
Mon environnement : 
l’environnement et le changement 

climatique 
Un thème #leCanadaquenoussouhaitons  

L’équipe thématique #MonEnvironnement a discuté des questions environnementales dans tout le 
Canada et de la crise climatique. Les membres de l’équipe ont rédigé des recommandations orientées 

vers les solutions pour les individus, les politiques et les décideurs. 
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Recueillir l’opinion des jeunes 

Présentation du processus 

La conférence #leCanadaquenoussouhaitons (CWW) s'est tenue du 3 au 10 mars 2020. Pour faire le point sur 
les questions soulevées, les jeunes ont partagé leurs sentiments, leurs croyances, leurs expériences et leurs 
espoirs sur le sujet attribué à leur équipe. Ils ont aussi consulté des études, des experts et d'autres jeunes 
participants à la conférence. Chaque équipe thématique a préparé des recommandations pour changer les 
politiques et les programmes. 

L'équipe thématique #MonEnvironnement s'est penchée sur l'impact du changement climatique sur la vie des 
Canadiens et le rôle de protecteurs de l'environnement que les jeunes Canadiens peuvent jouer dans la lutte 
contre le changement climatique. Pendant toute la semaine, l'équipe a examiné plusieurs manières dont le 
changement climatique influence la vie des Canadiens et la dégradation de l'environnement dans différentes 
régions du pays. Ensuite, ils ont préparé des recommandations et les ont présentées lors d'un évènement spécial 
au Roy Thompson Hall à Toronto, Ontario, devant un auditoire comprenant des parties prenantes, des décideurs 
et des responsables. 

Les Quatre Piliers™ 

Avant de débuter, les jeunes participants ont accepté d'appliquer les Quatre Piliers™ à leur participation. Les 
Quatre Piliers™ définissent les valeurs fondamentales et les principes directeurs de la Commission des étudiants 
du Canada. Ils sont (dans l'ordre) : le respect, l'écoute, la compréhension et la communication. Les Quatre 
Piliers™ pavent la voie à une discussion inclusive, franche et sûre, pour des opinions authentiques. Le groupe des 
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jeunes participants a pris le temps d'établir des lignes directrices pour appliquer les Quatre Piliers™ dans nos 
échanges et interactions. 

L'équipe thématique a gardé l'esprit ouvert pour éviter de juger les autres, leurs expériences ou leurs opinions. Les 
animateurs ont aussi laissé à tout le monde la chance de s'exprimer. Le respect a servi de base à une bonne écoute. 

Les participants ont écouté dans le but de comprendre, pas seulement de répondre. Ils ont été attentifs au 
silence dans la salle et pas uniquement aux questions et réponses. Écouter malgré la barrière de la langue était 
particulièrement important pour veiller à inclure et valoriser l'opinion de tous les membres de l'équipe dans la 
discussion de groupe. 

En faisant ainsi preuve d'écoute, les membres de l'équipe ont réussi à se comprendre. En groupe, ils ont posé des 
questions et ont pris le temps de discuter de sujets difficiles pour apprendre les uns des autres. Ils ont établi un 
filet de sécurité leur permettant de poser des questions même lorsque cela les mettait mal à l'aise. Finalement, 
ils ont pris le temps de comprendre et une communication véritable a pris place. 

La communication ne se limite pas aux mots. Le groupe a compris l'importance de créer un espace et d'offrir des 
outils permettant à chacun de communiquer le plus efficacement possible. Toutes les discussions étaient 
interprétées en anglais et en français, pour que tous puissent s'exprimer clairement. Les participants ont aussi 
été encouragés à utiliser différentes méthodes de communication pendant la conférence et le groupe avait 
accès à des fournitures artistiques. 

En se conformant aux Quatre Piliers™, l'équipe thématique a réussi à avoir des conversations franches et à 
élaborer des recommandations judicieuses. 

Le thème #MonEnvironnement  

L'équipe thématique #MonEnvironnement a discuté et s'est 
renseignée sur plusieurs questions environnementales et sur 
la situation à travers le Canada. Dans le cours de leurs 
recherches sur ces questions, les participants ont mentionné 
que les jeunes et les groupes autochtones participent à des 
manifestations et exigent des changements dans le domaine 
environnemental depuis déjà plusieurs années. Les jeunes du 
groupe ont facilement identifié plusieurs défis 
environnementaux auxquels le Canada et le reste de la 
planète sont confrontés. À leur avis, la majorité des problèmes 
sont causés par des systèmes et des décisions 
gouvernementales profondément enracinés. Les jeunes 
participants indiquent que jusqu'à présent, les efforts et la 
règlementation visant à réduire le changement climatique ne 
représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. 
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Optiques d’analyse 

Dans le cadre de la conférence #leCanadaquenoussouhaitons, nous avons utilisé quatre optiques d'analyse pour 
orienter notre approche. Ces optiques encouragent une réflexion et des recommandations multidimensionnelles 
pour que les discussions incluent toutes les expériences des résidents canadiens. Les quatre optiques sont : 
Collectivités rurales, éloignées et du Nord, Racisme structurel, Vérité et réconciliation et Droits des enfants. 

Collectivités rurales, éloignées et du Nord 

Les jeunes de l'équipe thématique #MonEnvironnement ont souligné que les collectivités rurales, éloignées et 
du Nord sont les plus touchées par le changement climatique. Elles courent le risque d'être victimes d'une 
catastrophe écologique si nous ne parvenons pas à prévenir la crise climatique et si nous ne donnons pas à ces 
collectivités les infrastructures élémentaires nécessaires pour réduire les effets de cette crise. Les jeunes 
participants ont mentionné qu'il suffirait souvent de consulter ces collectivités et de collaborer avec elles pour 
résoudre certains problèmes. Après tout, elles sont les mieux placées pour identifier la cause d'un problème et 
les solutions adaptées à leur réalité. De plus, les jeunes participants ont déploré le manque de financement pour 
des programmes ou des initiatives qui favorisent et soutiennent l'éco-entrepreneuriat dans les collectivités 
éloignées et du Nord; voilà souvent pourquoi les habitants n'ont pas les moyens ou les ressources pour mettre 
en œuvre des solutions. Les jeunes sont d'avis qu'il faut agir immédiatement pour appuyer ces collectivités et 
répondre à leurs besoins fondamentaux comme l'accès à l'eau potable, un droit qui est actuellement bafoué. 

Racisme structurel 

Dans les discussions, les animateurs ont remarqué que les jeunes avaient du mal à voir le lien entre le racisme 
structurel et l'environnement. On n'a pratiquement pas parlé des communautés racisées et de leur relation avec 
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les défis environnementaux. Les jeunes sont inquiets du fait que les personnes issues de milieux 
socioéconomiques défavorisés sont frappées beaucoup plus durement par les effets du changement climatique, 
mais ils ne font pas nécessairement le lien entre le racisme et un revenu plus faible. C'est peut-être un indice 
qu'il faut explorer plus en détail la question de l'environnement et du changement climatique à travers l'optique 
du racisme structurel. 

Vérité et réconciliation 

« Tissez des relations en apprenant à connaître la terre. » 

– Jeune participant, 2020 

Le groupe reconnaît que les Peuples autochtones ont un lien particulier avec la nature et leur terre, ce qui leur 
donne une perspective unique sur les questions climatiques. Les jeunes croient qu'il est important de respecter 
ce lien étroit avec l'environnement, leur mode de vie traditionnel et leurs droits. 

Les jeunes membres de l'équipe thématique reconnaissent que la protection de l'environnement est une partie 
intégrante des cultures des peuples autochtones et que leur lutte pour la protection de leurs territoires 
traditionnels est en fait une lutte pour la protection de l'environnement. Un des exemples mentionnés est celui 
des manifestations contre les projets de pipelines, surtout celui sur le territoire Wetʼsuwetʼen. Le groupe est 
d'avis que les voix autochtones sont facilement mises de côté, et donc qu'il faut leur accorder encore plus 
d'importance. Ils sont d'avis que le gouvernement du Canada planifie sa stratégie de réduction du changement 
climatique depuis déjà plusieurs années, et que c'est maintenant l’heure d'agir concrètement. 

Les jeunes croient que c'est hypocrite de la part du gouvernement de présenter des excuses pour les injustices 
commises dans le passé et de s'engager dans un processus de vérité et réconciliation tout en perpétuant des 
inégalités systémiques sur les questions de changement climatique (comme de faire passer un pipeline sur un 
territoire traditionnel). Ils pensent que les droits environnementaux des autochtones sont trop souvent bafoués. 
Un autre exemple cité, les droits des autochtones sur leurs territoires traditionnels sont souvent ignorés et le 
gouvernement enfreint des traités. On observe aussi des élus et des grandes entreprises qui polluent sciemment 
les sources d'eau des réserves autochtones et qui refusent d'investir les fonds nécessaires pour des 
infrastructures de traitement de l'eau. C'est en partie ce qui explique que plus de 56 communautés autochtones 
dans le pays aient depuis des années l'ordre de faire bouillir l'eau. De l'avis des participants, cela illustre bien la 
conjonction des questions environnementales et autochtones. Il existe plusieurs moyens de rétablir les droits 
des autochtones, et la protection de l'environnement est l'un d'eux. Les jeunes sont d'avis qu'un pas vers la 
réconciliation est aussi un pas vers un environnement plus propre. Le groupe croit fortement que 
#leCanadaquenoussouhaitons est un pays où nous assumons la responsabilité de nos actions et travaillons activement 
à réparer les torts causés. 
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Droits des enfants 

#leCanadaquenoussouhaitons respecte et accorde de 
l'importance aux droits de tous les citoyens du pays. 
Malgré toutes les lois en vigueur, malgré la création 
d'un Conseil jeunesse et la Convention relative aux 
droits de l'enfant (CIDE), les jeunes membres de 
l'équipe thématique #MonEnvironnement ont 
l'impression qu'il reste beaucoup de travail à faire là où 
les droits des enfants se recoupent avec la protection 
de l'environnement. Le groupe avait l'impression que la 
voix des jeunes est ignorée, malgré les efforts 
constants en vue d'intégrer le point de vue des jeunes 
lorsqu'on traite de questions environnementales. Ils ont 
exprimé le fait qu'ils veulent et méritent d'avoir leur 
mot à dire sur l'environnement, puisque c'est leur droit 
et leur avenir qui sont en jeu. Les participants ont 
fréquemment mentionné la CIDE, en particulier l'article 
24, qui garantit à l'enfant le droit à un environnement 
sain ainsi que l'article 6 qui reconnaît le droit inhérent à la vie. Ils se sont référés à la poursuite judiciaire 
historique intentée à 5 pays en raison de leur inaction dans la lutte contre le changement climatique par un 
groupe de 16 jeunes militants. Cette poursuite est fondée sur le droit des jeunes à un environnement sain. 
L'équipe thématique considère que l'inaction gouvernementale en matière de lutte contre la crise climatique est 
une violation directe des droits octroyés aux enfants dans la CIDE. Les participants souhaitent que les droits des 
enfants soient pris plus au sérieux, d'autant plus que c'est le devoir du gouvernement de les faire respecter. 

L'article 29 de la CIDE déclare : « Ton éducation devrait favoriser le développement de tes dons et de tes aptitudes. 
Elle devrait aussi préparer l'enfant à vivre dans un esprit de paix et d'amitié entre tous les peuples et inculquer le 
respect du milieu naturel. » Les jeunes membres de l'équipe thématique sont d'accord avec cette définition, et à 
leur avis la première étape pour lutter contre le changement climatique est d'éduquer les jeunes à l'école. Ils ont 
l'impression que trop de jeunes Canadiens n'ont pas les connaissances nécessaires pour être prêts à participer à 
la lutte contre la dégradation de l'environnement. Les jeunes sont d'avis qu'il faut aider les enfants à comprendre 
l'ampleur et l'urgence de la crise climatique et leur donner des occasions de passer du temps dans la nature. Ils 
ont expliqué à quel point il est important tisser des liens avec la nature pour avoir envie de la protéger. Pour ce 
faire, les participants suggèrent d'enseigner aux enfants à faire du compost et d’organiser du compostage dans 
les écoles primaires pour faire participer les enfants et leurs familles à des activités écologiques. 
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Le consumérisme et l’environnement  

Changer nos habitudes de consommation 

Dans la discussion sur les gestes écologiques au quotidien, les animateurs ont remarqué que la conversation 
tournait souvent autour du rôle des jeunes en tant que consommateur. L'équipe thématique a souligné 
l'importance d'adopter des habitudes de consommation plus durables afin de réduire la production de déchets et 
d'émissions nocives. Les consommateurs ont une grande influence sur l'opinion publique et les pratiques des 
entreprises. Les jeunes considèrent qu’un geste aussi simple que d'employer des sacs réutilisables ou de 
demander que le reçu nous soit envoyé par courriel peut faire une différence.  

Toutefois, les jeunes ont aussi identifié plusieurs façons dont le gouvernement pourrait encourager les 
consommateurs à adopter de meilleures habitudes de consommation. Ils sont d'avis qu'il est important de 
collaborer avec les entreprises pour développer des procédés sanitaires permettant aux consommateurs 
d'apporter leur propre tasse ou contenant et qu'il faut investir dans des alternatives biodégradables et 
compostables pour réduire le plastique utilisé dans les emballages.  

Responsabilité des entreprises 

Les jeunes se préoccupent beaucoup des comportements actuels des entreprises. Les jeunes interrogés sont 
d'avis que les entreprises ne font pas assez d'efforts pour protéger l'environnement et qu'elles doivent rendre 
des comptes pour leurs actions. Ils souhaitent que des lois plus strictes soient adoptées pour limiter les 
émissions et la production de déchets et que des mesures incitatives encouragent les nouvelles et les petites 
entreprises à employer des procédés plus écologiques. 

Recommandations 

La section suivante comprend des données et des opinions provenant des jeunes participants à l'équipe 
thématique #MonEnvironnement et de d'autres jeunes participants à la conférence #CWW qui ont été consultés 
pour fournir différentes perspectives sur le sujet. Quatre recommandations principales ont été identifiées : 

1. Veiller à ce que les opinions des jeunes soient entendues et représentées dans les communautés et à 
tous les paliers gouvernementaux. 

2. Élaborer une stratégie efficace pour réduire de manière significative les émissions et la production de 
déchets causés par le consumérisme. 

3. Développer des relations empreintes de respect avec les populations autochtones. 
4. Faire de l'environnement et du changement climatique une partie intégrante du programme scolaire 

partout au pays. 
 

Vous trouverez ci-dessous les fondements sur lesquels les recommandations des jeunes sont basées et leurs 
approches suggérées. Ces idées ont été recueillies pendant les discussions de l'équipe thématique et lors de 
consultations avec des jeunes d'autres groupes.  
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Recommandation 1. Veiller à ce que les opinions des jeunes soient entendues et représentées dans les 
communautés et à tous les paliers gouvernementaux  

1.1 Créer des conseils et comités consultatifs jeunesse sur l'environnement aux paliers provinciaux, territoriaux 
et municipaux. 

Fondement : Les jeunes participants veulent avoir plus d'outils pour travailler en collaboration avec les 
décideurs sur les questions qui touchent leur collectivité. Ils veulent s'assurer que les plans élaborés 
soient adaptés aux problèmes spécifiques de chaque province et territoire. 

Approche : Les participants pensent que les jeunes Canadiens doivent disposer d'un moyen permanent de 
communiquer avec les décideurs grâce à des conseils consultatifs jeunesse, ce qui permettrait aux jeunes de 
participer à la rédaction et au développement des politiques environnementales dans certains contextes. 

 
1.2 Accorder plus de financement aux initiatives de protection de l'environnement et d'éco-entrepreneuriat 

initiées par des jeunes. 

Fondement : Les jeunes Canadiens veulent protéger leur environnement mais ils n'ont souvent pas les 
contacts ou l'argent nécessaires pour transformer leurs idées en réalités. Les jeunes participants ont 
l'impression que le financement limité qui leur est offert ne suffit pas à couvrir les coûts requis pour 
mettre en place de vraies solutions. 

Approche : Investir dans les idées des jeunes en leur offrant des ressources et des opportunités. 
Financer leurs idées de protection de l'environnement avec des subventions importantes et durables 
pour que leurs initiatives puissent avoir un impact à long terme dans les collectivités. Favoriser la 
création de partenariats intergénérationnels avec des alliés et des mentors qui peuvent aider les jeunes 
à mettre en œuvre leurs initiatives. 

 

Recommandation 2. Élaborer une stratégie efficace pour réduire de manière significative les émissions et la 
production de déchets causés par le consumérisme. 

2.1 Améliorer les politiques actuelles pour que les entreprises assument davantage leurs responsabilités en 
matière de protection de l'environnement 

Fondement : Il nous reste moins de 10 ans pour atteindre les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Les jeunes participants pensent que le gouvernement doit maintenant passer à l'action de 
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manière concrète. À leur avis, il est impossible d'avoir des niveaux responsables de production et de 
consommation à moins de forcer les entreprises à reconnaître le rôle qu'elles jouent dans la crise 
climatique. Il faut leur demander immédiatement des comptes pour les dommages causés. Les jeunes sont 
d'avis que la responsabilisation des entreprises en matière de protection de l'environnement va aussi 
sensibiliser les consommateurs et les amener à décider avec quelles entreprises faire affaire. Les gens vont 
comprendre qu’ils peuvent faire pression sur les entreprises pour qu’elles changent leurs pratiques. 

Approche : Offrir des allégements fiscaux et des subventions pour les nouvelles et petites entreprises 
dans la mesure où elles font de vrais efforts pour réduire leur empreinte carbone et des mesures 
incitatives pour encourager les grandes entreprises à réduire leurs émissions. Adopter des lois plus 
strictes pour réglementer les émissions, puisque la taxe carbone actuelle n'est pas équitable pour tout le 
monde et tourne à l'avantage des grands pollueurs. Le gouvernement devrait aussi jouer un rôle actif 
pour réglementer dans quelle mesure les entreprises peuvent polluer notre environnement. 
 

2.2 Améliorer l'efficacité des systèmes de gestion durable des matières résiduelles 

Fondement : Plusieurs participants ont mentionné qu'actuellement le recyclage est mal géré et inefficace. 
Les lots de matières recyclables sont parfois contaminés et doivent être envoyés à la décharge ou qu’ils 
sont envoyés à l'étranger. Les participants sont d'avis qu'améliorer nos systèmes de gestion des matières 
résiduelles permettrait de diminuer considérablement le volume de déchets mis au rebut. 

Approche : De l'avis des jeunes participants, le gouvernement devrait optimiser l'efficacité des systèmes 
de recyclage en clarifiant et simplifiant les règles, en utilisant des bacs clairement désignés pour chaque 
type de matière recyclable pour réduire les risques de contamination et en mettant en place un système 
de compostage national. Ils souhaitent aussi que le gouvernement investisse dans l'utilisation de 
solutions de rechange au plastique dans les agences gouvernementales et les écoles, pour que ces 
alternatives deviennent la norme. Finalement, ils recommandent de créer des mesures incitatives pour 
encourager les grandes entreprises à utiliser des matériaux biodégradables et à réduire l'utilisation de 
matières plastiques tant dans leurs procédés de fabrication que dans leurs produits. 
 

2.3 Mettre en œuvre des programmes de gestion des déchets dans les collectivités. 

Fondement : Les jeunes participants sont d'avis que tout le monde joue un rôle dans la bonne gestion des 
déchets de consommation. Ils ont déclaré qu'en établissant des instructions et des règles claires et en 
offrant différentes options d'élimination des déchets comme le compostage dans toutes les communautés 
au Canada, nous pourrions réduire considérablement le volume de déchets envoyés à la décharge. 

Approche : Les participants ont recommandé d'engager le public dans ces efforts en publiant des 
informations claires en anglais, en français et dans les langues autochtones, accompagnées de pictogrammes 
pour surmonter la barrière de la langue. Ils souhaitent aussi que des jardins communautaires et des bacs de 
compostages soient disponibles dans toutes les communautés au Canada. 
 

2.4 Adopter des comportements de consommation responsables pour réduire les déchets. 

Fondement : Les jeunes consultés ont déclaré qu'il faut prendre des mesures individuellement pour 
réduire notre empreinte carbone. Ils ont souligné que des habitudes de consommation plus 
responsables protègent l'environnement. 
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Approche : Les jeunes participants recommandent une consommation responsable. Par exemple, utiliser 
des sacs réutilisables lorsqu'on magasine, employer des bouteilles ou des tasses réutilisables ou choisir des 
produits sans emballage lorsque c'est possible. La consommation responsable, c'est planifier quand faire 
un achat, quoi acheter et comment se fera la mise au rebut des déchets créés par cet achat. 
 

Recommandation 3. Développer des relations empreintes de respect avec les populations autochtones.  

3.1 Créer des partenariats avec les chefs locaux de la communauté pour aborder les questions 
environnementales dans les communautés autochtones 

Fondement : Bien des cultures autochtones sont enracinées dans des principes de protection et de 
respect de l'environnement. Les communautés autochtones qui rencontrent des problèmes 
environnementaux connaissent souvent les causes du problème et sont les mieux à même de choisir les 
bonnes solutions. 

Approche : Le gouvernement et les entreprises devraient consulter les anciens et les membres de la 
communauté en matière de problèmes environnementaux dans les communautés autochtones. Les jeunes 
pensent que des solutions et des plans à long terme doivent être élaborés en collaboration avec les 
communautés autochtones pour que ces solutions soient durables. 

Recommandation 4. Faire de l'environnement et du changement climatique une partie intégrante du programme 
scolaire partout au pays. 

4.1 Inclure la possibilité d'apprendre dans la nature et des projets de développement durable.  

Fondement : Les jeunes participants affirment que l'expérience sur le terrain aidera les jeunes à tisser 
des liens avec leur environnement, ce qui les motivera à le protéger. Ils sont aussi d'avis qu'avec les 
connaissances acquises dans ces expériences, les jeunes seront mieux outillés pour adopter un mode de 
vie durable. 

Approche : Créer un programme scolaire portant sur l'environnement qui présente la crise climatique 
aux jeunes et leur donne l'occasion de passer du temps dans la nature. Les jeunes consultés ont 
mentionné l'importance d'inclure des cours sur les systèmes d'élimination des déchets actuels et sur la 
protection du climat. On devrait aussi inclure des enseignements autochtones traditionnels sur 
l'environnement pour favoriser un lien plus étroit avec la terre et le désir de la protéger. Les jeunes 
pensent que pour remporter la lutte contre la crise climatique, il faut d'abord changer la perspective des 
gens, ce qui veux dire commencer à enseigner et à discuter des problèmes environnementaux avec les 
jeunes enfants. 
 

4.2 Faire d'un mode de vie respectueux de l'environnement une partie intégrante de la culture canadienne 

Fondement : Les jeunes ont mentionné à quel point il est important de normaliser les pratiques durables 
et de les intégrer à notre culture. C'est seulement lorsque les Canadiens considéreront un mode de vie 
respectueux de l'environnement comme une norme possible et raisonnable que les changements 
nécessaires se feront. 

Approche : Encourager les parents à intégrer les bonnes habitudes environnementales apprises à l'école 
au quotidien de la maisonnée, dans le but qu'elles fassent bientôt partie de la vie de tout le monde. 
Parallèlement, accroître l'accès aux jardins et aux systèmes de compostage communautaires pour tout le 
monde. 
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Le changement que nous souhaitons observer 
Un Canada qui respecte les droits des autochtones et considère tous ses 
peuples comme des alliés dans la lutte contre le changement climatique; un 
Canada qui accorde de la valeur à l’opinion des jeunes et qui investit dans 
leurs idées; un Canada qui met en place un programme scolaire officiel sur 
l’environnement; un Canada qui adopte des habitudes de consommation 
responsables et durables et qui met en œuvre des systèmes de gestion des 
déchets efficaces et durables. 

 

Comment nous souhaitons y 
arriver (Activités) : 

- Créer des mesures incitatives et 
un échéancier pour que les 
grandes entreprises atteignent le 
seuil « émission zéro »  

- Renforcer le lien entre les jeunes 
Canadiens et la nature 

- Réduire la quantité de plastique 
utilisée par les Canadiens et les 
entreprises 

- Offrir des allégements fiscaux aux 
petites entreprises respectueuses 
de l’environnement 

- Mettre à jour et améliorer les 
systèmes de gestion des déchets 
actuels et en développer de 
nouveaux 

- Créer un programme scolaire sur 
l’environnement dans toutes les 
école au Canada 

- Créer des partenariats avec les 
chefs des communautés 
autochtones 

 

Comment nous souhaitons y 
arriver (Ressources) : 

- Élaborer des plans réalistes 
répondant aux besoins de 
chaque province 

- Jeunes représentants auprès du 
gouvernement / les jeunes ont 
l’opportunité de communiquer 
avec des représentants élus 
adultes 

- Créer des systèmes de gestion 
des déchets administrés par le 
gouvernement fédéral 

- Fédérer le recyclage 
- Offrir des incitatifs pour que les 

entreprises utilisent des 
matériaux biodégradables 

- Traduire les étiquettes des bacs 
de recyclage dans les langues 
autochtones 

Comment nous souhaitons y 
arriver (Ressources) : 

- Créer un programme fédéral de 
jardins communautaires 

- Des groupes communautaires 
permettant aux jeunes de 
parler de l’environnement 

- Investir dans l’utilisation de 
solutions alternatives aux 
matières plastiques dans les 
institutions gouvernementales 
et les écoles 

- Offrir aux jeunes l’occasion 
d’apprendre dans la nature 

- Développer des programmes 
pour financer l’éco-
entrepreneuriat des jeunes 
pour qu’ils reçoivent des fonds 
suffisants pour leurs projets 

- Inclure le savoir traditionnel 
autochtone dans 
l’enseignement sur les 
questions environnementales 

 

Sur quels principes directeurs et valeurs ces 
recommandations sont-elles basées? 

Le respect et l’inclusion des voix de tous les 
Canadiens. La politique climatique canadienne 
doit être ancrée dans le respect et l’inclusion des 
populations autochtones et de leur savoir et doit 
inclure des jeunes. Les jeunes veulent que leurs 
opinions soient prises au sérieux et reconnues. 

 

Sur quels principes directeurs et valeurs ces 
recommandations sont-elles basées? 

Promouvoir la diversité, l’inclusion et l’équité. La 
politique climatique canadienne doit prendre en 
compte la vérité et réconciliation, le racisme 
structurel, les droits des enfants et les habitants 
des collectivités rurales et éloignées. 
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Conclusion 

En général, les jeunes souhaitent tout simplement être inclus et vivre dans un Canada où on se préoccupe 
vraiment d’eux. Les jeunes veulent du changement. Les jeunes aimeraient que les adultes les écoutent, qu'ils 
assument leurs responsabilités pour leurs actions et qu'ils changent. Les participants ne veulent pas que leurs 
recommandations n'aient qu'une valeur symbolique, elles doivent être prises au sérieux. Les voix des jeunes 
doivent être incluses à une certaine étape de la prise de décision, surtout pour des décisions qui auront un 
impact direct sur l'environnement. Mais avant tout, la stratégie environnementale du Canada doit continuer 
d'évoluer pour répondre aux divers défis environnementaux que rencontrent les jeunes partout au Canada. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger la planète et c'est maintenant l’heure de changer les choses.  

 

 


