction de barrages hydroélectriques entraîne d’importantes et nombreuses conséquences
tant sur le plan environnemental qu’humain.
Intervenantes :
Marie-Dominik Langlois, Coordonnatrice du Comité pour les droits humains en Amérique Latine
Julie Sabourault, Chargée de projet – Barrages hydroélectriques, au CDHAL

___________________________________________________________________________________________________
La programmation de la journée de réflexion des JQSI 2009 à Montréal est assurée par 9 organismes
membres de l’AQOCI : CCI, CDHAL, CECI, Développement et Paix, Équiterre, L’Entraide Missionnaire,
Oxfam-Québec et sa division jeunesse le CLUB 2/3, SUCO et Les YMCA du Québec.

www.aqoci.qc.ca/jqsi2009
Informations : (514) 871-1086 - aqoci@aqoci.qc.ca

