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LE 2e SOMMET JEUNESSE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
S’OUVRE AUJOURD’HUI À QUÉBEC
Québec, le 4 mai 2018 – C’est sur le coup de 10 h ce matin que s’ouvre la deuxième édition du Sommet
jeunesse sur les changements climatiques à l’Hôtel Universel de Québec. L’événement, organisé par la
Fondation Monique-Fitz Back, se déroule jusqu’à demain et regroupe près de 120 jeunes provenant
de 52 établissements d’enseignement de niveau secondaire de 15 régions administratives du Québec.
Au cours de ces deux journées de Sommet, les participants auront l’occasion de rencontrer plusieurs
acteurs de changement en environnement et en changements climatiques, représentant les trois
volets de l’événement, soit les arts, la science et la technologie et l’action citoyenne. Ces rencontres
se feront à travers des ateliers, des activités de mobilisation, des conférences et bien plus encore.
Parmi les personnalités que les jeunes pourront rencontrer, on retrouve Jérôme Dupras, professeur,
chercheur et bassiste des Cowboys Fringants, Marianne Falardeau, chercheuse dans l’Arctique
canadien, Marie-Ève Leclerc, chargée de projets chez Équiterre, Renaud Philippe, photojournaliste, et
Guillaume Demers, bédéiste.
« La Fondation s’est donnée pour mandat de donner du souffle aux actions menées par les jeunes pour
lutter et s’adapter aux changements climatiques. Les participants au Sommet sont pour la très grande
majorité déjà engagés dans divers projets au sein de leur école. Nous voulons connaître et faire
connaître ces initiatives, mais surtout, nous voulons amener ces jeunes à réaliser qu’ils sont plusieurs à
se préoccuper de cette question. Ensemble, ils représentent une force incroyable », explique
Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back.
À l’issue du Sommet, une vingtaine de jeunes provenant de différentes régions du Québec seront élus
« jeunes ministres de l’environnement » par leurs pairs et siégeront au Conseil national des jeunes
ministres de l’environnement. Les jeunes élu(e)s auront pour mission de sensibiliser et de mobiliser à
leur tour les jeunes de leur région sur l’enjeu des changements climatiques, avec l’appui de la
Fondation Monique-Fitz-Back. Ces jeunes leaders deviendront les visages engagés de leur région par
le biais de la campagne de mobilisation Sors de ta bulle. Par ailleurs, jusqu’au 4 juin prochain, à partir
du site sorsdetabulle.com, les jeunes ministres invitent leur génération à relever différents défis de
réduction de gaz à effet de serre.
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« Je félicite la Fondation Monique-Fitz-Back pour la tenue du Sommet jeunesse sur les changements
climatiques! Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette activité de mobilisation par
l’entremise du Fonds vert et de son Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. La lutte
contre les changements climatiques est l’un des plus importants défis de ce XXIe siècle. Puisqu’elle
transcende les frontières entre les générations, les jeunes, comme les moins jeunes, doivent s’y
intéresser et agir concrètement dans leur milieu. Ce sommet constitue une occasion originale de
susciter leur mobilisation », a déclaré la ministre du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon.
Il est possible de consulter le lien suivant pour connaître la programmation complète du Sommet
jeunesse : http://sorsdetabulle.com/.
À PROPOS DE SORS DE TA BULLE
Organisé dans le cadre des activités de la campagne de mobilisation Sors de ta bulle, le Sommet est
une des initiatives mises de l’avant par la Fondation Monique-Fitz-Back pour mobiliser les jeunes sur
l’enjeu des changements climatiques. « Le projet Sors de ta bulle comprend un site Internet qui met en
valeur les acteurs de changements du Québec, l'organisation annuelle d'un Sommet jeunesse sur les
changements climatiques (SJCC), l'accompagnement du Conseil national des jeunes ministres de
l'environnement et du soutien financier pour des projets en milieu scolaire. Ainsi, divers projets et
activités sont réalisés tout au long de l’année », mentionne Benoît Mercille, directeur général de la
Fondation.
Notons que ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un
programme du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
À PROPOS DE LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK
La Fondation Monique-Fitz-Back a pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement
et à un milieu sain dans une perspective de développement durable. En 2017, des jeunes de TOUTES
les dix-sept régions administratives du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les
projets de la Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes organisations dans le domaine.
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