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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
connaitre 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 engagé(e)s qui ont à cœur l'avenir du Québec.
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,
2016, 2017 et 2018. Il a d'ailleurs mis sur pied une Délégation de la jeunesse du Québec lors de la
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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. En 2017 et 2018, ENvironnement JEUnesse a collaboré avec l’Institut
de la Francophonie sur le développement durable afin de promouvoir la place des jeunes francophones
en changements climatiques.
Remerciements
ENvironnement JEUnesse tient à offrir ses remerciements au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour son soutien financier dans le cadre des activités de la CdP24.
Avec le soutien financier du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

4

Présentation sommaire du projet
ENvironnement JEUnesse a participé à la 24e Conférence des Parties (CdP-24) à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue du 3 au 14 décembre 2018. La
présence de trois déléguées à la conférence de Katowice s’inscrit dans une longue série de
participations aux négociations internationales sur le climat remontant au début des années 2000,
notamment à l’occasion de la conférence de Montréal et son sommet international de la jeunesse à
l’automne 2005.
Le projet de délégation d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-24 a offert une tribune unique à des jeunes
professionnelles âgé(e)s entre 23 et 29 ans, soit Andréanne Brazeau, Catherine Gauthier et Alix
Ruhlmann, qui ont pu s’impliquer directement dans le processus de négociations climatiques
internationales. Par ailleurs, ce sont des centaines, voire des milliers de jeunes âgé(e)s entre 18 et 35
ans – étudiant(e)s ou jeunes professionnel(le)s – qui ont été touché(e)s par les activités d’ENvironnement
JEUnesse en amont de la CdP-24.
Dans la ville de Katowice en Pologne, les déléguées d’ENvironnement JEUnesse ont porté la voix des
jeunes en participant aux ateliers et rencontres des jeunes durant la 14e Conference of Youth (COY14),
en plus de contribuer à plusieurs événements parallèles de la CdP-24, dont des panels, des conférences
de presse et des groupes de discussion.
La délégation d’ENvironnement JEUnesse à Katowice visait l’atteinte de trois objectifs principaux, à
savoir :
•
•
•

La mobilisation de la jeunesse francophone ;
Le rayonnement de l’expertise des jeunes québécois(es) ;
Le renforcement des capacités des jeunes francophones.

Au cours de l’année 2018, ENvironnement JEUnesse a accompagné des jeunes francophones dans la
production et la diffusion d’une série d’analyses et d’articles touchant aux enjeux de négociation, y
compris le rôle de la jeunesse, l’agriculture, l’éducation, l’égalité entre les sexes, la politique
environnementale au Québec et au Canada, etc. Ces articles et dépêches ont été publiés sur la
plateforme Médiaterre grâce à un partenariat avec l’Institut de la Francophonie et du Développement
durable (IFDD) mis en branle en 2017. De plus, les déléguées ont mis par écrit leurs analyses de la CdP24 sur Médiaterre, en plus de les publier sur le site web d’ENvironnement JEUnesse.
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
En amont de sa participation à la CdP-24, ENvironnement JEUnesse a collaboré avec l’Organisation
internationale de la Francophonie et son Institut de la Francophonie pour le développement durable. En
effet, ENvironnement JEUnesse a alimenté les outils numériques de l’Organisation internationale de la
Francophonie (Portail jeunesse et Mediaterre.org). En outre, ENvironnement JEUnesse a renforcé ses
liens avec le milieu académique, notamment auprès de déléguées de l’Université de Sherbrooke et de
l’Université Laval. Enfin, répondant à l’appel à projets du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour la CdP-24, ENvironnement JEUnesse a pu bénéficier du
soutien financier du Ministère.
Durant la session universitaire d’automne 2018, ENvironnement JEUnesse a chapeauté la participation
de deux étudiantes de l’Université de Sherbrooke à la CdP-24, soit Catherine Laflamme et Amandine
Gournay, candidates à la maîtrise en gestion de l’environnement. Les deux déléguées de l’Université de
Sherbrooke avaient pour mandat de faire de la recherche sur un sujet en lien avec les négociations
climatiques. Catherine Laflamme étudiait la question des véhicules électriques, alors qu’Amandine
Gournay se spécialisait sur l’équité intergénérationnelle. Les deux étudiantes ont bénéficié du soutien
de Catherine Gauthier, experte des négociations climatiques internationales, dans la réalisation de leur
travail de recherche en amont de leur séjour en Pologne et durant celui-ci.
Dans le cadre de sa participation à la CdP-24, ENvironnement JEUnesse a pu compter sur le soutien
financier des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). Andréanne Brazeau, jeune
professionnelle dans le secteur environnemental, a également pu compter sur le soutien financier de
son député provincial dans la circonscription de Laurier-Dorion, soit Monsieur Andrés Fontecilla.
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Présentation des activités de la délégation
d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-24
Ce rapport d’activités présente l’action d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-24 en fonction des trois
objectifs présentés dans la section précédente. D’abord, la mobilisation de la jeunesse francophone
dans le cadre du projet est mise de l’avant. Ensuite, le rayonnement de l’expertise d’ENvironnement
JEUnesse et du Québec est abordé dans la section 2. Enfin, la section 3 explore les actions menées pour
contribuer au renforcement des capacités des jeunes et leurs résultats sont présentés sur la base des
témoignages des membres de la délégation d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-24. La première
section vise quant à elle à donner un survol des retombées de la mission d’ENvironnement JEUnesse à
Katowice avec des faits saillants.

1. Faits saillants
•
•
•
•
•

Plus de 25 articles publiés avec plus de 10 000 lectures sur Médiaterre uniquement
Environ 50 publications sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et Twitter
7 apparitions dans les médias (radio, journaux, web, etc.) et 3 communiqués de presse émis
Une dizaine d’interventions lors de conférences et de panels
3 jeunes déléguées pour représenter la jeunesse québécoise

2. Communication et mobilisation de la jeunesse francophone
Les déléguées d’ENvironnement JEUnesse ont bénéficié d’une tribune extraordinaire pour mettre à
profit leurs expertises respectives, faire valoir leurs préoccupations et réaliser leurs objectifs personnels
durant leur séjour à Katowice. Cette section présente les activités de chacune d’entre elles en détail, en
plus des activités visant à mobiliser les jeunes et à porter leur voix.

2.1 Activités menées par la délégation d’ENvironnement JEUnesse
Alix Ruhlmann a participé à la 14e Conférence des jeunes (COY14), qui a eu lieu du 29 novembre au 1er
décembre 2018, soit quelques jours avant le début de la CdP-24. Cet événement officiel de YOUNGO,
un des groupes d’intérêt (« constituency ») reconnu par la CCNUCC, a permis à notre déléguée
québécoise de se préparer à la CdP-24 et d’échanger avec des jeunes engagé(e)s.
Durant la COY14 et la CdP-24, Alix Ruhlmann a pris part aux activités du groupe de travail de YOUNGO
portant sur les questions agricoles. À travers ce groupe, ces jeunes ont activement participé aux
négociations du Koronivia Joint Work on Agriculture (KJWA) en rencontrant les négociateur(trice)s
canadien(ne)s, suisses, français(es), brésilien(ne)s, japonais(es), norvégien(ne)s et néo-zélandais(es).
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Ils(elles) ont également collaboré avec l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en
envoyant des représentant(e)s à plusieurs de leurs événements. C'est dans le cadre de cette
collaboration qu’Alix Ruhlmann a pris la parole lors de l’événement « The Future of Agriculture » tenu le
4 décembre.
En tant que jeune canadienne, Alix Ruhlmann a également été invitée à se positionner face à la lutte aux
changements climatiques au Canada dans le cadre d’une conférence de presse organisée par le British
Columbia Council for International Cooperation (BCCIC). Elle a abordé le manque d’ambition du
gouvernement canadien en matière de climat en dépit de la forte mobilisation citoyenne.
Dans le cadre de la clôture des travaux des organes subsidiaires, YOUNGO a entre autres fait une
intervention, corédigée par Alix Ruhlmann. 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, tant 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.
En parallèle de ces activités, Alix Ruhlmann a également contribué à cinq événements présentant les
fondements de la décroissance durant la COY14 et durant la 24 CdP. Ceux-ci ont eu lieu au pavillon de
l’Allemagne, au pavillon de la Francophonie, au pavillon du Bénélux ainsi qu’au Climate Hub de
Greenpeace. Ces événements ont permis de répondre aux nombreuses questions des participant(e)s
en plus de leur offrir un espace sécurisé de réflexion. Elle a également ouvert différents espaces de
discussions informels touchant les enjeux de décroissance auxquels ont été plus explicitement
convié(e)s les membres du Climate Action Network (CAN) ainsi que ceux(celles) de YOUNGO.
e

En somme, Alix Ruhlmann, qui en était à sa troisième participation à des négociations internationales, a
participé à une série de panels et conférences, dont la plupart abordaient le thème de la décroissance
et allant du début de la COY14 à la fin de la CdP-24 :

•
•
•
•

30 novembre 2018 : Conférence « Introduction to Degrowth » à la COY14

•

7 décembre 2018 : Conférence de presse de la British Columbia Council for International
Cooperation (BCCIC)

•
•

1 décembre 2018 : Participation à un atelier collaboratif à la COY14
er

4 décembre 2018 : Événement « The Future of Agriculture » organisé par la FAO
5 décembre 2018 : Conférence « Beyond Economic Growth : How Do We Ensure a ClimateResilient Future ? » organisée au pavillon allemand

13 décembre 2018 : Conférence « L’enjeu climatique impose-t-il d’aller au-delà de la
croissance ? » au pavillon de l’Institut de la Francophonie et du développement durable ;
14 décembre 2018 : Conférence « L’enjeu climatique impose-t-il d’aller au-delà de la
croissance ? » au pavillon du Bénélux
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De son côté, Catherine Gauthier, qui en était à sa 10e CdP, a profité de son passage en Pologne pour
faire la promotion de l’action collective lancée par ENvironnement JEUnesse le 26 novembre 2018, en
plus d’échanger avec des personnes qui ont entamé le même genre de procédure à travers le monde.
Catherine Gauthier a non seulement tenu les médias québécois au courant des avancements des
négociations, elle a aussi suivi la place des « droits humains » dans les textes de négociation.
Voici la liste des interventions de Catherine Gauthier durant la CdP-24 :

•
•

5 décembre 2018 : Conférence de presse « How Courts Are Enforcing Emissions Cuts »

•

6 décembre 2018 : Panel « The People’s Open Climate and Human Rights Event: How to Hold
Your Government Accountable for Its Climate Inaction » au Climate Hub de Greenpeace
International

•

6 décembre 2018 : Événement parallèle « Supporting Implementation of the Paris Agreement
through Climate Litigation and Legislation Reforms »

11 décembre 2018 : Négociations formelles sur le bilan pré-2020 avec plusieurs ministres de
l’environnement

Enfin, Andréanne Brazeau, qui en était à sa première expérience de négociations internationales, a
rapidement saisi les mécanismes de la CdP et a pu s’impliquer de façon variée, cherchant à apprendre
sur plusieurs sujets. En effet, parmi ses multiples activités, elle a contribué à la révision du ECO
Newsletter, le bulletin quotidien de la CdP rédigé par des membres de la société civile réuni(e)s sous le
Réseau action climat international.
En plus des dizaines d’articles rédigés en amont de la CdP-24, Andréanne Brazeau a rédigé trois articles
pendant son séjour à Katowice. L’alimentation végétale à la CdP, la militante suédoise de 15 ans, Greta
Thunberg, ainsi que les poursuites judiciaires menées par des femmes sur les questions climatiques
ont été ses sujets privilégiés.
Andréanne Brazeau a plus particulièrement suivi le Dialogue de Talanoa, qui a occupé une place
importante dans les négociations de la première semaine de cette CdP. En quelques mots, il s’agit d’un

processus lancé lors de la CdP-23 qui vise l’amélioration des contributions déterminées au niveau
national (CDN) d’ici 2020. Comme les acteur(trice)s non étatiques peuvent participer activement à ces
discussions en encourageant le rehaussement des ambitions nationales, le Dialogue de Talanoa est un
processus international assez unique. Par ailleurs, Andréanne Brazeau s’est impliquée dans la

planification et la rédaction de l’intervention de YOUNGO dans les négociations portant sur le Dialogue
de Talanoa. L’intervention a été lue en plénière lors de la conclusion de la phase préparatoire du
Dialogue de Talanoa à la fin de première semaine.
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La déléguée qui en était à sa première participation a aussi assisté à plusieurs événements portant
notamment sur la jeunesse. Voici la liste des activités auxquelles Andréanne Brazeau a pris part durant
la CdP-24 :
•
•
•
•

•
•

5 décembre 2018 : Rencontre de planification de YOUNGO sur le Dialogue de Talanoa
6 décembre 2018 : Lancement de la Journée de la jeunesse et des générations futures et autres
activités célébrant les initiatives jeunesse et visant l’équité intergénérationnelle
6 décembre 2018 : Conclusion de la phase préparatoire du Dialogue de Talanoa
11 décembre 2018 : Séminaire sur l’expertise québécoise dans la lutte contre les changements
climatiques au pavillon de l’IFDD avec l’ex-ministre de l’Environnement, Madame MarieChantal
Chassé
13 décembre 2018 : Événement parallèle « The Mitigation Potential of Plant-Based Diets : From
Science to Policy »
14 décembre 2018 : Rencontre informelle avec les jeunes canadien(ne)s sur les stratégies de
mobilisation nationale

2.2 Représentation de la jeunesse québécoise
Suite à son colloque annuel en environnement, ENvironnement JEUnesse avait recueilli les
revendications de près de 150 jeunes de 60 villes du Québec sur les questions climatiques. Lors de
rencontres avec des élu(e)s et des représentant(e)s du gouvernement québécois, la délégation
d’ENvironnement JEUnesse a présenté les recommandations des jeunes. Ceux-ci placent d’ailleurs au
haut de leur liste de priorités la mobilité durable.
Voici un aperçu des personnes rencontrées à Katowice par la délégation d’ENvironnement JEUnesse :

•
•
•

9 décembre 2018 : Rencontre entre l’ex-ministre de l’Environnement, Madame MarieChantal
Chassé, et des représentant(e)s de la société civile québécoise
12 décembre 2018 : Rencontre avec Ruba Ghazal de Québec solidaire
13 décembre 2018 : Rencontre avec Sylvain Gaudreault

De manière informelle, les déléguées ont également échangé avec Elizabeth May, Monique Pauzé et
Alexandre Boulerice, député(e)s au niveau fédéral. Les délégations canadienne et québécoise officielles

ont chacune tenu une réception, celles-ci ayant contribué à faire de la CdP un événement de choix pour
permettre aux jeunes de s’exprimer sur les changements climatiques en discutant avec leurs
représentant(e)s et d’autres acteur(trice)s de la société civile.
Finalement, parmi d’autres activités réalisées durant la CdP-24, la délégation d’ENvironnement

JEUnesse a représenté la jeunesse du Québec en prenant part à la Marche mondiale pour le climat du
8 décembre 2018. Les déléguées ont également pu assister aux rencontres quotidiennes du Réseau
action climat Canada (CAN-Rac), de même que les sessions de breffage de la délégation canadienne.
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2.3 Diffusion élargie des communications d’ENvironnement JEUnesse
Les activités de la délégation d’ENvironnement JEUnesse ont fait l’objet de diverses communications
adaptées à des publics variés. Au cours de la CdP-24, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont
permis de rejoindre des jeunes et de montrer les activités et les rencontres des déléguées. Les
nombreux articles rédigés par les déléguées ont aussi été partagés sur les réseaux sociaux (voir annexe
I), en plus de pouvoir compter sur la visibilité importante qu’apportent les sites web de Médiaterre et
d’ENvironnement JEUnesse.
Cette visibilité a également été bénéfique aux partenaires. En effet, dans l’article « La jeunesse
québécoise représentée à la 24e Conférence des Parties » publié le 23 novembre 2018, les déléguées
ont été présentées, de même que les partenaires soutenant la délégation. Cet article figurait également
dans le bulletin d’ENvironnement JEUnesse envoyé à l’ensemble des membres, sympathisant(e)s et
partenaires dans les milieux de l’éducation (voir annexe I).
Une série de vidéos réalisées par l’AQOCI a permis de mieux comprendre ce qu’est la CdP de même
que le rôle joué par les jeunes. Les vidéos ont largement été partagées sur les réseaux sociaux :
Capsule 1 : La COP24, c’est quoi exactement ? | https://vimeo.com/307357290
Capsule 2 : La COP24 et le financement | https://vimeo.com/307368130
Capsule 3 : La COP24 et la transition juste | https://vimeo.com/307723438
Capsule 4 : La COP24 et les peuples autochtones | https://vimeo.com/307591681
Capsule 5 : La COP24 et les femmes | https://vimeo.com/307723438
Capsule 6 : La COP24 et les jeunes | https://vimeo.com/307591681
Enfin, plusieurs communiqués de presse (voir annexe I) ont également permis d’attirer l’attention des
médias sur la présence des jeunes québécoises à cette conférence climatique internationale.

3. Rayonnement de l’expertise des jeunes québécois(es)
3.1 Partage de connaissances en amont de la CdP-24
En amont de l’événement, ENvironnement JEUnesse a pris part à plusieurs panels pour partager son
expertise sur la question des changements climatiques.
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et le Réseau action
climat Canada ont tenu, le 6 novembre 2018, une conférence destinée au grand public qui visait à
donner un aperçu de l’état des lieux de la lutte aux changements climatiques et à mieux faire connaître
les principaux enjeux des prochaines négociations internationales, dont ceux liés à la participation de la
jeunesse et à l’équité intergénérationnelle présentés par Madame Gauthier. Des invité(e)s expert(e)s ont
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abordé d’autres thématiques : l’état des lieux en matière de changements climatiques au Québec et au
Canada avec Patrick Bonin de Greenpeace Canada, la mise en œuvre de l’Accord de Paris avec Eddy
Perez du Réseau action climat Canada et les enjeux liés aux femmes avec Linda Gagnon de SUCO
solidarité union coopération.
Le 9 novembre 2018, Catherine Gauthier a effectivement participé au 6e colloque étudiant du Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal. La question qui a guidé les
discussions de la journée était : « Les organisations internationales sont-elles efficaces ? » Lors du
premier panel de la journée, il a été question du développement durable. Sous forme de table ronde,
Catherine Gauthier a partagé la parole avec Thomas Mulcair, professeur à l’Université de Montréal, et
Daniel Normandin, directeur de l’Institut EDDEC.
Enfin, lors du panel sur l’équité intergénérationnelle de l’Institut du Nouveau Monde (INM), la directrice
générale d’ENvironnement JEUnesse était accompagnée d’Yves St-Maurice, consultant en économie
et collaborateur à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de
Sherbrooke, et de Sophie Tremblay, avocate en droit commercial et membre du conseil d’administration
de Force jeunesse.
Les panélistes ont partagé leurs réflexions sur les propositions du Livre blanc portant sur l’équité
intergénérationnelle. Parmi les thèmes abordés, la participation citoyenne des générations et la place
de l’équité intergénérationnelle dans les politiques publiques ont retenu l’attention. Mme Gauthier a
parlé de son expérience d’engagement, favorisée par des programmes adaptés aux jeunes, mais
également de la nécessité d’une écoute et d’une ouverture de la part des personnes en position de
pouvoir. Le panel s’inscrivait dans le cadre du Sommet des générations de l’INM.
Par ailleurs, durant la session universitaire d’automne 2018, ENvironnement JEUnesse a chapeauté la
participation de deux étudiantes de l’Université de Sherbrooke à la CdP-24, soit Catherine Laflamme et
Amandine Gournay, candidates à la maîtrise en gestion de l’environnement. Les deux déléguées de
l’Université de Sherbrooke avaient pour mandat de faire de la recherche sur un sujet en lien avec les
négociations climatiques. Catherine Laflamme étudiait la question des véhicules électriques, alors
qu’Amandine Gournay se spécialisait sur l’équité intergénérationnelle. Les deux étudiantes ont bénéficié
du soutien de Catherine Gauthier, experte des négociations climatiques internationales et chargée de
cours à l’Université de Sherbrooke, dans la réalisation de leur travail de recherche en amont de leur
séjour en Pologne et durant celui-ci.
Enfin, des formations prédépart ont été organisées par Catherine Gauthier afin d’outiller Andréanne
Brazeau, Catherine Laflamme et Amandine Gournay, qui en étaient toutes à leur première participation
à une CdP.
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3.2 Rayonnement de l’expertise des jeunes durant la CdP-24
Pour ce troisième et dernier volet, ENvironnement JEUnesse s’était fixé quatre objectifs pour profiter au
maximum de l’opportunité unique que représente une CdP.
Premièrement, sa mission à Katowice visait à maintenir et à développer des relations avec des
organisations internationales, des organisations non gouvernementales et les groupes d’intérêt
présents, dont le collectif YOUNGO, avec qui ENvironnement JEUnesse interagit depuis plus d’une
décennie. Alix Ruhlmann a effectivement contribué à la rédaction du YOUNGO Collective Policy Position,
un document qui représente l’ensemble des positions prises par les jeunes durant la COY14, en plus de
l’avoir traduit de façon informelle afin de le remettre à plusieurs représentant(e)s québécois(e)s. Alix
Ruhlmann et Andréanne Brazeau ont de plus toutes les deux fait profiter les sous-comités de YOUNGO
(particulièrement ceux touchant à l’agriculture et Dialogue de Talanoa) de leurs connaissances et
habiletés respectives, tout en échangeant avec les autres jeunes membres et en prenant en compte les
réalités de chacun(e).
Par la suite, ENvironnement JEUnesse a pu renforcer ses liens avec le Réseau action Climat, dont
l’organisme est membre, en participant à ses activités tout au long de la CdP (communiqués, rencontres,
groupes de travail, etc.). 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 à
travers notre collaboration dans la rédaction d’articles et notre participation à de multiples événements
se déroulant dans le pavillon de l’IFDD durant la CdP.
ENvironnement JEUnesse avait pour deuxième objectif le rayonnement de sa participation à la
conférence de Katowice à travers son réseau institutionnel et son réseau élargi. D’une part, son réseau
institutionnel, qui compte plus de 100 membres collectifs, dont des écoles, des cégeps et des
commissions scolaires, a permis de faire rayonner la présence de la jeunesse québécoise en Pologne
dans les institutions scolaires de la province. D’autre part, le réseau élargi de l’organisme, qui compte
ses réseaux sociaux, d’autres ONG en environnement, des médias spécialisés et ses partenaires comme
la Maison du développement durable, a permis de faire connaître l’initiative au grand public. Par ailleurs,
le site web d’ENvironnement JEUnesse, la plateforme Médiaterre et le Portail jeunesse de la
Francophonie ont accru de manière importante la visibilité du projet de délégation. Les multiples
apparitions des représentant(e)s d’ENvironnement JEUnesse dans les médias ont également mis en
lumière l’expertise de l’organisme.
Le troisième objectif d’ENvironnement JEUnesse était d’organiser des événements parallèles, en plus
de participer à des événements touchant à la jeunesse et à la Francophonie. Comme mentionné plus
haut, Alix Ruhlmann a organisé un panel portant sur la décroissance au pavillon de l’IFDD et toute la
délégation d’ENvironnement JEUnesse a participé à un séminaire sur l’expertise québécoise en matière
de changements climatiques dans le même pavillon. En plus des activités citées dans la section 2, la
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déléguée Catherine Gauthier a fait part des préoccupations des jeunes du Québec auprès de la ministre
de l’Environnement, Madame Catherine McKenna.
Quatrièmement, afin de faire rayonnement l’implication des jeunes, ENvironnement JEUnesse a rédigé
des articles et des brèves afin de diffuser les activités de la jeunesse en environnement. Les
contributeur(trice)s étaient toutes et tous âgé(e)s de moins de 30 ans. Au total, ce sont plus de 120
articles et dépêches qui ont été publiés de janvier à décembre 2018. Le projet mené en collaboration
avec l’IFDD et lancé en septembre 2017 a ainsi vu plus de 160 articles être rédigés sur une période de
plus d’un an. En date du 31 janvier 2019, les articles et dépêches publiés sur Médiaterre uniquement
comptaient plus de 60 000 lectures, dont une majorité de textes rédigés par Alix Ruhlmann, Catherine
Gauthier et Andréanne Brazeau. La liste complète des articles et dépêches se trouve à l’annexe I.

4. Renforcement des capacités des jeunes francophones
Un des objectifs visés par ENvironnement JEUnesse est le renforcement des capacités des jeunes
francophones. Pour ce faire, l’organisme a offert à des jeunes déléguées de l’opportunité de vivre une
expérience terrain des négociations climatiques internationales. Pour faciliter la transmission de
connaissances entre les jeunes délégué(e)s d’une année à l’autre, une rencontre entre les ancien(ne)s
et les nouveaux(elles) a eu lieu le 4 octobre 2018 à Montréal, en plus d’une formation prédépart à
distance le 14 novembre 2018.
Au retour de son séjour, Andréanne Brazeau a pu témoigner de son expérience :
« Mon séjour à Katowice a été à la hauteur de mes attentes : j’ai pu vivre une expérience terrain unique,
rencontrer des jeunes aussi motivé(e)s que moi à lutter pour l’environnement et rencontrer des
représentant(e)s du gouvernement qu’il aurait été presque impossible de croiser dans mon quotidien.
Comme je suis diplômée en études internationales et science politique, il va sans dire que la CdP-24
représentait pour moi le meilleur des laboratoires pour apprendre comment des centaines de
négociateur(trice)s arrivent à s’entendre et à produire des documents en un temps si court. J’ai adoré
pouvoir assister aux négociations formelles et pouvoir être aux premières loges face aux avancées et
aux ralentissements que connaissait le processus décisionnel.
J’ai aussi eu la chance d’assister à plusieurs événements parallèles, dont une conférence d’Al Gore sur
les changements climatiques, un panel sur l’alimentation saine et la sécurité alimentaire et un autre
panel portant sur les femmes menant des poursuites judiciaires contre leur gouvernement. La
multiplicité des thèmes abordés dans le cadre des événements parallèles est incroyable. C’est pourquoi,
à mes yeux, la CdP a été une magnifique école. Afin de mettre par écrit mes réflexions, j’ai d’ailleurs pu
documenter mon expérience en rédigeant des articles sur des sujets variés et en les publiant sur la
plateforme Médiaterre.
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Un moment fort de mon passage en Pologne a été la rencontre organisée par la ministre de
l’Environnement, Madame MarieChantal Chassé, avec la société civile. J’ai eu le privilège de représenter
la voix de la jeunesse québécoise en lui présentant les priorités des jeunes impliqué(e)s en
environnement. Les recommandations étaient tirées d’une lettre qu’ENvironnement JEUnesse a
envoyée au Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, l’automne dernier. N’étant pas
naturellement à l’aise de m’exprimer devant plusieurs personnes, cette tribune a été formatrice et m’a
permis de dépasser mes propres limites. Je serai maintenant beaucoup plus confiante de partager mon
opinion et mes idées devant des représentant(e)s du gouvernement.
Au fil de mes deux semaines en Pologne, j’ai rencontré des jeunes de tous les horizons qui vivent la
même angoisse et les mêmes préoccupations que moi en ce qui a trait aux changements climatiques.
J’ai ressenti une réelle détermination de leur part et je sens qu’un mouvement mondial pour la planète
est à nos portes plus que jamais. C’est particulièrement le collectif YOUNGO qui m’a touchée. Ma
génération est motivée et prête à relever les défis économiques et sociaux que les changements
climatiques nécessitent déjà et nécessiteront dans le futur.
Il y a plusieurs événements qui ont lieu simultanément et partout sur le site, voire même ailleurs parfois.
Dans ce contexte, si j’avais la chance d’y retourner, je serais plus réactive par rapport aux événements
spontanés. Je pense que je concentrerais mon temps et mon énergie sur un thème précis des
négociations en plus de m’impliquer davantage sur un comité de Climate Action Network. De plus,
j’étudierais davantage les différents fils de négociation avant mon départ. J’aimerais aussi apporter mon
point de vue auprès de médias québécois et canadiens, que ce soit sur le développement des
négociations d’heure en heure ou sur la place des jeunes dans les négociations par exemple.
En somme, a CdP-24 m’a inspirée énormément en tant que jeune professionnelle, mais aussi en tant
que citoyenne engagée. Je remercie d’ailleurs le ministère de l’Environnement et la Lutte aux
changements climatiques pour son soutien financier qui a fait une réelle différence, en plus du soutien
de LOJIQ et de mon député, Monsieur Andrés Fontecilla. Cette expérience enrichissante n’aurait pu se
concrétiser sans toute cette aide. »
De même, Alix Ruhlmann, qui en était à sa troisième participation à des négociations climatiques
internationales, a exprimé ceci :

« Mon séjour à Katowice représentait ma troisième participation à un événement de négociations
internationales menées dans le cadre de la CCNUCC. Les mécanismes et les logiques m’étaient donc
familiers. Grâce à cette familiarité, cette année, j’ai pu saisir l’occasion d’organiser des événements, en
plus de guider le groupe de négociations de YOUNGO dans une approche plus proactive, en particulier
dans leur relation avec l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les négociateur(trice)s
du Koronivia Joint Work on Agriculture.
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Je dois dire que le potentiel de la jeunesse à comprendre les enjeux et à amener de nouvelles idées
dans les discussions me semble infini. Notre voix est essentielle aux discussions. Bien que je constate
une certaine fermeture à notre égard, d’autres personnes seront très à l’écoute de nos propositions. Afin
d’assurer l’équité intergénérationnelle, c’est cette dernière attitude qu’il faut mettre de l’avant. Par
exemple, un représentant du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat m’a donné plusieurs
astuces pour faire entendre ma voix encore davantage. J’ai apprécié la solidarité qui émanait de ses
conseils.
Si c'était à refaire, j’aurais aimé arriver à me pencher sur d’autres sujets de négociation et à travailler
plus étroitement avec les autres équipes du Réseau action climat Canada, en particulier sur les
mécanismes d’ambition et sur les questions d’atténuation. Pour ce faire, j’aurais dû arriver plus préparée
à la CdP en ce qui a trait à la lecture des documents de négociations. Somme toute, je crois que ma
présence à cette CdP aura tout de même amené de nouveaux sujets dans les discussions, notamment
sur le thème des changements systémiques qui devraient être appliqués dans les pays occidentaux à
tout le moins. »
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Conclusion
La CdP-24 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue du 3 au 14
décembre 2018 à Katowice en Pologne aura été l’occasion pour ENvironnement JEUnesse de
contribuer à la sensibilisation et à la mobilisation de la société québécoise, en particulier auprès d’une
clientèle jeunesse.
En effet, la communication, la formation, la mobilisation et la sensibilisation des jeunes francophones et
du grand public étaient au cœur de l’action de l’organisme à Katowice. Les rencontres avec d’autres
membres de la société civile et les représentant(e)s des gouvernements ont été valorisées, tout comme
l’implication en amont de la CdP. 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 et les plateformes numériques ont été très utilisés pour
faire rayonner l’initiative.
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.
La participation d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-24 a permis le renforcement des capacités de
jeunes francophones développant une expertise dans le secteur environnemental, de même qu’une
visibilité accrue des avancées québécoises en matière de développement durable, d'environnement et
de changements climatiques via de multiples interventions sur ces sujets en amont et durant la CdP-24.
En somme, le projet de délégation d’ENvironnement JEUnesse a mobilisé la jeunesse francophone sur
plusieurs mois, a mis en lumière l’expertise québécoise et a renforcé la participation des jeunes
francophones dans les négociations internationales sur le climat. Le projet s’est tout naturellement allié
à la mission d’éducation environnementale de l’organisme au niveau provincial.
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ANNEXE I : Liste des articles et des communiqués
publiés
Au total, plus de 120 articles et brèves ont été publiés entre les mois de janvier et de décembre 2018. La
liste complète est disponible sur demande.
Articles publiés sur le site Internet d’ENvironnement JEUnesse
13 décembre 2018 | La société civile canadienne fait front commun sur la transition
https://enjeu.qc.ca/societe-civile-canadienne-front-commun-transition/
10 décembre 2018 | Le Collège Dawson vers la neutralité carbone
https://enjeu.qc.ca/college-dawson-neutralite-carbone/
10 décembre 2018 | Les changements climatiques compromettent les droits humains
https://enjeu.qc.ca/changements-climatiques-compromettent-droits-humains/
9 décembre 2018 | Katowice: un rendez-vous pour l’opérationnalisation de l’Accord de Paris
https://enjeu.qc.ca/katowice-rv-operationnalisation-accord-paris/
5 décembre 2018 | Recourir aux tribunaux pour le respect des engagements climatiques
https://enjeu.qc.ca/recourir-tribunaux-respect-engagements/
28 novembre 2018 | La justice climatique en trois temps
https://enjeu.qc.ca/la-justice-climatique-en-trois-temps/
23 novembre 2018 | Les jeunes du Québec s’adressent au premier ministre
https://enjeu.qc.ca/jeunes-du-qc-s-adressent-au-pm/
Communiqués de presse
23 novembre 2018 | La jeunesse québécoise représentée à la 24e Conférence des Parties
https://enjeu.qc.ca/jeunesse-qc-representee-cdp-24/
7 décembre 2018 | Le Canada doit agir plus rapidement sur le climat
https://enjeu.qc.ca/le-canada-doit-agir-plus-rapidement/
15 décembre 2018 | Des progrès insuffisants à la CdP-24 pour répondre à l’urgence climatique
https://enjeu.qc.ca/progres-insuffisants-a-la-cdp-24/
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Exemple d’article publié sur le site internet d’ENvironnement JEUnesse

19

20

Exemple de partage d’un article sur Facebook
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ANNEXE II : Revue de presse
L'actualité [web], « Un colloque sur l’environnement réunit une centaine de jeunes à Québec », 20
octobre 2018, https://lactualite.com/actualites/2018/10/20/un-colloque-sur-lenvironnement-reunitune-centaine-de-jeunes-a-quebec/
ICI Québec [télévision et web], « Colloque sur l'environnement : des cégèpiens interpellent la CAQ », 21
octobre 2018, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131098/colloque-environnement-enjeuquebec?fbclid=IwAR1Vrf6-K9zASJBU-wuHX5qCF05mK5oIpJeaUriO47Ata2iUnTP6sg2aShQ et
l'entrevue https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournalquebec/site?fbclid=IwAR3pOWbkVEPPJbk5qnYhtnxfglMAvrA3L1xBDMZLRWZ0rBoigSJLgeqYSto (7
minutes 10 secondes)
Université de Sherbrooke [web], Florence Donati, « Deux étudiantes de l’UdeS à la COP24 », 23
novembre 2018, https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/38964/
Ici Radio-Canada [web], « Deux Sherbrookoises à la COP24 », 5 décembre 2018, https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1139959/sherbrooke-cop24-pologne-universite-sherbrooke-amandine-gournaycatherine-laflamme-environnement?fbclid=IwAR2CiwFcW6c0Hh1uUHtLN-40DXE08HBPHQiDhsdPPlWtS5gUwMsPXjpE3c
RDI matin weekend [télévision], Caroline Lacroix, « La COP24 en quête de solutions », 9 décembre
2018, https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-matin-week-end/site/episodes/422111/episode-du-9decembre-2018
Dessine-moi un dimanche [radio], Franco Nuovo, « Jeunes Québécois à la COP24 », 9 décembre 2018,
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-undimanche/segments/entrevue/98196/changements-climatiques-conference-pologne-enjeucatherine-gauthier
Radio vm [radio], Isabelle Burgun, « Je vote pour la science », 14 janvier 2019,
https://www.sciencepresse.qc.ca/users/vote-pour-science
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