
Off	Bonn	2017	
Contribution	de	la	société	civile	québécoise	à	la	COP	23	

	
Une	invitation	du	Collectif	pour	la	Transition	Sociale	Mondiale	
En	partenariat	avec	L’Institut	d’Études	internationales	de	Montréal	

	
Vendredi	17	novembre,	10h-17h	

UQAM	-	DS-M445		
(Pavillon	de	Sève,	320	Sainte-Catherine	Est,	Métro	Berri-UQAM)	

	
PROGRAMME	
	

	

	
	
	

	
	

	

	 Solon Collectif 



Off	Bonn	
	
	
9h15	à	9h45		 Accueil	des	participant-e-s			
9h45	à	10h		 Mot	de	bienvenue		
	

Bloc	1	:	Assises	sur	le	climat	
10h00	à	11h00		 Le	point	sur	la	COP	23	

Sarah Cacoub «En direct de Bonn », HEC Maîtrise en gestion en contexte 
d'innovation sociale sur les questions de transition énergétique et de 
décroissance économique 

Joelle Moses «En direct de Bonn », student at McGill University in Psychology 
and International Development, with an Environmental focus and also BCCIC 
Youth Delegate to UNFCCC 2017 

Sarah Frwatti, founding member of Climatable, a charity focused on climate 
change science and policy literacy 

Guillaume Durin, du mouvement Alternatiba (France) ainsi que de l’initiative 
Ende Gelande (Allemagne) - collectif d’action pour le climat 

11h15	à	12h15	L’état	des	lieux	du	climat	

Jacqueline Romano-Toramanian, des Établissements Vert Bruntland et 
militante écologiste  

Patrick Bonin, responsable du dossier Climat-Énergie chez Greenpeace 

12h15	à	13h	Heure	de	diner	

	

	

	

	

	



Bloc	2	:	Les	actions	
13h	à	14h30	Les	Mouvements	Luttes	

Diego Creimer, directeur des communications de la Fondation David Suzuki et 
actif auprès de la campagne Sortons la Caisse du Carbone 

Mélanie Busby, de Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville  (MEAC) 
et active auprès de la campagne Sortons la Caisse du Carbone 

Lucie Sauvé, Professeure au Département de didactique de l’UQAM et 
Directrice du Centre de recherche en éducation et formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) 

Simon Marcoux-Piché, membre du Comité de défense et de décolonisation 
des territoires (CDDT) 

Isabelle l’Héritier, active chez Alternatives, co-organisatrice de la tournée 
européenne de désinvestissement "Stand Up with Standing Rock" puis engagée 
dans la campagne Divest the Globe. 

14h45	à	16h	Les	Initiatives	Locales	

Marcel Sévigny, membre du collectif 7 à Nous dont la mission est de 
convertir le Bâtiment 7, un bâtiment industriel patrimonial, fragment de l’histoire 
populaire de Pointe-Saint-Charles, en lieu de rassemblement alternatif 
accessible et bouillonnant de projets. 

Abrielle Sirois Cournoyer de la coopérative ALTE constituée de 
diplômé.e.s en ingénierie qui accompagne des particuliers, petites entreprises et 
organismes, souhaitant mettre en place des solutions technologiques durables 
dans les domaines du bâtiment, et/ou de l'agriculture.  

Gabrielle Van Durme de SOLON, organisme communautaire qui 
accompagne les citoyens/citoyennes et les autres acteurs locaux dans 
l’identification, l'élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs locaux 
bâtissant sur et renforçant le tissu social, et ayant pour objectif la création de 
milieux de vie inclusifs, conviviaux, prospères et résilients. 

Débora Nunes, Dialogues en Humanité (en direct du Brésil).  

16h	à	16h45	Plénière	Ouverte	
	

16h45	à	17h	Moment	de	Clôture	et	puis	...	5	à	7	!	


