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Montréal, le 12 février 2019 
 
 
François Legault 
Premier ministre du Québec 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
 
 
Objet :  Appui d’ENvironnement JEUnesse au projet de loi sur le climat 
 
Monsieur le Premier ministre, 

 
Depuis près de 40 ans, ENvironnement JEUnesse conscientise les jeunes du Québec aux enjeux 
environnementaux, les outille à travers ses projets éducatifs et les incite à agir dans leur milieu. Les 
nombreuses activités et initiatives d’ENvironnement JEUnesse démontrent le dynamisme de l’organisme et 
de ses réseaux.  
 
ENvironnement JEUnesse occupe un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques au Québec, 
entre autres grâce à sa participation aux négociations climatiques internationales depuis le début des années 
2000. L’organisme contribue également à la sensibilisation des jeunes aux changements climatiques et à leur 
implication à travers le Québec. 
 
Le 18 décembre dernier, le Pacte pour la transition a présenté à tous les Québécois(e)s et au gouvernement 
du Québec un projet de loi intitulé « Loi visant à assurer le respect des obligations climatiques du Québec » 
dans un esprit de bonne volonté. Au nom des jeunes engagé(e)s en environnement au Québec, nous 
souhaitons vous signifier notre appui à ce projet de loi. 
 
En résumé, le projet de loi stipule que « Tout projet de loi, de règlement, de décret ou d’arrêté ministériel, de 
même que tout projet d’acte administratif, tel un projet d’orientation, de politique, de plan ou de stratégie, 
qui est soumis au Conseil exécutif, au Conseil du trésor, à un comité ministériel ou à un ministre, ne peut faire 
l’objet d’une recommandation ou d’une décision que s’il est compatible avec l’atteinte des cibles de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre [article 4] ». 
 
L’importance qu’accordent les jeunes à la lutte contre les changements climatiques a été mise en évidence 
dans une lettre que nous vous avons envoyée en novembre dernier. Cette lettre présentait les six grandes 
priorités et recommandations des jeunes du Québec à l’issue de notre colloque annuel en environnement 
tenu du 19 au 21 octobre 2018 à Québec. 
 
En signant le Pacte pour la transition, quelque 260 000 signataires de tous âges ont demandé aux 
gouvernements « d’adopter les lois et les actions forçant le respect de nos engagements climatiques ». Lors 
de votre discours inaugural du 28 novembre 2018, vous avez reconnu « l’urgence d’agir », déclarant : « Je ne 
peux ignorer ce défi de l’urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils dans les yeux ».  
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Nous savons tou(te)s que les mots ne suffisent plus : vous pouvez compter sur notre génération pour 
sensibiliser la population québécoise face à son empreinte environnementale. Nous avons besoin de votre 
soutien et de votre courage politique. C’est pourquoi nous vous demandons de passer de la parole aux actes 
et de soumettre le projet de loi aux débats parlementaires en vue d’une adoption rapide. 
 
Au nom de toute l’équipe d’ENvironnement JEUnesse, nous vous prions également, monsieur le Premier 
ministre, de bien vouloir recevoir nos salutations distinguées. 
 

 
  

 
Catherine Gauthier, directrice générale 
ENvironnement JEUnesse 
cgauthier@enjeu.qc.ca | 514-252-3016 

  

 

 

 

Loïc de Fabritus, président  
ENvironnement JEUnesse  

David Morin, vice-président politique et 
communications 
ENvironnement JEUnesse 

 
 

 

 

Andréanne Brazeau, chargée de communication 
ENvironnement JEUnesse 
andreanne@enjeu.qc.ca 

 
Raphaëlle Devatine 
ENvironnement JEUnesse 
rdevatine@enjeu.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


