
Fiche technique - LE COLLECTIF COP15 EN BREF 

 

NOM: Collectif COP15 (abréviation de Collectif de la société civile québécoise pour la COP15) 

 

OBJECTIFS 

 

Le Collectif s’est fixé 4 objectifs pour guider l’ensemble de ses activités: 
a) Faire de la COP15 une COP distinctive et aux retombées durables en abordant les causes 

sous-jacentes des crises de la biodiversité et du climat, telles qu’identifiées par l’IPBES1 
et comme le reconnaissent les Nations Unies.  

b) Faire rayonner les initiatives locales pour contribuer à l’ambition et mobiliser une 
diversité d’intervenants   

c) Sensibiliser le public et une diversité de secteurs pour qu’ils se mobilisent en faveur d’un 
cadre mondial ambitieux 

d) Faire des gains concrets auprès des gouvernements du Québec, du Canada et des 
municipalités en matière de protection de la biodiversité d’ici la fin de l’année 2022 et en 
continuité de la COP 

 
COMPOSITION 

 
67 organisations participantes en date du 26 octobre incluant:  
 

● 8 organisations membres du comité de pilotage :  
○ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
○ Fondaction 
○ Nature Québec 
○ Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 

(RNCREQ) 
○ Réseau action climat Canada (CAN-Rac) 
○ Réseau des Milieux Naturels protégés (RMN) 
○ Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP)  
○ ainsi que COPTICOM Stratégies et relations publiques qui en assure la 

coordination. 
 

● 59 autres organisations participantes en date du 26 octobre :  
○ Alliance canadienne des organismes de conservation 
○ ASFA 
○ Association des biologistes du Québec (ABQ) 
○ Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
○ Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME) 
○ Biodiversité Québec 
○ Campus de la transition 
○ Cégep Saint-Laurent 
○ Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) 

 
1 https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr. 



○ Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) 
○ Centre St-Jax 
○ Chaire de recherche du Canada en économie écologique - UQO 
○ Cities4Forests 
○ Coalition des Montérégiennes 
○ Collectif du Rat Musqué 
○ Comité scientifique de l’Institut des sciences (ISE) de l’environnement de l’UQAM 
○ Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) 
○ Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
○ Conservation de la Nature Canada (CNC) 
○ Corridor appalachien 
○ Éco-corridors laurentiens 
○ Environmental Defense 
○ Equitas 
○ Équiterre 
○ Esplanade 
○ Finance Montréal 
○ Fiq Santé 
○ Fondation David Suzuki 
○ Fondation du Grand Montréal 
○ Fondation Echo 
○ Fondation Familiale Trottier 
○ Fondation Rivières 
○ Fonds de solidarité FTQ 
○ F/P Earth 
○ Fresque de la biodiversité 
○ Front commun pour la transition énergétique 
○ Génération Climat Montréal 
○ Habitat 
○ Indigenous Climate Action 
○ Jeunes Diplomates du Canada 
○ Lab22 - Laboratoire d'innovations sociales et environnementales 
○ Le Hub 
○ Maison du Développement Durable 
○ Mères au front 
○ Miningwatch 
○ Montréal International 
○ Nature-Action Québec 
○ Observatoire International des Droits de la Nature 
○ Partenariat Climat Montréal 
○ Partenariat pour le développement des communautés (PARDEC) 
○ Pilot Projects 
○ Projet de la réalité climatique Canada 
○ Protect Our Winters 
○ Réseau pour une alimentation durable 
○ Stratégies Saint-Laurent 
○ SUCO 
○ Vigilance OGM 



○ Vivre en Ville 
○ Zoo de Granby 

 
Auquel s’ajoute: 
 

● 8 observateurs en date du 26 octobre :  
○ Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
○ Fondation de la faune du Québec 
○ Gouvernement du Québec 
○ Gouvernement du Canada 
○ Greenpeace 
○ Hydro-Québec 
○ Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (IDDPNQL) 
○ Ville de Montréal. 

  



 


