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Contexte	  et	  objectifs	  de	  l’atelier	  

	   Le	  samedi	  21	  janvier	  2017,	  le	  Centre	  de	  recherche	  Landon	  Pearson	  pour	  l’étude	  de	  l’enfance	  
et	  des	  droits	  de	  l’enfant,	  en	  partenariat	  avec	  le	  Centre	  de	  recherche	  Loyola	  sur	  la	  durabilité	  et	  
l’Université	  Concordia	  ont	  tenu	  un	  atelier	  intitulé	  Brasser	  les	  décideurs	  au	  Québec,	  de	  10	  h	  à	  
16	  h	  au	  Salon	  étudiant	  du	  Pavillon	  Henry	  F.	  Hall,	  située	  au	  7e	  étage	  de	  l’Université	  Concordia	  
(1455	  boulevard	  de	  Maisonneuve	  Ouest,	  Montréal,	  QC).	  Cet	  atelier	  s’inscrit	  dans	  la	  lignée	  des	  
ateliers	  Brasser	  les	  décideurs	  (Shaking	  the	  Movers)	  animé	  par	  et	  pour	  les	  jeunes,	  qui	  ont	  lieu	  
annuellement	  dans	  divers	  endroits	  à	  travers	  le	  Canada	  depuis	  2007.	  

	   L’objectif	  de	  cet	  atelier	  est	  de	  concevoir	  un	  espace	  pour	  introduire	  les	  enfants	  et	  les	  jeunes	  à	  
la	  Convention	  internationale	  des	  droits	  de	  l’enfant	  des	  Nations	  Unies	  et	  de	  l’appliquer	  à	  leur	  
contexte	  de	  vie.	  Durant	  cet	  atelier,	  la	  parole	  est	  donnée	  aux	  jeunes	  pour	  qu’ils	  articulent	  
collectivement	  des	  recommandations	  destinées	  aux	  acteurs	  de	  la	  société	  concernant	  l’impact	  
du	  thème	  annuel,	  soit	  les	  changements	  climatiques	  pour	  l’année	  2017,	  sur	  leurs	  droits.	  

	   Cette	  année,	  les	  28	  participants	  de	  l’atelier	  ont	  eu	  l’occasion	  d’en	  apprendre	  plus	  sur	  leurs	  
droits	  et	  sur	  les	  changements	  climatiques,	  et	  de	  prendre	  connaissance	  des	  moyens	  qu’ils	  
peuvent	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  influencer	  les	  décisions	  sur	  les	  politiques	  publiques.	  Les	  
participants	  provenaient	  de	  la	  grande	  région	  de	  Montréal,	  ainsi	  que	  de	  la	  communauté	  
atikamekw	  de	  Manawan,	  une	  communauté	  des	  Premières	  nations	  située	  dans	  Lanaudière,	  au	  
Québec.	  Cet	  atelier	  aura	  été	  une	  occasion	  pour	  ces	  26	  jeunes	  de	  discuter	  de	  ces	  enjeux,	  de	  
développer	  leurs	  compétences	  en	  leadership	  et	  de	  renforcir	  leur	  capacité	  à	  s’engager	  en	  tant	  
qu’écocitoyens	  actifs.	  
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Ordre	  du	  jour	  

	   La	  journée	  a	  commencé	  avec	  une	  présentation	  par	  
l’honorable	  Landon	  Pearson	  concernant	  les	  ateliers	  Brasser	  
les	  décideurs	  (Shaking	  the	  Movers)	  à	  travers	  le	  Canada	  et	  
l’importance	  de	  la	  voix	  des	  jeunes	  dans	  les	  prises	  de	  
décision	  au	  sujet	  de	  politiques	  les	  concernant.	  	  

	   Par	  la	  suite,	  afin	  d’introduire	  les	  participants	  au	  thème	  
de	  l’année	  2017,	  le	  professeur	  Damon	  Matthew	  du	  
département	  de	  géographie,	  d’urbanisme	  et	  
d’environnement	  de	  l’Université	  Concordia	  a	  fait	  une	  
présentation	  sur	  les	  changements	  climatiques.	  

	   Au	  courant	  de	  la	  journée,	  quatre	  activités	  ont	  été	  organisées	  dans	  le	  but	  d’initier	  les	  
participants	  aux	  droits	  de	  l’enfant,	  aux	  changements	  climatiques,	  et	  afin	  qu’ils	  articulent	  
collectivement	  des	  recommandations	  à	  l’intention	  des	  acteurs	  de	  la	  société	  concernant	  l’impact	  
des	  changements	  climatiques	  sur	  leurs	  droits.	  Ils	  ont	  par	  la	  suite	  transmis	  ces	  messages	  à	  deux	  
représentants	  du	  secteur	  public	  :	  l’honorable	  Landon	  Pearson	  et	  Monsieur	  Craig	  Sauvé,	  
conseiller	  de	  ville	  dans	  le	  district	  Saint-‐Henri	  —	  La	  Petite-‐Bourgogne	  –	  Pointe-‐Saint-‐Charles.	  
L’agenda	  à	  l’Annexe	  1	  présente	  l’ordre	  exact	  du	  déroulement	  de	  la	  journée.	  

Activité	  1	  :	  Introduction	  aux	  droits	  de	  l’enfant	  

L’objectif	  

	   L’objectif	  de	  cette	  activité	  était	  d’introduire	  les	  jeunes	  aux	  articles	  3	  (Meilleurs	  intérêts	  de	  
l’enfant),	  6	  (Survie	  et	  développement),	  12	  (Respect	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’enfant),	  13	  (Liberté	  
d’expression),	  24	  (Santé	  et	  services	  de	  santé),	  27	  (Niveau	  de	  vie	  adéquat),	  28	  (Droit	  à	  
l’éducation),	  29	  (Buts	  de	  l’éducation)	  et	  30	  (Enfants	  issus	  de	  minorités	  ethniques/enfants	  
autochtones)	  de	  la	  Convention	  relative	  aux	  droits	  de	  l’enfant	  des	  Nations	  Unies.	  L’Annexe	  2	  
présente	  en	  détail	  chacun	  de	  ces	  articles.	  	  

Le	  processus	  

	   Les	  participants	  ont	  joué	  à	  un	  jeu	  de	  devinette	  pour	  de	  se	  familiariser	  avec	  les	  droits	  de	  
l’enfant.	  Chaque	  « droit »	  était	  inscrit	  sur	  un	  bout	  de	  papier	  et	  mis	  dans	  un	  récipient.	  Les	  
participants	  ont	  ensuite	  formé	  trois	  équipes.	  Un	  participant	  par	  équipe	  (à	  tour	  de	  rôle)	  devait	  
piger	  un	  « droit »	  dans	  le	  récipient	  et	  le	  faire	  deviner	  à	  son	  équipe	  au	  moyen	  de	  mimes	  ou	  de	  
dessins.	  L’équipe	  ayant	  réussi	  à	  deviner	  le	  plus	  de	  « droits »	  remportait	  la	  victoire.	  

	   Suite	  à	  ce	  jeu,	  chaque	  équipe	  devait	  mettre	  en	  ordre	  d’importance	  les	  « droits »	  qu’elle	  avait	  
devinés,	  ce	  qui	  a	  amené	  les	  participants	  à	  discuter	  et	  débattre	  sur	  l’ordre	  d’importance	  de	  
chacun	  de	  ces	  droits.	  	   	  

« Moi,	  ce	  qui	  m’intéresse,	  
c’est	  d’entendre	  ce	  que	  
vous	  avez	  à	  dire.	  Parce	  
que	  l’avenir,	  ce	  n’est	  plus	  
le	  mien,	  c’est	  le	  vôtre. »	  
Honorable	  Landon	  Pearson	  
Brasser	  les	  décideurs	  2017	  
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Les	  principales	  réalisations	  

	   Cette	  activité	  a	  permis	  aux	  participants	  d’explorer	  la	  subjectivité	  entourant	  l’importance	  
accordée	  aux	  différents	  droits.	  En	  effet,	  pour	  certaines	  équipes,	  il	  a	  été	  ardu	  de	  déterminer	  un	  
ordre	  d’importance	  entre	  les	  droits.	  Les	  participants	  ont	  expliqué	  cette	  difficulté	  par	  l’influence	  
de	  l’histoire,	  de	  la	  culture	  et	  des	  valeurs	  propres	  à	  chacun.	  De	  plus,	  plusieurs	  participants	  ont	  
été	  surpris	  d’apprendre	  l’existence	  officielle	  de	  certains	  droits,	  tels	  que	  le	  droit	  de	  jouer.	  	  

	  

	  

	   	  

Groupe 1 

« Le droit le plus important pour nous est le droit à 
l’égalité, et ensuite nous avons mis ensemble le droit de 
s’exprimer et le droit à la vie privée. S’exprimer c’est 
important, mais sans l’égalité, le droit de s’exprimer 
peut être brimé. De plus, le droit de s’exprimer doit se 
faire dans le respect des autres et de la vie privée des 
autres, c’est pour cela que nous les avons mis 
ensemble. » 

 
Groupe 2 
« Nous avons mis le droit à 
la vie en premier, parce 
que sans la vie il n’y a pas le 
reste. Ensuite, le droit de 
manger, puisque ça permet 
de vivre. Nous avons mis 
ensemble le droit à la santé 
et le droit à la protection 
contre les dangers et les 
risques de pollution, parce 
que la pollution peut 
affecter notre santé. 
Ensuite vient le droit à la 
culture, puisque c’est 
quelque chose qu’on doit 
respecter, mais qui n’est 
pas vital comme les autres 
tout comme le droit à 
l’information, que nous 
avons mis en dernier. » 

 

Groupe 3 

« En premier nous avons mis le droit à la 
survie, puisqu’on ne peut pas accomplir le 
reste si on ne survit pas. Ensuite, le 
droit aux soins de santé, puisque pouvoir 
guérir est essentiel à la vie. En 
troisième, le droit à la protection contre 
la violence, puisque la sécurité permet 
d’aller à l’école et de travailler. En 
quatrième nous avons choisi le droit à 
l’éducation, parce que l’éducation permet 
de développer nos valeurs et d’apprendre 
comment devenir un meilleur citoyen. Enfin, 
le droit à un environnement propre, qui 
s’inscrit avec les droits de la santé. Un 
environnement propre protège des maladies, 
ce qui permet d’accomplir certaines choses 
qui permettent de survivre… » 
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Activité	  2	  :	  Identification	  des	  forces	  présentes	  dans	  la	  communauté	  des	  jeunes	  

L’objectif	  

	   L’objectif	  de	  cette	  activité	  était	  de	  créer	  un	  environnement	  pour	  que	  les	  participants	  
identifient	  les	  forces	  présentes	  dans	  leur	  communauté,	  que	  ce	  soit	  en	  lien	  avec	  les	  changements	  
climatiques	  ou	  les	  droits	  de	  l’enfant.	  	  

Le	  processus	  

	   Les	  participants	  ont	  formé	  trois	  groupes	  et	  ont	  réalisé	  un	  collage	  collectif	  dans	  chaque	  
groupe	  illustrant	  les	  forces	  présentes	  dans	  leur	  communauté.	  

Les	  principales	  réalisations	  

	   Voici	  les	  collages	  réalisés	  par	  les	  participants	  :	  
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Activité	  3	  :	  Discussions	  sur	  l’eau,	  la	  faune	  et	  les	  environnements	  sains	  

L’objectif	  

	   Cette	  activité	  avait	  pour	  objectif	  d’introduire	  les	  participants	  à	  trois	  thèmes	  en	  lien	  avec	  les	  
changements	  climatiques	  :	  l’eau,	  les	  environnements	  sains,	  et	  la	  faune	  et	  la	  flore,	  et	  aux	  
potentiels	  impacts	  des	  changements	  climatiques	  sur	  ceux-‐ci.	  L’Annexe	  3	  présente	  en	  détail	  les	  
aspects	  discutés	  sur	  chacun	  de	  ces	  thèmes.	  	  

Le	  processus	  

	   Les	  participants	  étaient	  séparés	  en	  trois	  groupes,	  où	  chaque	  groupe	  avait	  un	  thème	  attitré	  (le	  
thème	  de	  l’eau,	  des	  environnements	  sains,	  ou	  de	  la	  faune	  et	  la	  flore).	  Les	  animateurs	  de	  chaque	  
groupe	  devaient	  présenter	  les	  enjeux	  lien	  avec	  leur	  thème	  pour	  que	  les	  participants	  puissent	  
ensuite	  présenter	  ces	  enjeux	  au	  reste	  du	  groupe	  et	  guider	  la	  discussion.	  	  

Les	  principales	  réalisations	  

	  

Voici	  quelques	  images	  illustrant	  le	  déroulement	  de	  cette	  activité.	  L’élément	  principal	  présenté	  
par	  le	  groupe	  responsable	  du	  thème	  de	  l’eau	  était	  l’impact	  des	  bouteilles	  d’eau	  sur	  le	  
l’environnement	  et	  l’importance	  des	  réserves	  d’eau	  potable.	  Le	  groupe	  responsable	  du	  thème	  
des	  environnements	  sains	  a	  présenté	  des	  enjeux	  en	  lien	  avec	  la	  qualité	  de	  l’air	  et	  l’impact	  de	  
l’agriculture	  sur	  les	  sols,	  tandis	  que	  le	  groupe	  responsable	  du	  troisième	  thème,	  celui	  de	  la	  faune	  
et	  la	  flore,	  a	  discuté	  de	  l’interdépendance	  entre	  les	  différentes	  espèces	  de	  la	  chaîne	  alimentaire.	  
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Activité	  4	  :	  Production	  de	  messages	  à	  l’intention	  d’acteurs	  de	  la	  société	  

L’objectif	  

	   Cette	  activité	  visait	  à	  amener	  les	  participants	  à	  produire	  des	  messages	  ou	  des	  
recommandations	  concernant	  les	  enjeux	  discutés	  précédemment	  à	  l’intention	  des	  acteurs	  de	  la	  
société,	  que	  ce	  soit	  les	  gouvernements,	  les	  compagnies	  privées,	  la	  société	  civile,	  les	  individus,	  
les	  organismes	  internationaux,	  les	  communautés	  locales,	  ou	  encore	  les	  médias.	  

Le	  processus	  

	   Les	  participants	  ont	  formé	  quatre	  groupes	  et	  ont	  cogité	  sur	  le	  message	  qu’ils	  désiraient	  
transmettre,	  ainsi	  que	  sur	  le	  moyen	  emprunté	  pour	  l’exprimer	  (dessin,	  sketch,	  poème,	  chanson,	  
présentation,	  etc.).	  Ils	  ont	  par	  la	  suite	  transmis	  ces	  messages	  à	  deux	  représentants	  du	  secteur	  
public	  :	  l’honorable	  Landon	  Pearson	  et	  Monsieur	  Craig	  Sauvé,	  conseiller	  de	  ville	  dans	  le	  district	  
Saint-‐Henri	  —	  La	  Petite-‐Bourgogne	  –	  Pointe-‐Saint-‐Charles.	  

Les	  principales	  réalisations	  

	   Le	  Groupe	  1	  a	  fait	  une	  reprise	  de	  la	  chanson	  We	  Will	  Rock	  You,	  de	  groupe	  rock	  Queen,	  et	  ont	  
changé	  les	  paroles	  pour	  créer	  un	  message	  sur	  le	  thème	  d’imposer	  une	  taxe	  sur	  les	  bouteilles	  
d’eau.	  Le	  titre	  de	  leur	  chanson	  est	  Tax	  Water	  Bottles	  Like	  You	  Tax	  Cigarettes.	  

	   Le	  Groupe	  2	  a	  présenté	  l’enjeu	  de	  la	  déforestation	  et	  de	  la	  contamination	  de	  l’eau	  potable	  
dans	  la	  communauté	  atikamekw	  de	  Manawan,	  au	  Québec.	  Ils	  ont	  articulé	  un	  message	  à	  
l’intention	  du	  gouvernement	  concernant	  la	  protection	  de	  l’environnement	  entourant	  leur	  
communauté.	  	  

	   Le	  Groupe	  3	  a	  créé	  un	  court	  sketch	  où	  un	  des	  participants	  jouait	  le	  rôle	  d’un	  politicien	  et	  les	  
autres	  participants	  lui	  adressaient	  un	  message	  concernant	  diverses	  actions	  à	  prendre	  pour	  
contrer	  les	  changements	  climatiques.	  Parmi	  ces	  messages,	  on	  retrouvait	  l’importance	  de	  
promouvoir	  les	  voitures	  électriques,	  réglementer	  le	  secteur	  privé	  et	  financer	  les	  projets	  
d’énergie	  verte.	  	  

	   Le	  Groupe	  4	  a	  fait	  une	  présentation	  sur	  le	  thème	  des	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  et	  a	  posé	  des	  
questions	  aux	  représentants	  du	  secteur	  public	  présents	  concernant	  les	  actions	  qui	  prévue	  pour	  
contrer	  les	  émissions	  de	  dioxyde	  de	  carbone.	  Ce	  groupe	  a	  décidé	  de	  présenter	  leurs	  
recommandations	  de	  manière	  conventionnelle	  afin	  d’être	  pris	  davantage	  au	  sérieux	  par	  les	  
représentants.	  
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Groupe	  1	  
	  
	  

	  
	  

Tax Water Bottles Like You Tax Cigarettes 
 
 
 

Smoking kills your lungs 

And harms your body 

We all know this action is 

Bad for you 

Bottled water does the same 

But for our planet 

Take action now 

Before we’re too late 

Tax Water Bottles 

Like You Tax Cigarettes	   	  
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Groupe	  2	  

	  

« On	  va	  vous	  parler	  de	  la	  déforestation	  qui	  a	  lieu	  autour	  de	  
notre	  communauté,	  la	  communauté	  de	  Manawan. »	  	  

« La	  communauté	  de	  Manawan	  est	  entourée	  de	  forêts	  et	  de	  
lacs	  qui	  contiennent	  des	  animaux	  tels	  que	  des	  orignaux,	  des	  
castors,	  des	  lièvres	  et	  des	  poissons.	  Ce	  sont	  des	  animaux	  que	  
l’on	  chasse	  et	  mange,	  bien	  que	  ce	  ne	  soit	  pas	  le	  seul	  type	  de	  

viande	  que	  l’on	  consomme !	  	  
La	  déforestation	  tue	  ces	  animaux. »	  

« Il	  y	  a	  un	  dépotoir	  à	  Manawan	  avec	  des	  éléments	  toxiques	  
qui	  se	  déversent	  dans	  le	  lac.	  Ces	  déversements	  tuent	  les	  

poissons	  et	  les	  plantes.	  À	  titre	  d’exemple,	  avant	  il	  y	  avait	  des	  
canneberges	  sauvages	  qui	  poussaient	  autour	  du	  lac,	  mais	  

aujourd’hui	  il	  n’y	  en	  plus	  à	  cause	  de	  la	  pollution	  créée	  par	  ce	  
dépotoir. »	  

« Le	  gouvernement	  achète	  notre	  silence.	  	  
Il	  présente	  cette	  déforestation	  comme	  une	  opportunité	  
d’emplois	  pour	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  et	  en	  

échange,	  il	  rase	  les	  arbres.	  
	  Il	  devrait	  aller	  chercher	  des	  arbres	  ailleurs ! »	  

« C’est	  le	  gouvernement	  qui	  nous	  a	  placé	  là,	  à	  Manawan,	  
alors	  il	  devrait	  laisser	  notre	  territoire	  en	  paix. »	  
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Groupe	  3	  

	  

Le	  politicien	  :	  	  

« Je	  suis	  un	  politicien.	  Qu’est-‐ce	  que	  les	  jeunes	  auraient	  à	  
me	  dire	  si	  je	  les	  écoutais ? »	  

La	  réponse	  des	  jeunes	  :	  
« Imposer	  des	  lois	  aux	  compagnies	  pour	  les	  forcer	  à	  réduire	  leurs	  émissions	  de	  gaz	  
à	  effet	  de	  serre	  afin	  de	  sauver	  notre	  planète	  mourante	  et	  afin	  de	  respecter	  les	  
droits	  des	  jeunes,	  comme	  le	  droit	  à	  un	  environnement	  propre.	  Aussi,	  il	  faudrait	  
encourager	  la	  population	  à	  boycotter	  les	  compagnies	  pour	  faire	  mal	  à	  leur	  
portefeuille	  lorsqu’elles	  ne	  respectent	  pas	  les	  limites.	  Écoutez	  les	  jeunes,	  nous	  ne	  
sommes	  pas	  stupides	  et	  nous	  avons	  nous	  aussi	  de	  bonnes	  idées ! »	  

« Donner	  des	  amendes	  à	  toutes	  personnes	  qui	  causent	  des	  infractions	  auprès	  de	  
la	  nature,	  tel	  que	  jeter	  des	  déchets	  ou	  tout	  autre	  attaque	  auprès	  d’éléments	  de	  la	  
nature,	  telle	  que	  les	  plantes.	  Il	  est	  aussi	  très	  important	  de	  renforcir	  le	  recyclage. »	  

« Nous	  devons	  faire	  une	  loi	  qui	  limite	  la	  quantité	  de	  CO2	  dans	  l’air,	  subventionner	  
les	  compagnies	  qui	  prennent	  soin	  de	  l’environnement,	  et	  demander	  à	  ceux	  qui	  
touchent	  un	  public	  de	  faire	  de	  la	  publicité	  pour	  la	  sensibilisation. »	  

« Il	  faut	  arrêter	  d’investir	  de	  l’argent	  et	  du	  temps	  sur	  la	  construction	  de	  voitures	  à	  
essence.	  Il	  faut	  penser	  au	  futur	  et	  commencer	  à	  construire	  plus	  de	  voitures	  
électriques	  pour	  qu’elles	  deviennent	  éventuellement	  moins	  chères	  que	  les	  
voitures	  à	  essence. »	  

« Nous	  devons	  donner	  des	  subventions	  à	  des	  projets	  pour	  des	  nouvelles	  énergies	  
telles	  que	  l’énergie	  éolienne	  et	  l’énergie	  solaire,	  au	  lieu	  de	  donner	  de	  l’argent	  aux	  
compagnies	  pétrolières. »	  

« J’en	  appelle	  aux	  médias	  pour	  qu’ils	  continuent	  de	  bien	  informer	  la	  population	  
pour	  ne	  pas	  encourager	  les	  climatosceptiques	  à	  mentir	  davantage	  sur	  la	  condition	  
de	  notre	  planète. »	  
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Groupe	  4	  

	  

	  
« Les	  jeunes	  ne	  sont	  pas	  ignorants	  et	  tiennent	  vraiment	  à	  
cette	  cause.	  Tout	  le	  monde	  doit	  tenir	  à	  cette	  cause	  parce	  

qu’elle	  concerne	  non	  seulement	  toutes	  les	  espèces	  
vivantes,	  mais	  également	  toutes	  celles	  à	  venir. »	  

« Réduire	  le	  coût	  des	  voitures	  électriques	  pour	  que	  plus	  
de	  personnes	  y	  aient	  accès,	  ce	  qui	  augmenterait	  leur	  

utilisation	  et	  diminuerait	  les	  émissions	  	  
de	  CO2	  associée	  au	  transport. »	  

« Faire	  payer	  des	  taxes	  aux	  compagnies	  qui	  polluent	  et	  
s’allier	  aux	  compagnies	  qui	  respectent	  la	  nature. »	  

« Faciliter	  et	  faire	  la	  promotion	  de	  la	  construction	  de	  toits	  
verts	  et	  mettre	  des	  panneaux	  solaires	  sur	  les	  toits	  pour	  

alimenter	  les	  maisons	  et	  les	  industries,	  et	  pour	  diminuer	  
l’utilisation	  d’énergies	  polluantes. »	  

« Investir	  davantage	  dans	  les	  ruelles	  vertes	  pour	  avoir	  des	  
ruelles	  remplies	  de	  verdures	  au	  lieu	  de	  poubelles. »	  

« Avoir	  plus	  de	  territoire	  accessible	  à	  l’agriculture	  urbaine	  
pour	  avoir	  plus	  de	  légumes	  produits	  localement,	  et	  aussi	  
pour	  réduire	  l’exportation	  de	  fruits	  et	  de	  légumes	  et	  la	  

pollution	  reliée	  à	  leur	  transport. »	   	  
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Évaluation	  
	   Suite	  à	  l’atelier,	  quelques	  observations	  ont	  été	  faites	  sur	  le	  déroulement	  de	  la	  journée.	  Voici	  
quelques	  éléments	  qui	  sur	  lesquels	  il	  y	  aurait	  place	  à	  l’amélioration	  :	  	  

-‐‑   Inclure	  davantage	  les	  participants	  dans	  la	  planification	  de	  la	  journée	  (par	  exemple,	  
trouver	  des	  activités	  pour	  dynamiser	  le	  groupe,	  trouver	  une	  façon	  originale	  de	  créer	  des	  
groupes),	  donner	  davantage	  de	  place	  aux	  participants	  dans	  l’animation	  des	  séances	  et	  
diminuer	  le	  rôle	  des	  adultes ;	  

-‐‑   Utiliser	  de	  la	  musique	  pour	  faciliter	  la	  communication	  et	  les	  transitions	  d’une	  activité	  à	  
l’autre ;	  

-‐‑   Mettre	  un/des	  participant(s)	  en	  charge	  de	  rappeler	  les	  règles	  (par	  exemple,	  écouter	  
lorsque	  d’autres	  jeunes	  font	  des	  présentations) ;	  

-‐‑   Avoir	  plus	  d’activités	  alternatives	  pour	  mieux	  s’adapter	  aux	  différentes	  dynamiques	  de	  
groupe ;	  

-‐‑   Avoir	  un	  microphone	  au	  cas	  où	  certains	  participants	  ne	  parlent	  pas	  suffisamment	  fort	  
durant	  leur	  présentation.	  

Conclusion	  
	   Ce	  rapport	  conclut	  l’édition	  2017	  de	  l’atelier	  Brasser	  les	  décideurs	  au	  Québec	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  
Montréal.	  Cet	  atelier	  avait	  pour	  but	  de	  concevoir	  un	  espace	  pour	  introduire	  les	  jeunes	  à	  la	  
Convention	  internationale	  des	  droits	  de	  l’enfant	  des	  Nations	  Unies	  et	  à	  l’impact	  des	  
changements	  climatiques	  sur	  ces	  droits,	  et	  articuler	  des	  messages	  à	  l’intention	  des	  acteurs	  de	  la	  
société.	  	  

	   La	  diversité	  culturelle	  présente	  à	  l’atelier	  Brasser	  les	  décideurs	  au	  Québec	  2017	  a	  permis	  
d’enrichir	  les	  discussions	  et	  les	  échanges	  entre	  les	  participants.	  En	  effet,	  les	  28	  participants	  de	  
l’atelier	  provenaient	  de	  la	  grande	  région	  de	  Montréal,	  ainsi	  que	  de	  la	  communauté	  atikamekw	  
de	  Manawan,	  une	  communauté	  des	  Premières	  nations	  située	  dans	  Lanaudière,	  au	  Québec.	  

	   Durant	  cet	  atelier,	  les	  jeunes	  ont	  eu	  l’occasion	  d’articuler	  collectivement	  des	  
recommandations	  destinées	  aux	  acteurs	  de	  la	  société	  concernant	  l’impact	  des	  changements	  
climatiques	  sur	  leurs	  droits.	  Ces	  acteurs	  pouvaient	  être	  les	  gouvernements,	  les	  compagnies	  
privées,	  la	  société	  civile,	  les	  individus,	  les	  organismes	  internationaux,	  les	  communautés	  locales,	  
ou	  encore	  les	  médias.	  Toutefois,	  ils	  ont	  adressé	  concrètement	  leurs	  messages	  à	  deux	  
représentants	  du	  secteur	  public	  présent	  à	  l’atelier	  :	  l’honorable	  Landon	  Pearson	  et	  Monsieur	  
Craig	  Sauvé,	  conseiller	  de	  ville	  dans	  le	  district	  Saint-‐Henri	  —	  La	  Petite-‐Bourgogne	  –	  Pointe-‐Saint-‐
Charles.	  Cet	  espace	  aura	  été	  une	  occasion	  pour	  eux	  de	  discuter	  de	  ces	  enjeux,	  de	  développer	  
leurs	  compétences	  en	  leadership	  et	  de	  renforcir	  leur	  capacité	  à	  s’engager	  en	  tant	  
qu’écocitoyens	  actifs.	  
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	   Brasser	  les	  décideurs	  au	  Québec	  remercie	  tous	  ses	  partenaires,	  incluant	  le	  Centre	  de	  
recherche	  Landon	  Pearson	  pour	  l’étude	  de	  l’enfance	  et	  des	  droits	  des	  enfants,	  le	  Centre	  de	  
recherche	  Loyola	  sur	  la	  durabilité	  et	  l’Université	  Concordia,	  et	  surtout,	  tous	  les	  jeunes	  qui	  ont	  
assisté	  à	  la	  conférence.	  
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Annexe	  1	  :	  Agenda	  
	  

	  

Brasser	  les	  décideurs	  au	  Québec	  
Agenda	  

	  
Samedi	  21	  janvier	  2017	  -‐	  10	  h	  à	  16	  h	  

Salon	  étudiant	  du	  Pavillon	  Henry	  F.	  Hall,	  7e	  étage	  de	  l’Université	  Concordia	  
1455	  boulevard	  de	  Maisonneuve	  Ouest,	  Montréal,	  QC	  

	  
	  

Heure	   Activité	  

9	  h	  30	  	   Enregistrement	  des	  participants.	  

10	  h	  15	   Mot	  de	  bienvenue	  et	  cercle	  d’ouverture.	  

10	  h	  30	   Présentation	  d’ouverture	  par	  l’honorable	  Landon	  Pearson.	  

10	  h	  50	   Activité	  sur	  les	  droits	  des	  jeunes.	  

11	  h	  30	   Présentation	  de	  l’enjeu	  des	  changements	  climatiques	  par	  Dr	  Damon	  Matthew.	  

12	  h	  30	   Dîner.	  

13	  h	  15	   Activité	  pour	  dynamiser	  le	  groupe.	  

13	  h	  20	   Activité	  de	  collage	  pour	  explorer	  la	  myriade	  de	  forces	  identifiées	  par	  les	  
participants	  dans	  leur	  communauté.	  

13	  h	  40	   Discussions	  et	  activités	  pour	  explorer	  les	  thèmes	  de	  l’eau,	  de	  la	  faune,	  et	  de	  
l’importance	  d’un	  environnement	  sain	  et	  présentation	  de	  ces	  enjeux	  aux	  autres	  
participants.	  

14	  h	  45	   Collations	  et	  activité	  pour	  dynamiser	  le	  groupe.	  

15	  h	   Discussions	  pour	  créer	  des	  messages	  à	  l’intention	  de	  différents	  acteurs	  de	  la	  
communauté.	  

15	  h	  30	   Présentation	  de	  ces	  messages	  à	  l’honorable	  Landon	  Pearson	  et	  M.	  Craig	  Sauvé,	  
conseiller.	  

15	  h	  45	   Séance	  de	  clôture.	  

16	  h	   Fin	  de	  la	  conférence.	  
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Annexe	  2	  :	  Droits	  des	  enfants	  selon	  la	  Convention	  internationale	  des	  
droits	  de	  l’enfant	  des	  Nations	  Unies	  

	  

	  
Convention	  relative	  aux	  droits	  de	  l’enfant	  

des	  Nations	  Unies	  
	  

(Articles	  3,	  6,	  12,	  13,	  24,	  27,	  28,	  29,	  30,)	  
	  

Article	  3	  (Meilleurs	  intérêts	  de	  l’enfant)	  :	  dans	  toutes	  les	  décisions	  qui	  concernent	  les	  enfants,	  
l’intérêt	  supérieur	  de	  l’enfant	  doit	  être	  une	  considération	  primordiale.	  Tout	  adulte	  devrait	  faire	  
ce	  qui	  est	  le	  mieux	  pour	  l’enfant.	  Lorsque	  les	  adultes	  prennent	  des	  décisions,	  ils	  devraient	  
prendre	  en	  compte	  la	  façon	  dont	  les	  enfants	  seront	  affectés,	  en	  particulier	  concernant	  les	  
questions	  du	  budget,	  des	  politiques	  et	  des	  lois.	  

Article	  6	  (Survie	  et	  développement)	  :	  tout	  enfant	  a	  un	  droit	  inhérent	  à	  la	  vie.	  Les	  
gouvernements	  devraient	  assurer	  la	  survie	  et	  le	  développement	  de	  l’enfant.	  

Article	  12	  (Respect	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’enfant)	  :	  lorsque	  les	  adultes	  prennent	  des	  décisions	  
concernant	  un	  enfant,	  celui-‐ci	  a	  le	  droit	  de	  s’exprimer	  sur	  cette	  décision	  et	  de	  dire	  ce	  qu’il	  ou	  
elle	  croit	  devrait	  arriver.	  Tout	  enfant	  a	  le	  droit	  d’être	  pris	  en	  considération.	  Ceci	  ne	  veut	  pas	  dire	  
que	  les	  enfants	  peuvent	  dorénavant	  dire	  quoi	  faire	  à	  leurs	  parents.	  La	  Convention	  encourage	  les	  
adultes	  à	  écouter	  et	  à	  prendre	  en	  compte	  les	  enfants,	  ainsi	  qu’à	  les	  impliquer	  dans	  la	  prise	  de	  
décisions,	  elle	  ne	  donne	  pas	  l’autorité	  aux	  enfants	  sur	  les	  adultes.	  L’article	  12	  ne	  s’oppose	  pas	  
au	  droit	  et	  à	  la	  responsabilité	  des	  parents	  d’exprimer	  leur	  point	  de	  vue	  sur	  l’éducation	  de	  leurs	  
enfants.	  De	  plus,	  la	  Convention	  reconnaît	  que	  le	  niveau	  de	  participation	  aux	  décisions	  de	  
l’enfant	  doit	  être	  en	  fonction	  de	  son	  degré	  de	  maturité.	  La	  capacité	  des	  enfants	  à	  former	  et	  à	  
exprimer	  leurs	  opinions	  se	  développe	  avec	  l’âge	  et	  la	  plupart	  des	  adultes	  donneront	  
naturellement	  au	  point	  de	  vue	  des	  adolescents	  un	  plus	  grand	  poids	  qu’à	  celui	  d’un	  enfant	  d’âge	  
préscolaire,	  que	  ce	  soit	  dans	  la	  famille,	  que	  ce	  soit	  dans	  le	  contexte	  de	  décisions	  d’ordre	  
juridique	  ou	  administratif.	  

Article	  13	  (Liberté	  d’expression)	  :	  tout	  enfant	  à	  droit	  à	  la	  liberté	  d’expression.	  Ce	  droit	  
comprend	  la	  liberté	  de	  rechercher,	  de	  recevoir	  et	  de	  répandre	  des	  informations	  et	  des	  idées	  de	  
toute	  espèce,	  à	  moins	  que	  l’information	  ne	  leur	  cause	  préjudice	  à	  eux	  ou	  aux	  autres.	  Dans	  
l’exercice	  de	  leur	  droit	  à	  la	  liberté	  d’expression,	  les	  enfants	  doivent	  aussi	  respecter	  les	  droits,	  les	  
libertés	  et	  les	  réputations	  des	  autres.	  La	  liberté	  d’expression	  inclut	  le	  droit	  des	  enfants	  de	  
choisir	  la	  façon	  dont	  ils	  veulent	  s’exprimer,	  incluant	  la	  parole,	  le	  dessin	  ou	  l’écriture.	  

Article	  24	  (Santé	  et	  services	  de	  santé)	  :	  tout	  enfant	  a	  droit	  de	  bénéficier	  des	  meilleurs	  services	  
médicaux	  et	  de	  rééducation	  possible.	  Les	  gouvernements	  s’efforcent	  de	  garantir	  qu’aucun	  
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enfant	  ne	  soit	  privé	  du	  droit	  d’avoir	  accès	  à	  ces	  services.	  Les	  enfants	  ont	  droit	  à	  l’eau	  potable,	  à	  
une	  alimentation	  saine,	  à	  un	  environnement	  sain	  et	  sécuritaire,	  et	  à	  l’information	  nécessaire	  
pour	  se	  maintenir	  en	  santé.	  Les	  pays	  riches	  devraient	  aider	  les	  pays	  plus	  pauvres	  à	  atteindre	  cet	  
objectif.	  

Article	  27	  (Niveau	  de	  vie	  adéquat)	  :	  tout	  enfant	  a	  le	  droit	  à	  un	  niveau	  de	  vie	  suffisant	  pour	  
permettre	  son	  développement	  physique,	  mental,	  spirituel,	  moral	  et	  social.	  En	  cas	  de	  besoin,	  les	  
gouvernements	  devraient	  aider	  les	  familles	  à	  travers	  une	  assistance	  matérielle	  et	  des	  
programmes	  d’appui,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’alimentation,	  le	  vêtement	  et	  le	  
logement.	  

Article	  28	  (Droit	  à	  l’éducation)	  :	  tout	  enfant	  a	  le	  droit	  à	  une	  éducation	  primaire,	  qui	  devrait	  être	  
gratuite.	  Les	  pays	  riches	  devraient	  aider	  les	  pays	  pauvres	  à	  atteindre	  cet	  objectif	  à	  travers	  la	  
coopération	  internationale.	  Les	  gouvernements	  doivent	  veiller	  à	  ce	  que	  la	  discipline	  scolaire	  soit	  
appliquée	  de	  manière	  à	  ne	  pas	  brimer	  la	  dignité	  de	  l’enfant.	  La	  violence	  à	  l’école	  doit	  être	  
éliminée,	  pour	  en	  faire	  un	  lieu	  où	  il	  fait	  bon	  apprendre.	  Les	  gouvernements	  doivent	  prendre	  la	  
responsabilité	  de	  surveiller	  les	  pratiques	  disciplinaires	  appliquées	  dans	  les	  écoles	  de	  leur	  pays	  
en	  vue	  d’éliminer	  les	  pratiques	  donnant	  lieu	  à	  l’abus	  physique	  ou	  mental,	  à	  l’abus	  ou	  à	  la	  
négligence.	  L’éducation	  est	  très	  importante ;	  ainsi,	  tout	  enfant	  devrait	  être	  encouragé	  à	  
poursuivre	  le	  plus	  haut	  niveau	  d’études	  dont	  il	  est	  capable.	  

Article	  29	  (Buts	  de	  l’éducation)	  :	  tout	  enfant	  à	  droit	  à	  une	  éducation	  qui	  vise	  à	  développer	  sa	  
personnalité,	  ses	  talents	  et	  ses	  capacités	  au	  maximum.	  Cette	  éducation	  devrait	  encourager	  
l’enfant	  à	  respecter	  les	  autres,	  les	  droits	  humains,	  leur	  culture	  et	  celle	  des	  autres.	  Elle	  devrait	  
aussi	  les	  aider	  à	  vivre	  en	  paix,	  à	  protéger	  l’environnement	  et	  à	  respecter	  les	  autres.	  Les	  enfants	  
ont	  la	  responsabilité	  de	  respecter	  les	  droits	  de	  leurs	  parents,	  et	  l’éducation	  qu’ils	  reçoivent	  
devrait	  avoir	  pour	  but	  de	  développer	  le	  respect	  des	  valeurs	  et	  de	  la	  culture	  de	  leurs	  parents.	  La	  
Convention	  ne	  fait	  pas	  mention	  d’enjeux	  tels	  le	  port	  d’un	  uniforme,	  le	  code	  vestimentaire,	  
l’obligation	  de	  chanter	  l’hymne	  national	  ou	  la	  prière	  à	  l’école.	  Il	  est	  de	  la	  responsabilité	  des	  
gouvernements	  en	  place	  de	  déterminer	  si	  de	  tels	  enjeux	  portent	  atteinte	  à	  d’autres	  droits	  
protégés	  par	  la	  Convention.	  

Article	  30	  (Enfants	  issus	  de	  minorités	  ethniques/enfants	  autochtones)	  :	  un	  enfant	  autochtone	  
ou	  appartenant	  à	  une	  minorité	  ethnique	  a	  le	  droit	  d’apprendre	  sur	  sa	  culture	  et	  de	  la	  pratiquer.	  
Le	  droit	  de	  pratiquer	  sa	  culture	  et	  de	  parler	  sa	  langue	  s’applique	  à	  tous ;	  la	  Convention	  rappelle	  
que	  ceci	  s’applique	  aussi	  dans	  le	  cas	  de	  groupes	  qui	  appartiennent	  à	  une	  culture	  minoritaire.	  
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Annexe	  3	  :	  Discussions	  sur	  les	  thèmes	  des	  environnements	  sains,	  de	  la	  
faune	  et	  de	  l’eau	  

	  
	  

LES	  ENVIRONNEMENTS	  SAINS	  

DROITS	  

L’article	  24	  de	  la	  Convention	  internationale	  des	  Droits	  de	  l’Enfant	  (CIDE)	  stipule	  que	  les	  États	  
membres	  reconnaissent	  que	  les	  enfants	  ont	  droit	  de	  jouir	  du	  meilleur	  état	  de	  santé	  physique	  et	  
mentale	  possible.	  L’article	  24	  stipule	  que	  cet	  état	  de	  santé	  doit	  être	  atteint	  par	  l’accès	  aux	  
technologies,	  à	  des	  aliments	  nutritifs	  et	  à	  de	  l’eau	  potable	  tout	  en	  tenant	  compte	  des	  dangers	  
associés	  à	  la	  pollution	  environnementale.	  Dans	  cet	  esprit,	  notre	  groupe	  abordera	  le	  sujet	  de	  la	  
pollution	  environnementale	  d’une	  perspective	  critique	  quant	  à	  la	  nourriture,	  le	  sol	  et	  l’air.	  	  

Domaines	  prioritaires	  :	  	  

LES	  ALIMENTS	  

L’Organisation	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’alimentation	  et	  l’agriculture	  définit	  la	  sécurité	  
alimentaire	  comme	  étant	  « lorsque	  toutes	  les	  personnes	  ont	  en	  tout	  temps	  un	  accès	  physique	  
et	  économique	  à	  des	  aliments	  suffisants,	  sûrs	  et	  nutritifs	  qui	  répond	  à	  leurs	  besoins	  et	  à	  leurs	  
préférences	  alimentaires	  pour	  une	  vie	  active	  et	  saine »	  (Sommet	  mondial	  de	  l’alimentation,	  
1996).	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  sécurité	  alimentaire,	  nous	  devons	  examiner	  le	  transport,	  la	  qualité	  
de	  la	  nourriture,	  l’utilisation	  d’organismes	  génétiquement	  modifiés,	  de	  pesticides,	  et	  
l’industrialisation	  de	  la	  production	  alimentaire.	  Nous	  examinerons	  comment	  la	  production	  
alimentaire	  influe	  sur	  l’environnement	  et	  les	  effets	  de	  l’élevage	  industriel	  et	  de	  l’agriculture.	  
L’intervention	  humaine	  est	  la	  principale	  cause	  de	  dégradation	  de	  l’environnement.	  

L’AIR	  	  

La	  pollution	  de	  l’air	  est	  le	  résultat	  de	  l’accumulation	  de	  substances	  nocives	  dans	  l’atmosphère	  
terrestre,	  telles	  que	  les	  combustibles	  fossiles	  et	  les	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  comme	  le	  méthane,	  qui	  
causent	  des	  dommages	  à	  l’environnement	  et	  affectent	  à	  leur	  tour	  les	  changements	  climatiques.	  
L’accent	  est	  mis	  principalement	  sur	  les	  émissions	  de	  carbone,	  qui	  perdurent	  dans	  notre	  
atmosphère	  pendant	  une	  centaine	  d’années	  après	  leur	  émission.	  Il	  est	  crucial	  que	  nous	  
abordions	  la	  mauvaise	  gestion	  des	  terres,	  le	  pouvoir	  des	  lobbyistes,	  ainsi	  que	  l’influence	  
politique	  des	  pouvoirs	  en	  place.	  

LE	  SOL	  	  

Le	  sol	  est	  le	  manteau	  de	  la	  terre	  et	  est	  d’une	  importance	  cruciale	  pour	  les	  environnements	  
sains.	  Le	  sol	  est	  la	  base	  d’une	  agriculture	  saine	  et	  du	  reboisement	  sain,	  qui	  à	  son	  tour	  mène	  à	  la	  
production	  d’air	  pur.	  Les	  questions	  que	  nous	  allons	  examiner	  sont	  les	  suivantes	  :	  qu’est-‐ce	  que	  
la	  pollution	  des	  sols ?	  Quelles	  sont	  les	  répercussions	  d’un	  sol	  pollué ?	  Comment	  protéger	  notre	  
sol ?	   	  
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LA	  FAUNE	  

Nous	  assistons	  aujourd’hui	  à	  la	  sixième	  crise	  d’extinction	  de	  la	  planète	  Terre.	  
C’est	  l’extinction	  la	  plus	  rapide	  de	  l’histoire	  de	  notre	  planète,	  plus	  grande	  encore	  que	  celle	  qui	  a	  
causé	  l’extinction	  des	  dinosaures.	  Mais	  contrairement	  à	  l’extinction	  des	  dinosaures,	  issue	  de	  
chutes	  d’astéroïdes,	  d’éruptions	  volcaniques	  ou	  de	  changements	  climatiques	  naturels,	  celle-‐ci	  
est	  causée	  presque	  entièrement	  par	  l’espèce	  humaine.	  

Alors	  que	  les	  espèces	  disparaissent	  naturellement	  pour	  laisser	  place	  à	  de	  nouvelles	  espèces,	  le	  
Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’environnement	  a	  signalé	  que	  les	  extinctions	  se	  produisent	  
actuellement	  1 000	  fois	  plus	  rapidement	  que	  le	  taux	  d’extinction	  normal.	  	  

On	  estime	  que	  chaque	  jour,	  entre	  150	  et	  200	  espèces	  de	  plantes,	  d’insectes,	  d’oiseaux	  et	  de	  
mammifères	  disparaissent.	  Selon	  un	  rapport	  du	  Fonds	  mondial	  pour	  la	  nature	  (WWF)	  et	  de	  la	  
Société	  zoologique	  de	  Londres,	  nous	  sommes	  en	  voie	  de	  perdre	  les	  deux	  tiers	  (66	  %)	  des	  
populations	  sauvages	  d’ici	  2020.	  En	  effet,	  cinquante-‐huit	  pour	  cent	  des	  espèces	  ont	  déjà	  été	  
perdues	  entre	  1970	  et	  2012.	  

Parce	  que	  les	  espèces	  sont	  interreliées	  dans	  le	  cercle	  de	  la	  vie,	  l’extinction	  d’une	  espèce	  conduit	  
potentiellement	  à	  l’extinction	  d’autres	  espèces	  qui	  lui	  étaient	  dépendantes.	  En	  conséquence,	  on	  
s’attend	  à	  ce	  que	  le	  nombre	  d’extinctions	  fasse	  boule	  de	  neige	  dans	  les	  prochaines	  décennies.	  
Certains	  estiment	  qu’en	  l’an	  2100,	  nous	  aurons	  perdu	  plus	  de	  la	  moitié	  de	  ce	  qui	  reste	  
actuellement	  des	  espèces	  marines	  et	  terrestres.	  

	  

Les	  plus	  grands	  contributeurs	  à	  l’extinction	  des	  espèces	  sont	  la	  destruction	  des	  habitats	  et	  les	  
impacts	  de	  l’extraction	  des	  ressources	  naturelles	  (comme	  l’exploitation	  forestière,	  l’exploitation	  
minière,	  le	  développement	  pétrolier	  et	  gazier)	  et	  l’agriculture.	  L’agriculture	  à	  elle	  seule	  est	  liée	  à	  
la	  perte	  de	  70	  %	  de	  la	  biodiversité	  terrestre,	  tandis	  que	  seulement	  15	  %	  des	  terres	  de	  la	  Terre	  
sont	  des	  aires	  protégées.	  Le	  braconnage	  et	  la	  chasse	  contribuent	  également	  au	  phénomène	  
d’extinction.	  

Du	  côté	  marin,	  on	  retrouve	  l’enjeu	  de	  la	  surpêche.	  En	  effet,	  à	  moins	  de	  changer	  nos	  pratiques	  
de	  pêche,	  tous	  les	  stocks	  de	  poisson	  que	  nous	  mangeons	  actuellement	  devraient	  s’effondrer	  
d’ici	  2048,	  et	  les	  écosystèmes	  marins	  en	  subiront	  des	  répercussions	  majeures.	  

L’introduction	  d’espèces	  invasives	  et	  la	  pollution	  due	  à	  l’activité	  industrielle	  sont	  également	  
responsables	  du	  déclin	  de	  la	  faune.	  Le	  réchauffement	  climatique	  amplifie	  toutes	  ces	  menaces,	  
modifiant	  la	  nature	  même	  des	  écosystèmes	  dans	  lesquels	  les	  animaux	  se	  sont	  adaptés	  pour	  
survivre.	  « Nous	  sommes	  tous	  des	  animaux	  sauvages »,	  affirme	  à	  juste	  titre	  une	  campagne	  du	  
WWF,	  « La	  menace	  d’une	  extinction	  massive	  est	  aussi	  une	  menace	  pour	  nous ».	  C’est	  
l’interdépendance	  entre	  les	  espèces	  qui	  rendent	  cette	  planète	  habitable	  pour	  nous	  tous.	  	  

Essayez	  de	  retenir	  votre	  respiration	  et	  vous	  verrez	  combien	  vous	  dépendez	  du	  phytoplancton	  
des	  océans	  pour	  créer	  de	  l’oxygène.	  Nous	  devons	  changer	  notre	  relation	  à	  la	  nature	  pour	  le	  bien	  
des	  autres	  espèces,	  pour	  les	  humains,	  pour	  ceux	  à	  venir.	   	  
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L’EAU	  

	  

Pollution	  de	  l’eau	  

Pluies	  acides	  :	  

•   Les	  pluies	  acides	  sont	  des	  eaux	  de	  pluie	  qui,	  contaminées	  par	  des	  substances	  chimiques	  
introduites	  dans	  l’atmosphère	  par	  les	  émissions	  industrielles	  et	  automobiles,	  ont	  vu	  leur	  
acidité	  augmenter	  au-‐delà	  de	  celle	  de	  l’eau	  de	  pluie	  propre ;	  

•   La	  qualité	  de	  l’eau	  est	  affectée	  de	  manière	  négative.	  
	  
Eaux	  usées	  :	  	  
•   150	  milliards	  de	  litres	  d’eaux	  usées	  non	  traitées	  et	  sous-‐traitées	  (l’eau	  des	  égouts)	  sont	  

déversés	  dans	  nos	  cours	  d’eau	  chaque	  année.	  Il	  s’agit	  d’une	  question	  environnementale,	  
humaine	  et	  économique ;	  

•   Cela	  constitue	  la	  plus	  grande	  source	  de	  pollution	  de	  l’eau	  au	  pays.	  

L’impact	  des	  bouteilles	  d’eau	  en	  plastique	  sur	  l’environnement	  

•   Fait	  #1	  :	  Seulement	  1	  bouteille	  sur	  5	  est	  recyclée	  	  
•   Fait	  #	  2	  :	  contrairement	  à	  l’eau	  du	  robinet,	  l’eau	  embouteillée	  n’est	  pas	  produite	  

localement ;	  il	  faut	  donc	  de	  l’énergie	  pour	  pomper,	  traiter,	  transporter	  et	  réfrigérer	  les	  
produits.	  	  

•   Fait	  #	  3	  :	  les	  bouteilles	  d’eau	  en	  plastique	  prennent	  plus	  de	  1000	  ans	  pour	  se	  biodégrader	  
ou	  produisent	  des	  fumées	  toxiques	  si	  elles	  sont	  incinérées.	  On	  estime	  que	  plus	  de	  80	  %	  de	  
toutes	  les	  bouteilles	  d’eau	  à	  usage	  unique	  deviennent	  tout	  simplement	  des	  « déchets ».	  

•   Fait	  #	  4	  :	  on	  estime	  que	  3	  litres	  d’eau	  sont	  utilisés	  pour	  emballer	  1	  litre	  d’eau	  embouteillée.	  	  

L’accès	  à	  l’eau	  

•   Les	  Premières	  nations	  Grassy	  Narrows	  et	  les	  déversements	  d’oléoducs ;	  
•   Les	  deux	  tiers	  de	  toutes	  les	  collectivités	  des	  Premières	  nations	  au	  Canada	  ont	  reçu	  un	  avis	  

concernant	  la	  qualité	  de	  l’eau	  potable	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  décennie ;	  
•   Divers	  facteurs	  peuvent	  déclencher	  un	  avis	  sur	  l’eau,	  que	  ce	  soit	  un	  problème	  de	  

connexions,	  de	  basse	  pression,	  de	  filtration	  ou	  de	  décontamination	  inappropriées,	  pouvant	  
aller	  jusqu’à	  la	  contamination	  par	  des	  bactéries.	  

	   	  

L’eau	  est	  l’élément	  qui	  relie	  les	  différents	  environnements.	  Les	  lacs,	  les	  rivières,	  les	  ruisseaux,	  les	  terres	  
humides	  et	  les	  eaux	  souterraines	  traversent	  nos	  collectivités.	  L’eau	  est	  utilisée	  pour	  cultiver	  notre	  nourriture,	  
soutenir	  l’industrie,	  s’amuser,	  se	  déplacer,	  boire	  et	  elle	  constitue	  l’habitat	  de	  nombreuses	  plantes	  et	  animaux.	  
Pour	  assurer	  la	  salubrité	  des	  écosystèmes	  aquatiques,	  il	  y	  a	  toute	  une	  gamme	  de	  défis	  à	  relever,	  y	  compris	  la	  
pollution,	  l’impact	  des	  bouteilles	  en	  plastique,	  l’accessibilité	  de	  l’eau	  et	  l’établissement	  de	  liens	  entre	  nos	  droits	  
humains	  et	  la	  protection	  de	  l’environnement.	  

Fondation	  David	  Suzuki	  
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Annexe	  4	  :	  L’équipe	  et	  les	  participants	  à	  Brasser	  les	  Décideurs	  au	  
Québec	  2017	  

	  
	  
	  
	  
	  
Les participants 

Ali	  Houmani	  
Annie	  Ngo	  
Audrée-‐‑Anne	  Bauer	  
Coweri	  Dubé	  
Donna-‐‑Kate	  Jacob	  
Elijah	  Conception	  
Hannaa	  Khedim	  
Heily	  Roop	  
Jeffrey	  Linares	  
Jimmy	  Lee	  
Kellya	  Ottawa	  
Melissa	  Idir	  
Mohamed	  Ouassim	  Zine	  
Mohand	  Salah	  Cherid	  

Nicolas	  Fauteux	  
Nicolas	  Rasmussen	  
Nora	  Aritus	  
Ossama	  Mansour	  
Rami	  Houheche	  
Rayan	  Ghernaout	  
Salma	  El	  Maataoui	  
Samantha	  Treville	  
Sarah	  Nedjar	  
Shea	  Matthews-‐‑Turner	  
Wapacka	  Petiquay-‐‑Lambert	  
Wylan	  Flamand	  
Yanna	  Dubé	  
Zenib	  Kilani	  

	  
 
 
L’équipe  

Zeina	  Allouche	  
Claire	  Bernard-‐‑Grand’Maison	  
Natasha	  Blanchet-‐‑Cohen	  
Émilie	  Bisson	  
Giulietta	  Di	  Mambro	  
Kristy	  Franks	  
Elizabeth	  Pellicone	  
Laura	  Wright	  
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Préparé	  par	  l’équipe	  Brasser	  les	  décideurs	  au	  Québec	  |	  2017	  
	  
	  
	  
	  
	  


