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À propos d’ENvironnement JEUnesse 
 

Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse est un organisme d’éducation relative à l’environnement qui 

vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses 

projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui 

valorise le développement de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils 

fassent connaître leurs préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux 

environnementaux actuels. 

 

Nos objectifs sont les suivants : 

 

• Développer les connaissances, les attitudes et les habiletés des jeunes pour qu’ils puissent 

agir en tant qu’agents multiplicateurs dans leur milieu ; 

• Informer et former les jeunes et les intervenants sur des enjeux environnementaux ; 

• Rassembler et motiver les jeunes, les groupes de jeunes et les intervenants dans un réseau 

dynamique et favoriser les échanges à l’intérieur et à l’extérieur de ce réseau ; 

• Concevoir, diffuser et mettre à jour des projets, des animations et du matériel pédagogique, 

ainsi que des outils de soutien à l’action, pour les jeunes ; 

• Assurer le rayonnement d’ENvironnement JEUnesse dans les milieux de l’éducation, de la 

jeunesse et de l’environnement ; 

• Participer à des consultations et des débats publics sur les enjeux environnementaux et y 

promouvoir la place des jeunes et de l’éducation relative à l’environnement ; 

• Initier les jeunes à la vie démocratique et à la gouvernance d’une organisation 

communautaire. 

 

Les activités d’implication citoyenne et projets pédagogiques d’ENvironnement JEUnesse touchent 

divers enjeux, dont la gestion des matières résiduelles, le transport et l’énergie, les changements 

climatiques, la consommation responsable, l’eau, et l’intégration du développement durable en milieu 

institutionnel et commercial. 

 

ENvironnement JEUnesse a participé à plusieurs grandes consultations concernant l'énergie et les 

changements climatiques dans les dernières années, notamment sur les enjeux énergétiques en 

2013, et celles sur l'industrie des gaz de schiste en 2014. ENvironnement JEUnesse a également 

participé, en 2012, aux consultations sur la vision et les enjeux du Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques, ou PACC 2020. L'organisme a toujours été actif dans les débats publics et 

les consultations sur les changements climatiques, à l'initiative de jeunes engagés qui ont à cœur 

l'avenir du Québec.  
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L'organisme a dirigé, en 2005, l'organisation du Sommet international de la jeunesse sur les 

changements climatiques, lors de la 11e conférence des parties (CdP-11). L'organisme était ainsi 

représenté aux conférences des parties (CdP) de 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 et 2016. Il a d'ailleurs mis sur pied une Délégation de la jeunesse du Québec lors de la 

conférence de Durban en 2011 qui a produit 35 articles, 7 infolettres, 10 capsules vidéo et obtenu 44 

parutions dans les médias traditionnels.  

 

En amont de la CdP-21, Catherine Gauthier, alors présidente d'ENvironnement JEUnesse, siégeait sur 

le groupe de travail de l'Organisation internationale de la Francophonie sur le développement durable 

et les changements climatiques. 

 

Présentation sommaire du projet 
 

ENvironnement JEUnesse a participé à la CdP-23 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques qui s’est tenue du 6 au 17 novembre 2017. Pour l’organisme, la 

participation à la conférence de Bonn s’inscrit dans une longue histoire de participation aux 

négociations internationales sur le climat depuis la conférence de Montréal et son Sommet 

international de la jeunesse en 2005. 

 

À l’automne 2017, l’organisme a mis sur pied un projet de promotion de la jeunesse francophone et 

du Québec à la CdP-23. La participation d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-23 pour la promotion 

de la jeunesse francophone et du Québec vise à renforcer les capacités dans l’espace francophone. 

Travaillant de près avec les jeunes de la Francophonie – via les réseaux de l’Organisation 

internationale de la Francophonie et des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), 

ENvironnement JEUnesse a partagé des analyses et des articles sur des thèmes liés aux enjeux de 

négociation, y compris le rôle de la jeunesse, l’agriculture, la plateforme sur les peuples autochtones, 

le rôle des villes et des États fédérés, etc. 

 

En parallèle, ENvironnement JEUnesse organisait son colloque annuel en environnement et en 

développement durable au Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, du 17 au 19 novembre 2017. 

L’événement a permis d’explorer les pistes d’action concrètes pour mettre en œuvre une transition 

vers un monde plus durable et plus sobre en carbone. Les participants ont également eu l’occasion 

d’acquérir des connaissances précieuses pour la mise en place d’initiatives dans leur milieu. 

 

L’organisme a ainsi contribué au rayonnement de l’expertise québécoise à l’international. À cet effet, 

ENvironnement JEUnesse a pris part à de nombreuses activités en matière de développement 

durable, d'environnement et de changements climatiques, en plus d’organiser un événement destiné 

aux jeunes du Québec.  
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Partenaires du volet international 
 

Dans de sa participation à la CdP-23, ENvironnement JEUnesse a collaboré avec l’Organisation 

internationale de la Francophonie et son Institut de la Francophonie pour le développement durable, 

et la Fondation Monique-Fitz-Back. En effet, ENvironnement JEUnesse a alimenté les outils 

numériques de l’Organisation internationale de la Francophonie (Portail jeunesse et Mediaterre.org), 

la plateforme en ligne de la Fondation Monique-Fitz-Back par des dépêches et des capsules vidéos 

relatives aux activités des jeunes, du Québec et de la CdP-23. En outre, les deux jeunes déléguées 

d’ENvironnement JEUnesse étaient également étudiantes à l’Université de Sherbrooke, ce qui permet 

de renforcer leurs connaissances académiques. Enfin, répondant à l’appel à projets du Ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie pour la CdP-23, ENvironnement JEUnesse a pu 

bénéficier du soutien financier du Ministère. 
 

  
  

 
 

Partenaires du volet Québec 
 

Pour l’organisation de son colloque au Québec, ENvironnement JEUnesse a bénéficié de l’appui du 

Collège Lionel-Groulx, du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de la 

boulangerie Au Pain Doré, de la brûlerie Santropol Café et d’Equifruit. 

 

Remerciements 
 

ENvironnement JEUnesse tient à offrir ses remerciements au ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’au ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie pour son soutien financier dans le cadre des activités 

de la CdP-23.  

 
Avec le soutien financier du ministère du 

Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques et du ministère 
des Relations internationales et de la 

Francophonie 
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Présentation des activités de promotion de la jeunesse francophone et du Québec à 

la CdP-23 
 

Ce rapport d’activités présente l’action d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-23 suivant trois grandes 

orientations. D’abord, les actions menées pour contribuer au renforcement des capacités sont 

présentées à la section 2. Puis, les activités de communication, de formation et de sensibilisation sont 

résumées à la section 3. Le rayonnement de l’expertise québécoise est abordé dans la section 4. 

Enfin, la section 5 présente l’objectif de renforcement des capacités des jeunes du Québec et ses 

résultats sur la base des témoignages des membres de la délégation d’ENvironnement JEUnesse à la 

CdP-23. La première section vise quant à elle à donner un survol des retombées de la participation 

d’ENvironnement JEUnesse avec des faits saillants. 

 

1. Faits saillants 
 

+ de 65 000 lectures sur Médiaterre uniquement 

+ de 60 gazouillis sur Twitter 

+ de 75 publications sur Facebook 

+ de 45 articles et dépêches publiés 

10 entrevues à la radio et dans les journaux 

6 communiqués et conférences de presse 

4 conférences, interventions et panels 

5 bulletins mensuels, l’ENJEU…LIEN 

2 capsules vidéos 

1 colloque avec plus de 80 jeunes participant(e)s 

 

2. Renforcement des capacités dans l’espace francophone 
 

2.1 Partage d’expertise 

 

Un des objectifs premiers de la participation d’ENvironnement JEUnesse était le partage d’expertise 

sur la participation des jeunes dans les négociations internationales sur le climat. Concrètement, cet 

objectif s’est traduit avec un total de quatre (4) conférences, interventions et panels tenus à l’automne 

2017. Les activités sont décrites de manière exhaustive dans les lignes qui suivent. 
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8 novembre 2017 : Mobilisation de la jeunesse face au changement climatique  

 

Le Pavillon de l’Organisation internationale de la Francophonie accueillait un événement proposé 

par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en partenariat avec l’Institut de la 

Francophonie pour le développement durable (IFDD). Cet événement se voulait un moment 

d’échange pour partager les d’expériences et les initiatives de la jeunesse pour lutter contre les 

changements climatiques. À ce titre, Gabrielle Mercier-Richard représentant Les Offices Jeunesse 

Internationaux du Québec (LOJIQ), Marie-Josée Houénou et Hakim Bejaoui du groupe Jeunesse 

Francophone pour le Développement Durable porté par l’ONG ASAPSU, et Céline Bouffard en 

tant que bénéficiaire et représentante d’ENvironnement JEUnesse, ont présenté l’Initiative 

Jeunesse de Lutte contre les Changements Climatiques. 

 

https://www.mediaterre.org/actu,20171110154539,15.html?utm_source=Sociallymap&utm_medi

um=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap 

 

12 novembre 2017 : Climatable à l’Université Concordia 

 

Catherine Gauthier a contribué à la session de réseautage sur les projets et initiatives de lutte 

contre les changements climatiques lors de la clôture de Climatable à l’Université Concordia. 

Climatable était un jeu de rôle grandeur nature qui permettait de se glisser, le temps d’une 

journée, dans la peau d’un des participants de la CdP-23. Pour les organisateurs, l’objectif était de 

montrer comment se déroulent les négociations sur le climat. Une soixantaine de personnes 

étaient présentes pour jouer la Chine, la Russie, le Canada ou la France. Les participants ont 

débattu sur des thèmes tels que le financement ou l’adaptation aux impacts climatiques. 

 

13 novembre 2017 : 6@8 sur les dessous de la CdP-23 

 

À Montréal, l’Association CAP DD organisait une série de 6@8 sous le thème « La COP 23, comme 

si vous y étiez! ». Catherine Gauthier fut l’une des panélistes à présenter le contexte dans lequel se 

déroulent les négociations de Bonn. Elle a ainsi rappelé les moments marquants dans l’histoire du 

régime climatique, illustré comment s’articulent les sessions de négociation et mis en lumière 

quelques grands enjeux de négociations pour Bonn. L’objectif de l’événement était de mieux 

comprendre et communiquer les enjeux climatiques pour passer à l’action. 

 



 

 7 

2.2 Articles, dépêches et capsules vidéos 

 

Dans un deuxième temps, afin de contribuer au renforcement des capacités, en particulier auprès 

des jeunes francophones, ENvironnement JEUnesse a rédigé des articles et des brèves, en plus de 

préparer des capsules vidéos pour vulgariser les enjeux climatiques et diffuser les activités de la 

jeunesse. Au total, ce sont 40 articles et dépêches qui ont été publiés d’octobre à décembre 2017, de 

même que deux capsules vidéo en novembre 2017. 

 

En date du 15 décembre 2017, les articles et dépêches publiés sur Médiaterre uniquement 

comptaient plus de 60 000 lectures. L’article paru dans le quotidien Le Devoir avait quant à lui le 

potentiel de rejoindre quelques 50 000 lecteurs de l’édition papier, et plus de 400 000 personnes en 

ligne. La liste complète des articles et des dépêches se trouve à l’annexe I. 

 

Collaboration avec la Fondation Monique-Fitz-Back 

 

La Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au développement a renouvelé son « Espace 

jeunesse ». Grâce à celui-ci, les enseignants et leurs élèves ont pu suivre les grands enjeux et les 

événements marquants de la conférence de Bonn. En effet, la plateforme avait pour objectif de garder 

les jeunes informés et engagés, notamment en posant des questions à des personnalités 

québécoises présentes à la conférence de Bonn.  

 

ENvironnement JEUnesse a accepté de contribué à cette plateforme par l’entremise d’une de ses 

déléguées, Alix Ruhlmann. Au cours de la conférence, elle a répondu à deux questions posées par 

des élèves sous la forme de courtes capsules vidéos. « Quelle est la contribution des pays développés 

pour lutter contre les changements climatiques ? » et « Quelle est la place des jeunes à la CdP-23 ? » 

ont demandé les élèves à la représentante d’ENvironnement JEUnesse. 

 

Grâce à cette collaboration, la Fondation Monique-Fitz-Back a réussi à intéresser un grand nombre 

de jeunes aux enjeux de la conférence et à ceux des changements climatiques.  

 

2.3 Mobilisation de la jeunesse francophone 

 

Dans un troisième temps, ENvironnement JEUnesse a pris part aux travaux du groupe de travail de 

l’Organisation internationale de la Francophonie dans l’objectif d’animer, de faciliter et de coordonner 

la mobilisation des jeunes francophones. En suivant les directives de l’Organisation internationale de 

la Francophonie, les membres ont ainsi contribué au partage d’informations et d’opportunités visant à 

mobiliser le maximum de leurs pairs à prendre part aux activités de YOUNGO, soit le regroupement 

officiel des jeunes et des organisations de la jeunesse à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques.  
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Plus concrètement, au cours de la période allant d’août à décembre 2017, Catherine Gauthier, 

directrice générale de l’organisme a joué le rôle de modératrice pour l’ensemble des articles et des 

dépêches du groupe de travail de l’Organisation internationale de la Francophonie.  

 

Les délégués Céline Bouffard et Alix Ruhlmann ont quant à elles alimenté la plateforme Médiaterre 

en contenu d’actualité, en plus de contribuer aux réseaux de la jeunesse francophones lors de la 

Conférence des jeunes et des séances de travail des organisations de la jeunesse durant les 

négociations. 

 

2.4 Apport au mouvement international de la jeunesse 

 

Au cours des deux semaines de la CdP-23, Alix Ruhlmann a suivi de près les travaux de YOUNGO, 

contribuant ainsi à la rédaction de plusieurs interventions, notamment en plénière : 

 

• Conférence de presse de YOUNGO : https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/youngo-

the-youth-constituency-press-conference-2  

 

• Plénière de clôture du SBI/SBSTA  

o Dans le cadre de la clôture des travaux des organes subsidiaires, YOUNGO fit une 

nouvelle intervention, co-rédigée par Alix Ruhlmann. Cette fois-ci, la plateforme 

reconnaissait les avancées qui avaient eu lieu durant les négociations des jours 

précédents. Le porte-parole précisait également la position de YOUNGO sur certains 

aspects qu’avaient attentivement suivis les différents groupes de travail, dans pour le 

SBSTA que pour le SBI. Finalement, cette intervention rappelait l’importance d’inclure 

les jeunes de manière efficiente dans tous les processus de mise en œuvre et de 

conseils techniques.  

 

• Intervention lors du segment de haut niveau : 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/statements/application/pdf/cop23_ngo_yo

ungo.pdf  

o Lors du segment de haut niveau, YOUNGO a pris la parole afin de présenter la vision 

des jeunes et leurs attentes vis-à-vis des parties. La rédaction de cette intervention fut 

le fruit de nombreuses discussions et débats auxquels prit part Alix Ruhlmann. Au 

final, le message soulignait l’importance de la mise en place d’actions qui soient en 

adéquation avec les discours et engagements des parties.  

o En particulier, YOUNGO enjoignait les parties à mettre en place des actions de 

manière urgente d’ici la fin 2020. De plus, le collectif requérait la mise à disposition de 

sommes d’argent plus importantes, qui soient accessibles librement par les États 

bénéficiaires, en particulier pour mettre en place des projets visant les pertes et 
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préjudices. En outre, la place des jeunes au sein du Talanoa Dialogue était abordée 

avant de spécifiquement appeler à un désinvestissement des énergies fossiles.  

 

• Plénière COP/CMA  

o Bien que le temps ait manqué pour que cette intervention soit partagée oralement, 

YOUNGO profita de cette plénière pour rappeler l’importance des actions pour 

l’autonomisation climatique. En effet, YOUNGO estime que les jeunes doivent être 

activement impliqués. De plus, l’importance de négocier de bonne foi, de manière 

ouverte et respectueuse fut mise de l’avant dans le texte soumis sur la page de la 

CCNUCC. Seules des négociations allant de l’avant pourraient en effet permettre de 

mettre en œuvre les ambitions auxquelles aspirent les Parties.  

 

• Plénière de clôture COP/CMP/CMA 

o Lors de la clôture de la CdP-23, YOUNGO prit une dernière fois la parole afin de 

partager sa déception face aux relativement maigres avancées des négociations. 

L’intervention rappelait aux parties la situation urgent dans laquelle se trouvent les 

petits états insulaires comme les îles Fidji. L’urgence de la situation climatique dans 

certains pays et l’importance de compter sur l’expertise des jeunes pour résoudre ces 

complexes problématiques furent donc mises de l’avant dans ce dernier discours. 

o https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/resumed-cop-closing-plenary-

followed-by-the-cma-cl (1:46:58) 

 

Quant à Céline Bouffard, sa contribution au mouvement de la jeunesse aura été d’avoir pris du temps 

avec chacun des jeunes que rencontrés pour leur expliquer le fonctionnement des CdP, pour leur 

donner des conseils, pour les aider à trouver les informations qu’ils cherchaient et pour rendre leur 

séjour agréable pour qu’ils aient envie de participer de nouveau à ces grandes conférences. 

Démystifier et rendre accessible ces grandes conférences pour permettre aux jeunes d’avoir une 

influence s’inscrivait pour elle dans la perspective d’une plus grande justice climatique. 

 

3. Communications, formation et sensibilisation 
 

En termes de communications, de formation et de sensibilisation, une des actions d’ENvironnement 

JEUnesse consistait à relayer les enjeux de la conférence de Bonn et l’engagement des jeunes 

francophones à travers le site web et le bulletin hebdomadaire de l’organisme. Ainsi, d’août à 

décembre 2017, le site web a accueilli une dizaine de nouvelles en lien avec la conférence de Bonn.  

 

La plupart de ces nouvelles ont également été reprise dans l’un ou l’autre des bulletins mensuels, 

l’ENJEU…LIEN, dans le cadre des négociations sur le climat. En effet, quelques 2 700 abonnés au 
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bulletin mensuel ont reçu des nouvelles privilégiées de l’action de la jeunesse québécoise à la 

conférence de Bonn. 

 

Sensibilisation à travers les réseaux sociaux 

 

En plus de ces outils traditionnels, ENvironnement JEUnesse a contribué à la sensibilisation du grand 

public à la conférence de Bonn via les réseaux sociaux. Au total, on a compté plus de 135 

publications sur Facebook, Twitter et LinkedIn entre les mois d’août et de décembre 2017.  

 

Cette grande visibilité s’explique par de nombreux partenariats. En effet, l’organisme a pu relayer des 

informations sur les pages Facebook d’ENvironnement JEUnesse, de l’Organisation internationale de 

la Francophonie, de Médiaterre et du Réseau jeunesse de la Francophonie de même que les 

comptes Twitter @OIFfrancophonie, @ENJEUquebec et @Mediaterre. Sur Facebook, la portée de ces 

réseaux a permis de rejoindre jusqu’à 100 000 abonnés et, sur Twitter, environ 50 000 personnes. 

 

Colloque sur l’entrepreneuriat durable 

 

Du 17 au 19 novembre dernier, ENvironnement JEUnesse tenait son colloque annuel en 

développement durable par et pour les jeunes au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. Au total, ce 

sont 80 jeunes, bénévoles et invité(e)s qui ont pris part à l’événement.  

 

L’édition 2017 du colloque annuel en développement durable se déroulait sous le thème de 

l’entrepreneuriat pour bâtir un monde plus durable et sobre en carbone. Une vingtaine d’invité(e)s ont 

ainsi présenté leur parcours de jeune entrepreneur(euse) et leurs solutions inspirantes.  

 

Pour Catherine Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse, c’est important pour nous 

de montrer des exemples d’entrepreneur(euse)s inspirant(e)s et près des jeunes pour leur montrer 

que les solutions aux enjeux environnementaux ou sociaux sont aussi à leur portée.  

 

• Julie Poitras-Saulnier, présidente et cofondatrice des Jus Loop, a présenté l’histoire des jus 

LOOP qui font un pied de nez au gaspillage alimentaire. Selon RECYC-QUÉBEC (2017), 

l’entreprise évitera l'émission de 419 tonnes de gaz à effet de serre (GES) en CO2 équivalent. 

• Également dans le secteur alimentaire, Minh Pham, cofondateur de l’entreprise 

écoresponsable Näak et triathlète a présenté les barres Näak, un produit énergétique 

innovant fabriqué à base de poudre de poudre de grillons, une protéine parmi les plus 

écoresponsables de la planète.  

• Dans la même lignée, Paul Shenouda, cofondateur de Wilder&Harrier a expliqué les raisons 

pour lesquelles Wilder&Harrier utilise la poudre de grillons pour la confection de ses gâteries 
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pour chiens. Lorsqu’on sait que la production de viande émet plus de GES que les protéines 

végétales ou provenant d’insectes, ces alternatives sont très intéressantes. 

• Bois Public, qui offre une deuxième vie aux arbres malades de Montréal, a proposé aux 

jeunes la confection d’un plan d’aménagement public à partir de frênes.  

• Mélissa de la Fontaine, fondatrice de l’entreprise Le Mini-Vert, a partagé avec les 

participant(e)s son mode de vie zéro déchet et accompagné les jeunes dans la fabrication de 

recettes simples.  

• Julie Tremblay, cofondatrice de Jeux Wasa, a invité les jeunes à reprendre contact avec leurs 

espaces urbains et leur potentiel créatif sous la forme d’un atelier ludique.  

• L’apiculteur Étienne Lapierre d’Alvéole a expliqué le rôle des abeilles dans nos écosystèmes 

urbains.  

• Claudine Gascon, fondatrice de l’entreprise Croque Paysage, a offert aux jeunes une 

formation sur la conception et la réalisation d’aménagements paysagers comestibles.  

• Katherine Melendez et Sébastien Beaudet, intervenants de l’organisme SUCO, ont proposé 

aux participant(e)s un atelier sur l’expertise en agriculture durable.  

 

En plus de sensibiliser la relève en environnement à un ensemble d’enjeux – gestion des déchets, 

aménagement et urbanisation, agriculture et apiculture urbaines, solidarité internationale, etc. – 

l’événement offrait aux jeunes des outils et un accompagnement pour agir concrètement dans leur 

milieu.  

 

En guise de clôture du colloque, les jeunes ont été amenés à identifier des enjeux environnementaux, 

sociaux, économiques ou culturels, à soulever des idées et pistes de solution et à élaborer les 

grandes lignes d’un plan d’affaires. Au Cégep du Vieux Montréal, les étudiant(e)s ont noté un manque 

d’accès à des aliments biologiques et locaux. S’appuyant sur un comité en environnement 

dynamique, les étudiant(e)s ont proposé un projet original : l’installation d’une ruche sur le toit du 

Cégep du Vieux Montréal ainsi qu’une serre au sous-sol.  

 

À terme, le collectif espère pouvoir investir ses efforts dans la construction d’une serre sur le toit. 

Évaluée par un jury composé de cinq personnes issues du milieu de l’entrepreneuriat, des affaires et 

de l’environnement, l’équipe du Cégep du Vieux Montréal a ainsi remporté une bourse de 200 $ 

offerte par la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville et un accompagnement par La Ruche MTL, 

une plateforme de socio-financement. 

 

Faire connaître ENvironnement JEUnesse dans les médias 

 

Un autre objectif poursuivi par l’organisme était d’accroître sa visibilité et son rayonnement auprès du 

grand public. Pour ce faire, ENvironnement JEUnesse s’est fait connaître auprès des médias 

québécois et francophones. À l’automne 2017, deux communiqués de presse ont été émis et une 
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dizaine d’entrevues ont été accordées par Céline Bouffard et Catherine Gauthier. Par ailleurs, Alix 

Ruhlmann a contribué à plusieurs conférences de presse internationales. La liste exhaustive figure à 

l’annexe II. 

 

Communiqué du 4 octobre 2017 : Allier jeunesse et développement durable 

 

Ce communiqué dévoilait les détails de l’édition 2017 du colloque en développement durable par 

et pour les jeunes d’ENvironnement JEUnesse au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. 

L’événement présente des conférences, des ateliers et de activités de réseautage sur le rôle de 

l’entrepreneuriat comme moteur de développement durable. Pour la première fois, une expérience 

de création entrepreneuriale a aussi été ajoutée à la programmation. 

 

Communiqué de presse : http://enjeu.qc.ca/allier-jeunesse-developpement-durable/ 

 

Entrevue du 31 octobre 2017 : Cri d'alarme de l'ONU sur le réchauffement climatique à Ici Radio-

Canada 

 

Intervention de Catherine Gauthier sur le rapport publié par les scientifiques du monde sur les 

changements climatiques. 

 

Conférence de presse du 10 novembre 2017 : BCCIC : Canadian Youth Perspective on Climate Action 

(partie 1) 

 

Cette première conférence de presse organisée par la délégation jeunesse du British Columbia 

Council for International Cooperation donnait la parole à six jeunes canadiens présentant ainsi leur 

perspective et leur expérience quant à quelques thématiques relatives aux changements 

climatiques. Tour à tour, la question des océans, du financement, des peuples autochtones, des 

acteurs non-étatiques, de l’agriculture et de la place des jeunes à la COP furent abordés.  

 

À cette occasion, Alix Ruhlmann eu l’opportunité de prendre la parole pour souligner l’importance 

de politiques touchant l’agriculture dans le cadre de la lutte aux changements climatiques, tant 

pour ce qui est de l’atténuation que pour ce qui est de l’adaptation. Elle en a également profité 

pour rappeler le peu d’importance que ce domaine avait jusqu’à présent au sein de l’agenda de la 

conférence. Elle a conclu son intervention en présentant quelques points concernant la place des 

jeunes à la CdP en particulier au sein de la plateforme des communautés locales et des peuples 

autochtones, ainsi que de jeunes provenant des pays en voie de développement. 

 

Conférence de presse : https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/canadian-youth-

prospective-on-climate-action-week-  
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Conférence de presse du 10 novembre 2017 : YOUNGO Press Conference 

 

Dans cette première conférence de presse, chacun des groupes de travail de la plateforme 

représentant les jeunes dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) s’est adressé aux médias pour présenter le travail de l’année 

ainsi que les positions sur les enjeux clés étudiés. Alix Ruhlmann y a pris la parole pour présenter 

l’inquiétude grandissante du groupe de travail sur l’agriculture par rapport à l’intransigeance des 

négociateurs dans un domaine si important pour la survie d’une majorité de gens. Elle a 

également présenté l’espoir du groupe de travail de voir des avancées concrètes en termes de 

mise en œuvre ainsi qu’en termes d’inclusion des questions d’adaptation et d’atténuation. 

 

Conférence de presse : https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/youngo-the-youth-

constituency-press-conference-2 

 

Communiqué de presse : 

https://cop23.unfccc.int/sites/default/files/resource/YOUNGO%20Press%20Release%20.pdf  

 

Conférence de presse du 11 novembre 2017 : Perspective de la jeunesse sur l’agriculture et les 

changements climatiques – YOUNGO Agriculture Working group 

 

À nouveau, les jeunes de YOUNGO se sont présentés face aux médias pour présenter les 

résultats de leurs recherches et de leurs discussions. Cette fois-ci, le groupe de travail de 

l’agriculture a pris le temps de bien exposer différents enjeux clés liant l’agriculture et les 

changements climatiques. Modérée par Alix Ruhlmann, la conférence abordait tour à tour 

l’importance d’inclure des politiques d’atténuation au niveau agricole dans les pays développés, 

l’importance du soutien des gouvernements pour assurer une transition adéquate pour ces 

agriculteurs, ainsi que le rôle clé des interventions en termes d’adaptation pour les agriculteurs 

des pays en voie de développement. Le groupe de travail a également pu présenter l’idée d’un 

partenariat entre les jeunes chercheurs et les agriculteurs pour assurer une transition et un 

partage de savoirs entre ces deux groupes clés de la société. 

 

Conférence de presse : https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/perspective-de-la-jeunesse-

sur-lagriculture-et-les 

 

Conférence de presse (en anglais) : https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/youth-

perspective-on-the-future-of-global-agricult 
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Conférence de presse du 16 novembre 2017 : BCCIC : Canadian Youth Perspective on Climate Action 

(partie 2) 

 

Pour clore la deuxième semaine de conférence, sept jeunes canadiens furent de nouveau invités 

par la délégation jeunesse du BCCIC. À cette occasion, un fort message d’espoir a pu être envoyé 

aux différents médias présents. Les thématiques abordées étaient à nouveau fort variées et 

témoignaient de l’expertise de ces jeunes : le manque d’ambition de la part du gouvernement 

canadien, la nécessité d’inclusion des jeunes dans les équipes de négociations, l’importance de 

l’inclusion des jeunes –et de la population en général- via le renforcement des capacités, le rôle 

des jeunes au niveau de la transition énergétique et surtout le rôle clé qu’ont à jouer les jeunes 

pour le futur de la lutte aux changements climatiques. 

 

En particulier, Alix Ruhlmann a pris la parole pour dénoncer l’inaction du gouvernement canadien 

face à l’importance des émissions de méthane, en particulier dans le secteur agricole. Elle a plutôt 

appelé le gouvernement à améliorer la prise en compte de ces émissions et de soutenir les 

agriculteurs dans leur transition. 

 

Conférence de presse : https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/canadian-youth-

perspective-on-climate-action  

 

Entrevue du 16 novembre 2017 : Entrevue bilan à la Radio CFIM 

 

On fait le bilan de la CdP-23, à Bonn (Allemagne) avec Céline Bouffard, qui participait aux 

négociations climatiques internationales pour une deuxième année consécutive. 

 

Lien de l’entrevue : http://cfim.ca/16-novembre-2017-2/  

 

Entrevue du 20 novembre 2017 : Je vote pour la science à Radio Ville-Marie  

 

Céline Bouffard a accordé une entrevue à Isabelle Burgun de l’émission « Je vote pour la science » 

à Radio Ville-Marie. Elle y a partagé son expérience de déléguée de la jeunesse à son retour de la 

CdP-23 à Bonn. 

 

Article du 20 novembre 2017 : Un groupe de jeunes entreprend de construire des quartiers à l’échelle 

humaine 

 

Lors de l’atelier Quartier durable offert par Jeux WASA au colloque sur l’entrepreneuriat durable, 

les participants ont élaboré des pistes pour créer des quartiers plus humains. 
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Communiqué du 24 novembre 2017 : La jeunesse québécoise prend le relais en entrepreneuriat 

durable 

 

Le communiqué de clôture du colloque en développement durable par et pour les jeunes 

d’ENvironnement JEUnesse au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse a permis de transmettre 

les résultats de l’événement. Au total, ce sont 80 jeunes, bénévoles et invité(e)s qui ont pris part à 

l’événement. Le projet gagnant de l’atelier de création entrepreneuriale a été annoncé, soit 

l’équipe du Cégep du Vieux Montréal avec un projet d’apiculture et d’agriculture urbaines. 

 

Communiqué de presse : http://enjeu.qc.ca/jeunesse-quebecoise-prend-relais-entrepreneuriat-

durable/  

 

Entrevue du 4 novembre 2017 : Article dans Le Devoir sur les enjeux discutés à Bonn 

 

Entrevue de Catherine Gauthier sur les grands enjeux de la conférence Bonn sur les 

changements climatiques. 

 

Entrevues du 17 novembre 2017 : Clôture de la CdP-23 et alliance pour sortir du charbon 

 

Catherine Gauthier a accordé une série d’entrevues de Charlottetown à Vancouver sur la clôture 

de la CdP-23 et sur l’alliance pour sortir du charbon à laquelle le Canada a pris part. 

 

Entrevue du 17 novembre 2017 : Questions d’actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie 

 

Intervention de Catherine Gauthier pour présenter la programmation de l’édition 2017 du colloque 

d’ENvironnement JEUnesse sur le thème de l’entrepreneuriat durable. 
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4. Rayonnement de l’expertise québécoise 
 

Pour ce troisième et dernier volet, le rayonnement de l’expertise québécoise, ENvironnement 

JEUnesse a poursuivi trois objectifs. Premièrement, maintenir et développer des partenariats avec des 

organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des universités 

francophones. En effet, l’organisme a maintenu et développé des liens auprès de l’Organisation 

internationale de la Francophonie et son Institut de la Francophonie pour le développement durable, 

notamment par la participation de la présidente au groupe de travail chargé d’animer, de faciliter et 

de coordonner la mobilisation des jeunes (consulter la section 2). En outre, ENvironnement JEUnesse 

a collaboré aux efforts de plusieurs organisations non gouvernementales, dont le Réseau action 

climat Canada.  

 

Deuxièmement, ENvironnement JEUnesse a souhaité publicisé sa participation à la conférence de 

Bonn à travers son réseau institutionnel et son réseau élargi. En effet, l’organisme a utilisé son réseau 

institutionnel – plus de 130 membres collectifs, dont des écoles, des cégeps et des commissions 

scolaires – et son réseau élargi – partenaires, autres ONG en environnement, médias spécialisés, 

réseaux sociaux, Maison du développement durable, etc. – pour faire rayonner la présence de la 

jeunesse québécoise. À cet effet, les sites web des partenaires du projet, entre autres Médiaterre, et 

le Portail jeunesse de la Francophonie, ont permis d’accroître les retombées et la visibilité du projet.  

 

ENvironnement JEUnesse avait pour troisième objectif de participer, dans le cadre de la conférence 

de Bonn, aux événements parallèles touchant à la jeunesse et à la Francophonie. En plus des 

activités citées dans la section 2, la déléguée Alix Ruhlmann de l’organisme a assisté à une rencontre 

avec la ministre de l’Environnement, Madame Isabelle Melançon. Cette rencontre a permis de 

présenter à la ministre quelques résultats de l’action de YOUNGO.  

 

5. Renforcement des capacités des jeunes du Québec 
 

Un des objectifs visés par ENvironnement JEUnesse est le renforcement des capacités des jeunes 

francophones. Pour ce faire, un jumelage entre une déléguée avec une expérience de la CdP-22 a été 

jumelée à une nouvelle déléguée. Les deux déléguées ont ensuite pu vivre une expérience terrain 

des négociations climatiques internationales. 

 

Au retour de son séjour, Alix Ruhlmann a pu témoigner de son expérience : 

 

Aller à la CdP est certainement une des expériences qui m’a le plus marquée. L’énergie qui se 

dégage des événements et des gens lors de ces deux semaines de conférence est tout 

simplement sans commune mesure.  
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Étant étudiante en environnement, j’avais déjà une bonne idée des principaux enjeux 

environnementaux qui y étaient débattus, mais tout l’aspect géopolitique et technique, ainsi que le 

rôle de la société civile m’étaient plus ou moins inconnus. Découvrir le fonctionnement de cet 

immense appareil en y mettant les pieds fut certainement une des façons les plus efficaces et les 

plus motivantes d’en saisir les nuances. Force est d’admettre qu’apprendre ce qu’est le 

mécanisme international de Varsovie en parlant à un ressortissant d’un petit état insulaire en 

développement est plus stimulant que d’écouter le même discours dans une contexte 

académique. Apprendre dans un cadre différent, dynamique et stimulant est une expérience qui 

mène à un apprentissage autrement plus efficace des connaissances. 

 

Ainsi, en participant à la CdP-23, j’ai non seulement beaucoup mieux compris les enjeux entourant 

l’Accord de Paris et la CCNUCC, mais j’ai également commencé à comprendre comment 

évoluaient les acteurs autour de ces enjeux. En particulier, en participant aux rencontres du 

Réseau action climat international (CAN), j’ai pu échanger sur différents sujets (dont l’agriculture) 

et entendre les opinions de gens riches d’une expérience et d’un recul impressionnants. Œuvrer 

avec le groupe de travail sur l’agriculture m’a également donné la chance de rencontrer le 

négociateur du Canada pour l’agriculture afin de lui poser des questions et de faire quelques 

suggestions. Cette initiation aux dessous des négociations est certainement clé dans ma 

compréhension des questions internationales et de l’important rôle qu’y joue la société civile.  

 

En plus de prendre part à une partie des activités de CAN, j’ai eu l’opportunité de travailler avec les 

délégués réunis sous le collectif YOUNGO. À leurs côtés, j’ai réalisé à quel point les jeunes avaient 

leur place sur la scène internationale : certains de ces jeunes possèdent même une expertise plus 

vaste relative aux questions de la CCNUCC que certains acteurs à qui on demande de négocier. 

De plus, plusieurs jeunes travaillant au sein de YOUNGO ont une expérience terrain 

impressionnante et contribuent à des projets très pertinents dans leur ville ou région. Échanger 

avec eux m’a donné des idées et de l’inspiration sur ce qui pourrait être fait au Québec. 

Finalement, travailler avec YOUNGO m’a permis de développer des savoir-faire comme rédiger 

des interventions en plénière, préparer des conférences et des communiqués de presse, 

présenter des pistes de recommandations à l’intention des décideurs, ou encore intervenir lors 

d’une rencontre avec le président de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 

Au final, autant les actions concrètes sur le terrain sont plus que nécessaires dans la lutte aux 

changements climatiques, autant il est également pertinent que les acteurs locaux comprennent 

et sachent comment se déroulent les négociations et les débats internationaux afin de mieux 

pouvoir positionner leurs actions et leurs discours, garantissant ainsi un continuum cohérent entre 

des actions locales aux décisions internationales. 
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De même, Céline Bouffard, qui en était à sa deuxième participation, a exprimé ceci : 

 

Mon observation de la CdP-23 m’a permis de comprendre encore un peu mieux les enjeux 

entourant les conférences internationales en environnement. Comme il s’agit d’un sujet qui est 

vaste et immensément complexe, je pense qu’il ne suffit pas d’une participation pour en 

comprendre toutes les subtilités. Ma première observation m’aura permis de me familiariser avec 

le fonctionnement des Conventions des Parties sur le climat, ce qui est en soi quelque chose de 

particulier : où aller chercher l’information, la logistique, les règles, la sécurité, les différentes zones, 

etc. Mon observation de la trame de la justice climatique et de la place des contre-discours 

environnementaux dans les négociations internationales en environnement m’aura permis, durant 

la première année, de me familiariser avec les modes d’organisation de la société civile pour 

influencer les négociations. Durant cette deuxième participation en tant qu’observatrice, je me suis 

concentrée essentiellement sur les négociations formelles en assistant aux rencontres des 

groupes de travail. Mes apprentissages ont été tout autre, car j’ai pu observer les dynamiques 

entre les Parties et l’avancement de décisions relatives à la Plate-forme sur les communautés 

locales et les peuples autochtones et sur les enjeux de pertes et préjudices. 

 

En discutant avec les jeunes que j’ai rencontrés, j’ai constaté qu’il persistait une incompréhension 

face à leur accès limité aux différentes zones. À ce sujet, je pense qu’il est impératif de continuer à 

revendiquer pour les jeunes un accès à l’entièreté des négociations : inclure les jeunes dans les 

délégations nationales pour leur assurer des badges « Party », faciliter l’accessibilité des jeunes 

des pays du sud, etc. La participation à la conférence des jeunes (COY) en amont des négociations 

est, selon moi, importante, car elle donne le rythme pour ce qui sera à venir durant la CdP. La COY 

permet également de faire des rencontres qui leur permettront de s’impliquer dans les comités 

touchant à leurs intérêts. Pour ma part, j’ai rencontré la délégation de LOJIQ qui était constitué de 

spécialistes de l’environnement. Ceux-ci avaient un regard bien différent du mien en raison de leur 

expertise ce qui m’a grandement nourri. J’ai apprécié ce partage de savoirs professionnels et 

expérientiels.  

 

Finalement, ma participation au panel Mobilisation de la jeunesse face au changement climatique 

m’a permis de connaître le projet e-POP et de faire la connaissance d'une bénéficiaire de ce projet. 

Malgré l’éloignement de nos îles respectives (la Nouvelle-Calédonie et des Îles-de-la-Madeleine), 

nous avons pu échanger sur la réalité similaire face aux changements climatiques. Cette 

rencontre et ce projet d’éducation relative à l’environnement (e-Pop) sont sans conteste des points 

forts de mon expérience. Ces grandes conférences sont pour moi une occasion unique de 

prendre conscience de l’autre, de sa réalité et de ces défis. C’est une façon de développer une 

pensée systémique et de réaliser de façon tangible que, comme l’a mentionné le Président fidjien 

de la CdP-23 Frank Bainimaramale, « nous sommes tous dans le même bateau ».  
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Conclusion 
 

La CdP-23 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue du 6 au 

17 novembre 2017 à Bonn en Allemagne aura été l’occasion pour ENvironnement JEUnesse de 

contribuer à la sensibilisation et à la mobilisation de la société québécoise. La participation 

d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-23 a permis le renforcement des capacités dans l’espace 

francophone, en particulier auprès des jeunes, de même qu’une visibilité accrue des avancées 

québécoises en matière de développement durable, d'environnement et de changements 

climatiques. En effet, la communication, la formation et la sensibilisation des jeunes francophones et 

du grand public étaient au cœur de l’action de l’organisme à Bonn. 

 

Dans ce projet, ENvironnement JEUnesse a favorisé l'utilisation d’outils d’éducation, de formation et 

de sensibilisation adaptés aux besoins et aux réalités des jeunes. C’est pourquoi les réseaux sociaux 

de l’organisme ont été très utilisés pour faire rayonner l’initiative. Le colloque annuel en 

développement durable d’ENvironnement JEUnesse – sur le thème de l’entrepreneuriat – a été un 

moment fort pour la jeunesse québécoise. 

 

Ces activités ont permis de renforcer l’image et la participation active des jeunes francophones et de 

l’expertise québécoise dans les négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. Il faut également souligner les efforts soutenus et la forte présence de la 

jeunesse québécoise dans les questions climatiques en dehors des négociations formelles. La 

mobilisation sans précédent de la société civile au Québec comme dans le monde est d’ailleurs très 

encourageante pour un avenir durable et solidaire. 
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ANNEXE I : Liste des articles, des dépêches et des capsules vidéos 
 

Veuillez noter que le nombre de lectures indiqué ne comprend que les données du site web de 

Médiaterre. Les nombres réels sont probablement plus élevés, mais les chiffres indiqués donnent 

tout de même une bonne indication de la visibilité des articles et dépêches publiés. 

 
1 septembre 2017 | Le reboisement participatif : oui c’est possible avec MoringAfrik 
http://www.mediaterre.org/actu,20170901132037,15.html  
2602 lectures 
 
1 septembre 2017 | Changement climatique et migration au Sénégal : les jeunes se mobilisent 
http://www.mediaterre.org/actu,20170901182129,15.html  
2290 lectures 
 
1 septembre 2017 | Peut-on encore sauver notre planète ?   
http://www.mediaterre.org/actu,20170901183613,15.html  
1935 lectures 
 
1 septembre 2017 | Lancement de la 2e édition du concours de recyclage de piles au Québec   
http://www.mediaterre.org/actu,20170901184243,15.html  
1545 lectures 
 
5 septembre 2017 | L'éducation environnementale de base : Un défi mondial 
http://www.mediaterre.org/actu,20170905195722,15.html  
1592 lectures 
 
5 septembre 2017 | Route du café : un modèle de tourisme durable 
http://www.mediaterre.org/actu,20170905201252,15.html  
2269 lectures 
 
14 septembre 2017 | Des étudiants se penchent sur la sécurité alimentaire en Haïti   
http://www.mediaterre.org/actu,20170914014337,15.html 
1687 lectures 
 
15 septembre 2017 | Développer des modèles agroforestiers diversifiés et adaptés aux changements 
climatiques en Haïti   
http://www.mediaterre.org/actu,20170915121725,15.html 
1407 lectures 
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15 septembre 2017 | LOJIQ lance un appel aux jeunes entrepreneurs du Québec   
http://www.mediaterre.org/actu,20170915200636,15.html  
1452 lectures 
 
19 septembre 2017 | Appel de candidatures pour la 13e Conférence des Jeunes sur le climat au 
Bénin 
http://www.mediaterre.org/actu,20170919130858,15.html  
1509 lectures 
 
19 septembre 2017 | Appel aux écoles engagées pour la préservation et la valorisation de l'eau   
http://www.mediaterre.org/actu,20170919161926,15.html 
970 lectures 
 
19 septembre 2017 | Dévoilement des 27 cégeps certifiés Cégep Vert du Québec   
http://www.mediaterre.org/actu,20170919163239,15.html 
1009 lectures 
 
19 septembre 2017 | Salon des artisans récupérateurs   
http://www.mediaterre.org/actu,20170919174139,15.html  
1417 lectures 
 
29 septembre 2017 | Est-il encore possible de limiter le réchauffement à 1,5 °C ?   
http://enjeu.qc.ca/possible-de-limiter-rechauffement-a-15-c/ 
 
2 octobre 2017 | Retour sur la 9e édition du Forum africain sur le carbone 
http://www.mediaterre.org/actu,20171002143058,15.html  
810 lectures 
 
2 octobre 2017 | La CEDEAO sonne l'alarme sur la situation des femmes dans le domaine agricole en 
Afrique 
http://www.mediaterre.org/actu,20171002144224,15.html  
1150 lectures 
 
2 octobre 2017 | Sensibilisation des jeunes aux questions liées à l'hygiène, à l'assainissement et au 
reboisement 
http://www.mediaterre.org/actu,20171002145027,15.html  
940 lectures 
 
2 octobre 2017 | Est-il encore possible de limiter le réchauffement à 1,5 °C ?   
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http://www.mediaterre.org/actu,20171002145553,15.html  
1012 lectures 
 
2 octobre 2017 | Paris, le réchauffement climatique et les énergies renouvelables 
http://www.mediaterre.org/actu,20171002151434,15.html  
1738 lectures 
 
2 octobre 2017 | À deux roues jaunes pour la communauté 
http://www.mediaterre.org/actu,20171002155330,15.html  
1343 lectures 
 
2 octobre 2017 | Des jeunes portugais poursuivent 47 pays européens pour leur responsabilité face 
aux changements climatiques 
http://www.mediaterre.org/actu,20171002154331,15.html 
1511 lectures 
 
2 octobre 2017 | Des jeunes portugais poursuivent 47 pays européens pour leur responsabilité face 
aux changements climatiques 
http://enjeu.qc.ca/jeunes-portugais-poursuivent-47-pays-europeens-responsabilite-face-aux-
changements-climatiques/ 
 
2 octobre 2017 | Lorsque le transport durable et les Élus travaillent de pair 
http://www.mediaterre.org/actu,20171002153112,15.html 
1197 lectures 
 
2 octobre 2017 | Festival Zéro Déchet de Montréal   
http://www.mediaterre.org/actu,20171002160620,15.html 
1482 lectures 
 
10 octobre 2017 | Un nouveau foyer écologique : Atingan solution Sarl présente des prototypes 
http://www.mediaterre.org/actu,20171010143943,15.html 
1223 lectures 
 
10 octobre 2017 | Lutter contre les inondations en République démocratique du Congo 
http://www.mediaterre.org/actu,20171010191739,15.html 
1549 lectures 
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10 octobre 2017 | L'ardoise au service de l'écologie 
http://www.mediaterre.org/actu,20171010192603,15.html 
9693 lectures 
 
10 octobre 2017 | Interdiction des sacs de plastique au Bénin 
http://www.mediaterre.org/actu,20171010195449,15.html 
1179 lectures  
 
12 octobre 2017 | J’aime Hydro 
http://www.mediaterre.org/actu,20171012152451,15.html  
841 lectures 
 
12 octobre 2017 | Statoil : une compagnie pétrolière verte? 
http://www.mediaterre.org/actu,20171012153025,15.html 
1240 lectures 
 
12 octobre 2017 | Des techniques d'irrigation nouvelles pour la récolte de Dirim en Tanzanie 
http://www.mediaterre.org/actu,20171012155552,15.html  
1262 lectures 
 
17 octobre 2017 | La ville de Victoria au Canada revendique une justice climatique 
http://www.mediaterre.org/actu,20171017194834,15.html 
1282 lectures 
 
17 octobre 2017 | Colloque annuel en développement durable 
http://enjeu.qc.ca/colloque-annuel-developpement-durable/  
 
18 octobre 2017 | La jeunesse francophone au cœur de la transition verte   
http://enjeu.qc.ca/jeunesse-francophone-coeur-de-transition-verte/ 
 
18 octobre 2017 | La jeunesse francophone au cœur de la transition verte   
http://www.mediaterre.org/actu,20171018164930,15.html  
1527 lectures 
 
24 octobre 2017 | ENvironnement JEUnesse à la conférence de Bonn sur le climat   
http://enjeu.qc.ca/environnement-jeunesse-a-conference-de-bonn-climat/ 
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25 octobre 2017 | Journée remise des certifications CPE durable   
http://www.mediaterre.org/actu,20171025152712,15.html  
1361 lectures 
 
26 octobre 2017 | ENvironnement JEUnesse à la conférence de Bonn sur le climat   
http://www.mediaterre.org/actu,20171026144314,15.html  
1793 lectures 
 
4 novembre 2017 | COY 13 : mobiliser la jeunesse pour palier à l'immobilisme 
http://enjeu.qc.ca/coy-13-mobiliser-jeunesse-contrer-limmobilisme/ 
 
6 novembre 2017 | COY 13 : mobiliser la jeunesse pour palier à l'immobilisme 
https://www.mediaterre.org/actu,20171106152823,15.html  
844 lectures 
 
7 novembre 2017 | Une journée CPE durable sous le thème de la nature  
https://www.mediaterre.org/actu,20171107151344,15.html  
1026 lectures 
 
10 novembre 2017 | Opérationnalisation de la plate-forme sur les communautés locales et les 
peuples autochtones 
http://enjeu.qc.ca/operationnalisation-de-plate-forme-communautes-locales-peuples-autochtones/ 
 
12 novembre 2017 | La croissance remise en question à la CdP-23 
https://www.mediaterre.org/actu,20171112155535,15.html 
676 lectures 
 

13 novembre 2017 | Quelle est la place des jeunes à la CdP-23 ? [vidéo] 

https://www.youtube.com/watch?v=pEzdFFDA120&t=67s 

Environ 20 vues sur YouTube 
 

13 novembre 2017 | Opérationnalisation de la plate-forme sur les communautés locales et les 
peuples autochtones 
https://www.mediaterre.org/actu,20171113212443,15.html 
1040 lectures 
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16 novembre 2017 | CdP-23 La contribution des pays développés pour lutter contre les 

changements climatiques [vidéo] 

https://www.youtube.com/watch?v=f_y2kWoMcEA 

Environ 15 vues sur YouTube 

 
22 novembre 2017 | La place des jeunes au sein des négociations 
http://enjeu.qc.ca/place-jeunes-sein-delegations/ 

 
23 novembre 2017 | La place des jeunes au sein des négociations 
https://www.mediaterre.org/actu,20171123173743,15.html  
2286 lectures 
 
23 novembre 2017 | Lancement du Partenariat pour l'Océan ou "Ocean Pathway Partnership" 
https://www.mediaterre.org/actu,20171123180134,15.html 
2423 lectures 
 
23 novembre 2017 | Les réjouissances de la "famille agricole" 
https://www.mediaterre.org/actu,20171123180555,15.html 
2483 lectures 
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ANNEXE II : Communiqués de presse et entrevues réalisées 
 

Communiqués de presse 

 

• 4 octobre 2017 : Allier jeunesse et développement durable 

o http://enjeu.qc.ca/allier-jeunesse-developpement-durable/  

• 24 novembre 2017 : La jeunesse québécoise prend le relais en entrepreneuriat durable 

o http://enjeu.qc.ca/jeunesse-quebecoise-prend-relais-entrepreneuriat-durable/  

 

Conférences de presse 

 

• 10 novembre 2017 : BCCIC : Canadian Youth Perspective on Climate Action (partie 1) 

o https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/canadian-youth-prospective-on-

climate-action-week-  

• 10 novembre 2017 : YOUNGO Press Conference 

o https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/youngo-the-youth-constituency-press-

conference-2 

o https://cop23.unfccc.int/sites/default/files/resource/YOUNGO%20Press%20Release

%20.pdf  

• 11 novembre 2017 : Perspective de la jeunesse sur l’agriculture et les changements 

climatiques – YOUNGO Agriculture Working group 

o https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/perspective-de-la-jeunesse-sur-

lagriculture-et-les 

o https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/youth-perspective-on-the-future-of-

global-agricult 

• 16 novembre 2017 : BCCIC : Canadian Youth Perspective on Climate Action (partie 2) 

o https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/canadian-youth-perspective-on-

climate-action  

 

Entrevues réalisées 

 

• Ici Radio-Canada, Michel C. Auger, « Cri d'alarme de l'ONU sur le réchauffement climatique : 

Le regard de C. Gauthier », 31 octobre, 11h44.  

o http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info  

• Le Devoir, Alexandre Shields, « Climat : passer de la parole aux actes, une mission difficile », 4 

novembre 2017.  

o http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-

environnement/512111/cop23-climat-passer-de-la-parole-aux-actes-une-mission-

difficile  
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• Radio CFIM, « Autrement dit », 16 novembre 2017.  

o http://cfim.ca/16-novembre-2017-2/  

• Ici Radio-Canada à Charlottetown, Denis Duchesne, 17 novembre 2017, 6h45.  

o http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-reveil-ile-du-prince-

edouard/episodes/394487/audio-fil-du-vendredi-17-novembre-2017/14  

• Ici Radio-Canada à Sept-Îles, Bis Petitpas, 17 novembre 2017, 7h15.  

o http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-

cote/segments/entrevue/47356/bilan-cop-conference-nations-changement-

climatique-alliance-elimination-charbon  

• Ici Radio-Canada à Winnipeg, Christelle Dorn-Thierry, 17 novembre 2017, 7h45.  

o http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-6-a-9/episodes/394503/audio-fil-

du-vendredi-17-novembre-2017/6  

• Ici Radio-Canada à Edmonton, Rudy Desjardins, 17 novembre 2017, 8h. 

• Ici Radio-Canada à Vancouver, Marie Villeneuve, 17 novembre 2017, 8h45. 

• Radio Ville-Marie, Jean-Philippe Trottier, « Questions d’actualité » 17 novembre 2017. 

• Radio Ville-Marie, Isabelle Burgun, « Je vote pour la science », 20 novembre 2017. 

• Jeux WASA [écrit], « Un groupe de jeunes entreprend de construire des quartiers à l’échelle 

humaine », 20 novembre 2017. 

 


