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Le Conseil national des jeunes ministres de l’environnement

Le Conseil national des jeunes ministres de l’environnement est une initiative
de la Fondation Monique-Fitz-Back qui a débuté en 2017. Cette fondation
œuvre dans le domaine du développement durable depuis plus de 10 ans. Elle a
justement créé le Sommet Jeunesse sur les changements climatiques qui a lieu
chaque année depuis 2017. C’est un événement de deux jours où de nombreux
jeunes se rencontrent pour discuter de l’urgence climatique et des divers
moyens pour diminuer notre impact.
Le Conseil actuel a été formé lors du Sommet jeunesse 2018. Ce sont environ
20 jeunes qui ont été élus parmi tous les jeunes présents pour représenter leur
région au sein du Conseil. Depuis notre élection en mai 2018, nous avons le
mandat de représenter les jeunes et de réaliser des projets de lutte aux
changements climatiques. Nous avons notamment organisé une campagne de
sensibilisation à l’achat local, écrit une lettre ouverte au Ministre de
l’environnement du Québec publiée dans le journal Le Devoir et réalisé une
vidéo-témoignage destinée au gouvernement du Québec pour poursuivre le
financement d’initiatives en éducation relative aux changements climatiques.
Nous ne pouvons prédire le futur du Conseil des jeunes ministres de
l’environnement, mais ce que je peux affirmer, c’est que ce groupe a permis à
plusieurs jeunes de s’impliquer en environnement et de réduire peu à peu leur
écoanxiété qui est, selon moi, le mal de notre siècle.
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Nos constats

Constat #1. La jeunesse a l’environnement à cœur plus que jamais.
Les jeunes de partout sur la planète ont démontré un intérêt extrêmement
puissant pour la protection de notre environnement. Dans la dernière année, le
mouvement des grèves pour le climat a été omniprésent tant au Québec que
partout ailleurs. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ce combat
réunit tout le monde sans exception. Les gens se sentent plus que jamais
touchés par cet enjeu.
En effet, c’est en date du 27 septembre que nous avons pu observer la plus
grande manifestation jamais réalisée à Montréal (environ 500 000 personnes), le
but de celle-ci ayant été de dénoncer l’inaction des gouvernements face à
l’urgence climatique. Notre génération bâtit présentement un mouvement
extrêmement puissant, qu’on pourrait même qualifier de révolution.
Comme nous l’avons expliqué dans notre lettre ouverte au Ministre de
l’environnement du Québec, « Nous ne voulons pas éprouver de l’angoisse
pour la qualité de l’air de nos enfants. Nous vous demandons de penser à nous,
à l’avenir de notre génération et de notre province qui nous est si chère. » Le
Conseil des jeunes ministres de l’environnement a travaillé fort toute l’année
afin de promouvoir l’engagement envers la lutte aux changements climatiques.
Par contre, nous, les jeunes, ne pouvons pas combattre cette bataille seul.es.
Nous avons besoin de l’aide des gouvernements, des entreprises, des
citoyen.nes au grand complet, bref, de tous les membres de la société. Nous ne
pourrons jamais assez le répéter : la crise climatique est l’enjeu primordial de
notre ère. Nous avons beau crier sous tous les toits, vous avez le plus gros bout
du bâton… Vous vous devez de prendre vos responsabilités en mains et d’agir
immédiatement. Les jeunes sont avec vous, nous sommes avec vous, mais
montrez-nous que vous prenez le tout au sérieux. C’est votre monde autant que
le nôtre…
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Constat #2. Le financement des campagnes de sensibilisation relatives
aux changements climatiques est primordial pour continuer d’éduquer la
population.
Les activités visant à renseigner la population sont indispensables à la lutte
contre les changements climatiques. Avant de participer au Sommet Jeunesse
sur les changements climatiques en 2018, je n’étais pas totalement au courant
de l’urgence actuelle de la situation environnementale planétaire. J’étais bien sûr
très sensibilisée, mais je n’avais pas les ressources nécessaires pour comprendre
que cet enjeu était urgent et je n’avais pas non plus les ressources nécessaires
pour savoir qu’il y avait moyen de réellement s’impliquer dans cette lutte.
Le Sommet jeunesse sur les changements climatiques m’a ouvert les yeux et je
ne suis pas la seule du tout. J’y ai rencontré une jeunesse allumée, réveillée,
consciente et en quête de solutions. J’en suis ressortie le cerveau bouillonnant
d’idées de projets. Nous pouvons dire que les activités d’éducation ne réduisent
pas directement les émissions de gaz à effet de serre, mais je crois qu’elles
créent ce qu’il nous faut pour une transition écologique saine: une population
conscientisée et prête à changer.
Voici quelques paroles de jeunes ministres ayant été dites dans la vidéotémoignage destinée au gouvernement du Québec pour conserver la partie
éducation du Fonds vert.
« Le Sommet jeunesse sur les changements climatiques m’a permis de m’informer auprès de
sources fiables et de personnes-ressources, ainsi que d’assister à des conférences d’acteurs de
changement, pour bien être conscientisée à l’enjeu des changements climatiques et de
rencontrer des jeunes aussi motivé.es que moi. »
-Éloïse Dubuc, jeune ministre
« Pour moi, le Sommet jeunesse sur les changements climatiques a eu un énorme impact
dans ma vie. Il m’a permis de réaliser à quel point je n’étais pas seul à agir, m’a donné le
courage et l’espoir de m’impliquer et de persévérer dans mes implications. »
-Jasmin Cartier, jeune ministre
« Cette initiative permet aux jeunes comme moi de s’exprimer librement vis-à-vis des enjeux
qui nous touchent droit au cœur comme l’environnement. »
-Maya Bengoufa, jeune ministre
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Nos recommandations
Recommandation #1
Reconnaître publiquement les impacts positifs des initiatives telles que le
Sommet jeunesse sur les changements climatiques, puis prendre en
considération une augmentation du financement des initiatives d’éducation à la
lutte aux changements climatiques afin de contribuer à avoir une société
engagée et une population consciente.

Recommandation #2
Instaurer des cours d’éthique environnementale dès l’école primaire pour
débuter la sensibilisation le plus tôt possible et éviter des catastrophes
potentielles qui pourraient se produire si les citoyen.nes ne font pas preuve de
respect envers notre environnement.
Recommandation #3
Avant de prendre quelconque décision au niveau environnemental, consulter
les jeunes québécois.es pour connaître leur opinion et réellement prendre en
considération ce que nous en pensons. Adhérer au fait que les choix pris
présentement nous affecterons plus que quiconque dans le futur.
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