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Journée de clôture - 13e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale
Une justice climatique pour protéger l’humanité
14 novembre 2009
Montréal, le 9 novembre 2009 – L’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI) et ses membres vous invitent à participer à la journée de clôture de la 13e édition des Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI) qui se déroulera le samedi 14 novembre 2009. À cette
occasion, deux événements se tiendront en parallèle à la Grande Bibliothèque : une Journée de réflexion
sous le thème Une justice climatique pour protéger l’humanité et le Forum Jeunes Solidaires. La pétition
des JQSI sera par la suite remise par des jeunes du Forum Jeunes Solidaires au ministre des Relations
internationales du Québec, Monsieur Pierre Arcand.
Les 7 ateliers organisés dans le cadre de la Journée de réflexion invitent le grand public à mieux
comprendre les impacts humains des changements climatiques sur les populations les plus pauvres, les
négociations internationales en cours ainsi que les enjeux humains relatifs aux différentes sources actuelles
d’énergies. Ces ateliers sont proposés par plusieurs organismes de coopération internationale et
permettront d’illustrer par des témoignages précis la manière dont les changements climatiques mettent
en péril les droits des populations les plus pauvres.
En parallèle se tiendra le Forum Jeunes Solidaires, un processus similaire de réflexion collective sur les
changements climatiques axé vers l’action, qui rassemble 80 jeunes de 12 à 17 ans venus de 10 régions
du Québec. Ces jeunes rédigeront le Manifeste des Jeunes du Québec sur les changements climatiques
qui sera remis au ministre des Relations internationales, Pierre Arcand, lors de la cérémonie officielle de
clôture des JQSI, en présence de la porte-parole, Laure Waridel. Cet événement sera également
l’occasion de déposer la pétition «Votre empreinte change le monde». Portée conjointement par
l’AQOCI, Oxfam-Québec et l’ensemble des membres de l’AQOCI impliqués dans les JQSI, cette pétition
a recueilli plus de 16 000 signatures et exhorte les dirigeants à prendre des engagements forts afin de
lutter de toute urgence contre les changements climatiques et à financer l’adaptation des pays les plus
affectés par leurs impacts.
Laure Waridel est disponible pour des entrevues avec les médias du 9 novembre au 14 novembre 2009.
4 jeunes du Forum Jeunes Solidaires qui formeront la délégation jeunesse du Canada au Sommet de
Copenhague seront également disponibles pour des entrevues le 14 novembre.
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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