
Un partenariat unique entre l’université  
et la société civile! 

 
L’association logique de deux organisations qui 

reconnaissent la nécessité de conjuguer la réflexion et 
l’engagement social, la théorie et la pratique; 

Pour comprendre la pertinence et l’importance des 
rencontres internationales comme espaces d’échanges, de 

solidarité et de transformation sociale; 

Participer à un collectif en profitant de l’expertise et du 
réseau des accompagnateurs; 

Saisir les enjeux de la COP 21en bénéficiant d’un cycle de 
formations pré-départ de qualité; 

Participer activement à la COP 21 et aux activités 
parallèles organisées par la société civile; 

Partager son expérience avec sa communauté par de 
multiples activités de sensibilisation; 

Se constituer un réseau actif de personnes et 
d’organisations qui partagent vos valeurs et votre 

aspiration au changement. 

 
 

Collectif de la société civile québécoise à la COP 21  
Paris : 5-13 décembre 2015 

 

UNIAlter et les YMCA du Québec joignent leur savoir-faire pour vous permettre de participer 
activement à la COP 21 qui se tiendra à  Paris, en décembre 2015.  

Depuis plusieurs années déjà, des membres de la société 
civile s’organisent en délégations afin de participer à 
différentes rencontres internationales. Depuis 2008, 
UNIAlter et le YMCA ont organisé sept Collectifs de la 
société civile québécoise afin de participer à ces 
événements internationaux de grande ampleur. Grâce à 
ces collectifs 40 personnes ont participé au Forum social 
des Amériques de Guatemala-City en octobre 2008, au 
FSM de Belém (Amazonie brésilienne) en janvier 
2009 (80 pers.), au FSM de Dakar (Sénégal) en février 
2011 (75 pers.), au Sommet des peuples de Rio+20, qui 
s’est tenu en marge de la Conférence des Nations Unies 
pour le développement durable en juin 2012 (77 pers.), 
au FSM de Tunis en mars 2013, (78 pers.), au FSM-Paix 
de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en juin 2014 (35 
pers.) et au FSM de Tunis (Tunisie) en mars 2015 (70 
pers.).  

 

Pour la COP 21, nous souhaitons, une fois de plus, vous faire profiter de notre expérience pour vous 
permettre de participer dans les meilleures conditions à ce grand rassemblement de la société civile 
mondiale. Ce projet de collectif se décline en trois volets : 
 
- Une série de 5 formations pré-départ pour vous familiariser avec les enjeux de la COP 21 
(septembre à novembre 2015); 

- Une participation active à la COP 21 et au village des alternatives globales (décembre 2015); 

- Opportunités d’engagement au retour (printemps/été 2016… et plus). 
 

Grâce à ce partenariat stimulant entre la société civile et l’université, l’opportunité est offerte à des 
étudiant-e-s et plus largement à des citoyen-ne-s de vivre pleinement une expérience internationale 
de grande ampleur dans une perspective d’engagement social. 

 

UNI-Alter 
Savoir pour changer 



COP 21 : VERS UN ACCORD UNIVERSEL SUR LE CLIMAT! 

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, se tiendra à Paris, en France, la 21ème Conférence des 
parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC - 
COP21). 

La Conférence des parties se réunit chaque année pour débattre et fixer des objectifs clairs en 
terme de luttes aux changements climatiques. Ces rassemblements sont basés sur la reconnaissance 
de l’existence d’un changement climatique d’origine humaine. Ils renvoient aux pays industrialisés 
la responsabilité dans la lutte contre ce phénomène. Dans cet esprit, la COP21 se doit d’être un pas 
décisif sur le chemin menant à un accord international qui entrera en vigueur en 2020 ayant pour 
objectif que tous les pays, du moins développé au plus industrialisé, s’engagent pour la première 
fois à signer un accord universel sur le climat. 

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), publié en décembre dernier, la température moyenne annuelle a déjà augmenté de 0,85° 
depuis 1880 et devrait croitre de 0,3 à 4,8°C d’ici 2100, en fonction du volume des émissions des 
gaz à effet de serre. Or, si les rapports scientifiques tendent depuis plusieurs années à confirmer 
l’urgence d’agir, les Conférences des parties, dans les dernières années, n’ont pas donné des 
résultats à la hauteur des enjeux.  C’est pour cette raison que nous assistons actuellement à une 
importante mobilisation autour de la préparation de COP21, tant de la part de certains États, que 
des organisations internationales et des acteurs non étatiques. 

Face à l'urgence climatique et conscients de leur responsabilité dans la sensibilisation du public aux 
enjeux de la COP 21, des associations de solidarité internationale, des organisations de défense de 
l'environnement, des syndicats, des mouvements citoyens et de jeunesse, des organisations et 
réseaux confessionnels se sont organisées. À l'issue de plusieurs assemblées initiées dès janvier 
2014, dont l'une qui a réuni près de 200 activistes du monde entier en août 2014, à Paris, ils ont 
créé la Coalition Climat 21. Celle-ci mettra en valeurs les initiatives de ses membres et 
coordonnera des mobilisations citoyennes communes tout au long de l'année 2015, en France, en 
lien avec les mouvements internationaux engagés dans le combat pour la justice climatique.  

L’objectif de la société civile mondiale présente à la COP 21 est de contribuer à un rapport de force 
favorable à une action climatique ambitieuse et juste, et à la transformation durable des politiques 
publiques afférentes. Le combat face au changement climatique et ses effets sur les conditions de vie 
de toutes et tous ne commence pas et ne prendra pas fin au Sommet de Paris. Mais l’année 2015 
constitue une véritable opportunité pour affirmer que le monde que nous voulons est à notre portée : 
un monde à l’abri des ravages du changement climatique, où l’économie est au service des humains et 
de la planète, permettant à toutes sur tous les territoires de vivre décemment de son travail, de 
respirer un air sain dans un environnement préservé et assurant des modèles de développement 
authentiquement durables. 

Pendant les deux semaines de la COP, les actions se multiplieront, particulièrement à Paris. À partir 
du 5 décembre, un grand espace de convergence, de débats et de mobilisation sera ouvert à toutes 
celles et ceux qui souhaitent prendre part aux actions citoyennes et contribuer aux alternatives au 
changement climatique. Le 12 décembre, une mobilisation de masse sera organisée pour marquer 
un temps fort après deux semaines rythmées par la montée en puissance des diverses actions. Près 
de 50 000 participant-e-s sont attendus à Paris en décembre 2015 pour l’une des plus grandes 
conférences climatiques jamais organisées.  

Joignez-vous à nous et faites partie d’un mouvement crucial dans la construction 
d’un futur vert et durable! 

FAITES PARTIE DE LA SOLUTION! 



UNIAlter et l’altermondialisme  

UNIAlter est une initiative locale autonome, 
résultat de l’alliance et du réseautage entre 
des professeures et professeurs 
d’universités canadiennes et des groupes de 
la société civile partageant les mêmes 
objectifs. Se présentant comme un collectif 
de recherche activiste altermondialiste, 
UNIAlter réunit des professeurs et 
chercheurs universitaires (Université du 
Québec à Montréal, Université de Montréal, 
Université d’Ottawa) reliés à plusieurs 
organisations de la société civile, ainsi que 
de nombreux étudiant-e-s. L’objectif du 

collectif UNIAlter consiste à rapprocher le milieu universitaire de la société civile, notamment en 
organisant des ateliers de recherche activiste et des délégations mixtes (étudiants/activistes) afin 
de participer aux différents forums sociaux à travers le monde. S’inscrivant dans le prolongement 
du processus entamé par le collectif AlterUQAM en 2004, UNIAlter invite à pratiquer une recherche 
consistant à collecter de l’information sur la mouvance altermondialiste et sur les mouvements 
sociaux tout en participant activement aux forums sociaux et en y organisant des ateliers. Il faut se 
rassembler et travailler ensemble si nous souhaitons bâtir un monde meilleur. UNIAlter souhaite 
partager son expertise pour favoriser une participation du plus grand nombre aux mobilisations 
altermondialistes, car celles-ci sont de véritables laboratoires de transformation sociale et des lieux 
d’apprentissage et d’expérimentation de l’implication citoyenne. 

 

Les YMCA du Québec – Initiatives internationales et événements globaux  

Organisme de bienfaisance profondément engagé dans sa communauté, Les YMCA du  Québec sont 
membre de l’Alliance mondiale des YMCA, un mouvement jeunesse international présent dans plus 
de 130 pays. Mettant à profit le partage des expériences solidaires de ses diverses associations à 
travers le monde, le YMCA contribue à l’éclosion d’une citoyenneté mondiale qui s’enracine 
effectivement dans un ancrage communautaire et se développe à travers un engagement de 
proximité. Au Québec, plus de 150 000 personnes bénéficient annuellement de ses Initiatives 
internationales, communautaires, Enfance et jeunesse, Éducation et formation, Santé, Sports et 
loisirs et Dons et bénévolat.  

Le YMCA incarne à merveille le 
slogan «penser global, agir local» qui 
anime la mouvance altermondialiste. 
En organisant des collectifs dans les 
événements internationaux, le YMCA 
permet à des individus qui 
souhaitent vivre l’expérience 
altermondialiste de développer une 
meilleure compréhension des 
problématiques globales pour 
ensuite s’engager concrètement ici 
pour le bien-être de leur 
communauté.  



 

Caterina Milani est coordonnatrice des Initiatives internationales des 
YMCA du Québec. Elle œuvre à développer des relations de partenariat 
avec les YMCA à l’étranger (Équateur, Honduras, Nicaragua, Guatemala, 
Haïti), ainsi qu’avec les réseaux canadiens et québécois. Par ailleurs, 
elle est responsable des programmes d’éducation et d’engagement du 
public en solidarité internationale. Elle a participé à de nombreux 
forums sociaux (Quito 2004, Porto Alegre 2005, Caracas 2006, Nairobi 
2007, Guatemala 2008, Belém 2009, Sarajevo 2014, Tunis 2015) et à 
plusieurs événements internationaux militants : Sommet des peuples 
(Québec 2001), Séminaire sur les transformations du capitalisme 
mondial et ses implications (Cuba  2003), Conférence internationale 
pour l’abolition des bases militaires étrangères (Équateur 2007), 

Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale et en défense des biens communs - 
Rio+20 (2012). Ancienne membre du conseil d’administration du Comité pour la justice sociale de 
Montréal (2004-2009) et de Cyclo Nord/Sud (2009-2011). Italo-québécoise polyglotte (elle parle 5 
langues) et mère de 3 enfants, elle est passionnée par la justice sociale… et les FSM! 

 

Katina Binette est engagée dans le réseau de la solidarité internationale 
depuis près de 20 ans. Elle a milité et travaillé de 1998 à 2010, au 
CRÉDIL, un organisme lanaudois de solidarité internationale, d'accueil et 
d'intégration de réfugiés où elle a été en charge pendant 8 ans des 
programmes d'éducation du public et des stages Québec sans frontières. 
Leur slogan a forgé ce qu’elle croit de l’implication à l’international : 
Comprendre ailleurs pour agir ici! C’est pourquoi elle a choisi de 
s’impliquer depuis plus de 15 ans à la promotion du commerce équitable. 
Elle est depuis 2013, vice-présidente de l'Association Québécoise du 
Commerce Équitable.  Depuis 2011, Katina est chargée de programmes à 
l'Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI).  Elle est en charge de la co-gestion du programme Québec sans 
frontières avec le Ministère des relations internationales et de la Francophonie du Québec et est 
responsable du programme de formations. Elle a initié les délégations jeunesse AQOCI aux FSM en 
2005 et a pris part à plusieurs collectifs comme participante ou accompagnatrice lors de Forums 
sociaux mondiaux (Brésil-2005, Venezuela-2006, Brésil thématique économie solidaire 2013, 
Sarajevo thématique paix 2014, Tunis-2015) et locaux (membre du comité initiateur du premier 
Forum social québécois 2007 et du premier Forum social lanaudois 2009) ainsi qu'aux Sommets 
des Amériques et des Peuples (Québec 2001 et Argentine 2005) et au Sommet de la terre Rio +20 
(2012).  

 

Raphaël Canet est professeur à l’École de développement international 
et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Il est membre fondateur du 
collectif UNIAlter. Auteur de nombreuses publications sur la mouvance 
altermondialiste, il a participé à plusieurs forums sociaux mondiaux 
(Mumbai 2004, Porto Alegre 2005, Caracas 2006, Nairobi 2007, Belém 
2009, Dakar 2011, Tunis 2013 et 2015), ainsi qu’au premier Forum social 
méditerranéen (Barcelone-2005) et au 3e Forum social des Amériques 
(Guatemala 2008). Membre du secrétariat du Forum social québécois, il a 
contribué, depuis ses débuts, à l’organisation des FSQ (2007 et 2009). 
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Chercheur universitaire, il étudie les mobilisations de la société civile globale afin d’humaniser la 
mondialisation et de démocratiser la gouvernance mondiale. Il a travaillé comme analyste au sein 
de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et enseigne 
aussi au CEGEP du Vieux-Montréal. Il a récemment publié L’Altermondialisme, forums sociaux, 
résistance et nouvelle culture politique (2010) et Passer de la réflexion à l’action. Les grands enjeux de 
la coopération et de la solidarité internationale (2013). 

 

Ana Pranjic est graduée de l’université McGill avec un baccalauréat 
double spécialisé en développement international et en psychologie. Elle 
travaille en tant que coordonnatrice de projets jeunesse pour le Conseil 
Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique, en charge de la 
mobilisation auprès de jeunes francophones pour encourager la 
responsabilité civile et l’engagement. Au fil des années, elle a reçu des 
bourses et prix tels le McBurney Fellowship et la Bourse SFD-AUCC 
octroyée par l’ACDI, qui lui ont permis de partir ses propres projets de 
développement en Amérique Latine et de créer des réseaux jeunesse 
internationaux. Elle a travaillé deux ans au Pérou en tant que directrice 
de projets d'autonomisation des femmes au sein de communautés 

agricoles dans les Amazones péruviennes. Récipiendaire 
de la Bourse Nationale d’Excellence du Millénaire et de la 

Médaille de la paix YMCA pour son implication en tant que jeune leader, elle a participé au Forum 
Social Mondial à Sarajevo en 2014 et s’implique au sein du Collectif de facilitation du Forum Social 
Mondial 2016 qui aura lieu à Montréal. Finalement, Ana s’implique au sein de plusieurs 
organisations pour la jeunesse, l'environnement et les droits humains. Elle est animatrice et 
gestionnaire au sein des Scouts du Montréal Métropolitain (SMM) ainsi que représentante jeunesse 
auprès de l’Association des Scouts du Canada (ASC). Enfin, elle est lauréate de Bourse Aurèle et 
Suzanne Daoust et du Brevet Scouts du Monde pour son implication à l’intérieur du mouvement 
scout à l’internationale. Elle a aussi été sélectionnée entre des centaines de jeunes militants à 
travers le Canada pour prendre part au Human Rights College et à l’AGA 2015 d’Amnistie 
Internationale. 

Patrick Rondeau est conseiller régional à la Fédération des 
travailleurs et travailleurs du Québec (FTQ) pour la grande région de 
Montréal. Il s’occupe notamment de représentation politique, de 
développement socio-économique, de mobilisation, de réseautage avec 
différents groupes de la société civile et d’appui aux luttes. Il est 
également coordonnateur des dossiers jeunes, environnement et 
forums sociaux. C’est en 2000 que Patrick a débuté son implication 
syndicale comme président de la succursale Renaud-Bray d’Avenue du 
Parc. Il devient directeur à la section locale 57 du SEPB en 2002. En 
2003, suite à la restructuration du SEPB-Québec et à la création de la 
section locale 574, il occupera un poste de vice-présidence jusqu’en 
2010. Patrick s’implique également au niveau politique et au niveau de 
la solidarité. C’est un membre du comité de coordination de la Coalition québécoise contre les 
ateliers de misère depuis 2003 et membre du conseil d’administration du Centre international de 
solidarité internationale ouvrière (CISO) depuis 2005. Il collabore à différents publications (Le 
Monde Ouvrier, À bâbord ! et Unité ouvrière). Patrick Rondeau, est élu directeur au Bureau de 
direction du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain en 2010. Il assume la coordination du 
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Réseau des délégués et des déléguées sociaux de la FTQ pour la région de Montréal en 2011. Il 
coordonne également le Comité d’action politique (CAP) du Conseil régional depuis 2010. 

Structure du projet, calendrier et frais de participation 

L’ensemble du projet se déroule sur une période de plusieurs mois incluant les ateliers de 
préparation, le séjour en France et les activités au retour. Nous recruterons de 30 à 60 
personnes au sein du Collectif.  

Afin de permettre la participation du plus grand nombre, une équipe d’autofinancement, 
composée de volontaires sera constituée. Cette équipe bénéficiera du soutien du comité de 
coordination pour sa quête de fonds afin de réduire les coûts de participation. Nous 
mettrons aussi en place une équipe de program-action, pour celles et ceux qui souhaitent 
organiser des activités à Paris durant la COP 21, et une équipe communications, pour les 
gens qui souhaiteront participer à la couverture médiatique de l’événement. Ces équipes se 
constitueront sur une base volontaire et visent à permettre une participation active durant 
l’événement. Les membres du comité de coordination seront là pour faciliter le travail de 
ces équipes.   

1. Les formations  

5 journées de formations sur différents thèmes liés à l’expérience qu’ils vivront à la COP 21 
seront offertes. Cette série de formations permettra de mieux comprendre les enjeux 
environnementaux. Les ateliers auront lieu de septembre à novembre 2015.   
 
 

Atelier 1 et 2:  
-La lutte aux changements climatiques (Greenpeace) 

19 septembre 2015 (10h-16h) 
-L’altermondialisme et les enjeux de la transition écologique (UOttawa) 

20 septembre 2015 (10h-16h) 
 

Atelier 3 : Le monde du travail et la question environnementale (FTQ) 
10 octobre 2015 (10h-16h) 

 
Atelier 4 : Solidarités et justice climatique (AQOCI) 

31 octobre 2015 (10h-16h) 
 

Atelier 5 : Vivre la COP 21/Logistique/Les sujets chauds à Paris 
14 novembre 2015 (10h-16h) 

 
Rencontre de rétroaction 

16 janvier 2016 (13h-16h) 
La rencontre sera suivie d’un 5 à 7 

 
Plus de détails sur les conférenciers et la structure précise de chaque atelier sont à venir. 

 

 

 



 

2. Le séjour à Paris 

La COP 21 se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Des actions sont 
planifiées par la société civile durant toute la durée de la Conférence avec des pics de 
mobilisation le 29 novembre ainsi que les 5 et 12 décembre. Compte tenu de ce calendrier, 
nous prévoyons un séjour sur place de 9 jours et 8 nuits (5-13 décembre 2015). Le 
départ de Montréal se ferait donc le 4 décembre, avec un retour le 13 décembre (vous 
pouvez toujours modifier vos dates de départ et de retour en fonction de vos projets 
personnels, mais cela sort du cadre du présent projet et demeure à votre entière 
discrétion). Durant l’événement, les participantes et participants seront responsables de 
leurs choix et libres de participer ou non aux activités proposées par le Collectif. Une soirée 
d’accueil est prévue à l’arrivée à Paris (5 décembre) ainsi qu’une rencontre-bilan à la fin du 
séjour (12 décembre).  

3. Les activités au retour  

Les participantes et participants seront encouragés à prendre part à une rencontre de 
rétroaction et d’évaluation et pourront aussi s’engager dans des activités de sensibilisation 
du public sur des enjeux abordés à la COP 21, en lien avec nos problématiques locales.  

Lors de la rencontre de rétroaction, nous voulons donner la possibilité de partager et 
d’échanger sur l’expérience vécue et sur les transformations que l’ensemble de l’expérience 
aura peut-être suscitées tant au niveau personnel, professionnel que social. Lors de cette 
rencontre, nous ferons aussi l’évaluation finale du projet. 

L’objectif des activités de sensibilisation et d’éducation du public organisées au retour est 
de partager l’ensemble des connaissances acquises avec ceux qui n’auront pas eu la chance 
de participer à l’événement, de provoquer une réflexion commune et interactive sur les 
grands enjeux liés aux changements climatiques, de prolonger au Québec le débat amorcé 
en France, de publiciser les actions concrètes qui seront mises de l’avant durant la COP 21 
pour la construction de l’autre monde possible et de voir comment nous pouvons y 
participer ici, à notre échelle.  

4. Frais de participation au collectif 

Les frais de participation au collectif de la société civile à la COP 21 comprennent les frais 
d’organisation ainsi que les frais d’hébergement sur place pour la durée du séjour. Ils ne 
comprennent pas les frais de transport* (billet d’avion), d’assurance, ni de restauration et 
de déplacement local.   
Les frais d’organisation comprennent: 

• soutien logistique lié à ce type de projet international (planification du séjour et des 
activités sur place, échange et suivi avec les organisateurs, lien avec les autorités et 
plan d’urgence en cas de besoin, coordination d’équipe d’accompagnement, suivi 
auprès des personnes participantes); 

                                                        
* Vous devez vous procurer vous-même votre billet d’avion, mais nous offrons l’orientation vers une agence 
de voyage partenaire. 



• cycle de 5 journées de formation pré-départ; 
• bulletin d’information logistique mensuel; 
• activités de réseautage sur place durant l’événement; 
• activité collective de debriefing au retour; 
• Journal du collectif et bilan final du projet; 
• compensation carbone du voyage par le financement d’un projet de plantation 

d’arbre en région, au Québec (projet réalisé par notre partenaire : arbre-évolution). 
 

Pour le projet du collectif COP 21 à Paris, nous offrons deux types d’hébergement à des 
coûts différents. Le premier, dans un hôtel (***) situé dans la grande région parisienne, en 
formule occupation double*, petit déjeuner inclus (8 nuitées). Le second, au sein du Climate 
Camp pour la jeunesse organisé par l’Alliance mondiale des YMCA. Des conditions d’âges (-
30 ans) s’appliquent pour cette seconde option, et les places sont limitées à 5.  

Pour ceux et elles qui ont des contacts à Paris ou qui souhaitent organiser eux-mêmes leur 
hébergement sur place, il est aussi possible d’intégrer le Collectif de la société civile à 
COP21 en acquittant uniquement les frais d’organisation. Cela donne ainsi accès à tous les 
services précédemment énumérés. 

 

Grille tarifaire Collectif de la société civile à la COP21 

Frais d’organisation Frais d’hébergement Billet d’avion Tarifs 

� � � 350$ 

� � 
Campement YMCA 

� 
500$ 

5 places disponibles 

� � 
Hôtel (***) 

� 900$ 

 

 

 

Contact et renseignements : 

Cop21@ymcaquebec.org 

Caterina Milani : 514-849-5331 #1264 

                                       

                                                        
* Possibilité d’occupation simple moyennant des frais supplémentaires. 


