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13e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale

Une justice climatique pour protéger l’humanité
Montréal, le 15 octobre 2009 - L’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI), en collaboration avec l’Institut d’études internationales de Montréal de l’UQAM et Équiterre, est
fière de vous annoncer que la 13e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
se tiendra du 3 au 15 novembre à travers le Québec sous le thème Une justice climatique pour protéger
l’humanité.
À l’approche de la conférence de Copenhague (1), alors que le Canada et ses plus proches alliés
songent à ne pas prendre de nouveaux engagements contraignants de réduction de leurs émissions de
gaz à effet de serre, la population québécoise se mobilise pour une justice climatique internationale qui
inclurait des réductions ambitieuses des émissions et un financement important de l’adaptation aux
changements climatiques pour les pays en développement.
Les JQSI 2009, ce sont 10 jours d’activités dans plus de 10 régions du Québec dans le but de faire
comprendre au gouvernement qu’il est temps d’agir contre les changements climatiques. Cette année,
l’AQOCI a le plaisir et l’honneur de recevoir deux activistes de renom dans le cadre des JQSI : Sheila
Watt-Cloutier, la conférencière principale, et Laure Waridel, la porte-parole de l’événement.
Sheila Watt-Cloutier est une activiste inuit qui lutte contre les changements climatiques, en dénonçant
leur impact sur les droits humains, en particulier ceux des peuples autochtones. Elle est détentrice de
nombreux honneurs et prix nationaux et internationaux et a été nominée au prix Nobel de la paix en 2007.
Sociologue spécialisée en développement international et en environnement, Laure Waridel est l’une des
pionnières du commerce équitable et de la consommation responsable au Québec. Elle a cofondé
Équiterre et a notamment été promue au Cercle des Phénix de l’environnement du Québec.
Le message des JQSI 2009 est simple : indiquer à notre gouvernement l’urgence d’adopter des positions
environnementales audacieuses et conformes aux mises en garde des scientifiques. Les citoyens
québécois unissent leur voix pour que le respect de l’environnement soit repositionné au centre du
politique. Il est crucial pour l’avenir de la planète et de l’humanité que les gouvernements les entendent.
Nous invitons le grand public à participer en grand nombre aux JQSI et à signer la pétition « Votre
empreinte change le monde » sur le site de l’AQOCI. La programmation des activités à travers le Québec
est disponible en ligne : www.aqoci.qc.ca/jqsi2009
(1) Il s’agit de la 15e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
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La programmation des JQSI 2009 est assurée par 9 organismes en région :
Jeunesse du Monde, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF), Carrefour de solidarité internationale (CSI),Comité
Régional d'Éducation pour le Développement International de Lanaudière (CRÉDIL), Solidarité Laurentides Amérique
centrale (SLAM), Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR), Terre sans Frontières, Carrefour Tiers-Monde, Centre de
solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ);
et par 13 organismes à Montréal : CCI, CDHAL, CECI, CISO, Cyclo Nord-Sud, Développement et Paix, Équiterre,
L’Entraide Missionnaire, Mer et Monde, Oxfam-Québec et sa division jeunesse le CLUB 2/3, PAQG, SUCO et YMCA du
Québec.
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) regroupe 69 organisations qui
œuvrent, à l’étranger et au Québec, pour un développement durable et humain. L’AQOCI a pour mission de
soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. En s’appuyant sur
la force de son réseau, l’AQOCI œuvre à l’éradication de la pauvreté et à la construction d’un monde basé sur des
principes de justice, d’inclusion, d’égalité et de respect des droits humains.
www.aqoci.qc.ca
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