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NOUVELLES DE L’AQOCI
eBulletin spécial de l'AQOCI sur la
COP24
Les questions environnementales sont au cœur
des préoccupations de l’AQOCI qui a choisi
d’accroître son travail sur ce thème au cours des
prochaines années. Dans cette perspective,
l’AQOCI s’est rendu en Pologne pour participer à
la COP 24 et publie ce eBulletin spécial pour
rendre compte des activités réalisées et des
résultats de la conférence.

COP24 : Quel avenir pour la lutte aux
changements climatiques ?
Afin de mieux faire connaître l’état des lieux de la
lutte aux changements climatiques et les
principaux enjeux des négociations pendant la
COP 24, l’AQOCI et le Réseau action climat
Canada ont collaboré à l’organisation d’une
conférence publique qui s’est tenue le 6
novembre 2018 à l’Université de Montréal.

Capsules vidéos réalisées par l'AQOCI
et Funambules médias en direct de la
COP24
L’AQOCI et Funambules Médias se sont rendus
en Pologne pour réaliser une série de courtes
capsules vidéo visant à expliquer certains des
principaux enjeux discutés à la COP24 et à faire
connaître la perspective de différents groupes de
participant-e-s, notamment les jeunes, les
femmes, les populations autochtones et les
personnes des pays du Sud.

EMPLOIS
Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

Bilan général de la COP 24
La 24ème conférence des parties (COP) à la
Convention Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) s’est
déroulée à Katowice, en Pologne, du 3 au 14
décembre 2018. Le principal objectif de cette
rencontre était de s’entendre sur les règles
d’application de l’Accord de Paris sur le climat
adopté lors de la COP21 en 2015 et qui doit
entrer en vigueur en 2020.

Les actions en justice : Une stratégie de
plus en plus populaire pour forcer les
États à agir contre les changements
climatiques
Depuis des années voire des décennies, tous les
scientifiques crédibles insistent sur la nécessité
de réduire rapidement et de manière importante
les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour
éviter les pires conséquences des changements
climatiques (vagues de chaleur, extinctions
d’espèces, déstabilisation des calottes polaires,
montée des océans sur le long terme, etc.).

Résultats de la 24e conférence des
parties (COP) : quelques progrès, mais
surtout un manque flagrant d'ambition
et d'engagement des pays du nord
Montréal, le 19 décembre 2018 - La COP24
s’est achevée samedi à Katowice, en Pologne,
après deux semaines de discussions entre les
représentant-e-s de 196 pays. L’adoption des
règles d’application – même minimales – de la
mise en œuvre de l’Accord de Paris de 2015,
constitue la réussite principale de la 24e
conférence des parties (COP24). L’AQOCI se
réjouit de l’atteinte de cet objectif qui marque au
moins la poursuite du multilatéralisme autour de
la question de la lutte aux changements
climatiques. Nous tenons aussi à féliciter les
négociatrices et négociateurs canadiens pour le
rôle positif qu’ils et elles ont joué, selon plusieurs
observateurs, dans le cadre des négociations
difficiles.

Articles et communiqués des
partenaires de l'AQOCI sur la COP24
Vous souhaitez en savoir davantage sur la
COP24 ? Nous vous invitons à lire les articles et
communiqués de nos partenaires.

Textes de référence en lien avec la
COP24
Quelques textes pour ceux et celles qui
souhaitent en connaître davantage sur les textes
officiels tels que : Accord de Paris, texte final de
la COP24, rapport du groupe des experts, etc.

NOUVELLES DES MEMBRES
MAURICIE

Conférence de Françoise David L'éducation au service du bien commun
L’éducation est un outil fondamental pour
connaître et comprendre le monde. Pour critiquer
ce qui doit l’être et construire une société plus
juste et plus verte. L’éducation ouvre des portes,
entre autres, pour occuper un emploi. Mais
surtout elle prépare à l’action citoyenne.
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