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Changements climatiques : l’école Pointe-Lévy accueillera 

un rassemblement de 500 jeunes de 12-17 ans 

 

Québec, le 29 novembre 2018 – Les 17 et 18 mai 2019, 
l’école secondaire Pointe-Lévy (Lévis) deviendra le 
quartier général de près de 500 jeunes adolescents et 
adolescentes provenant de partout au Québec et 
souhaitant, eux aussi, faire leur part dans la lutte aux 
changements climatiques. 
 
Le troisième Sommet jeunesse sur les changements 
climatiques (SJCC19), organisé par la Fondation Monique-
Fitz-Back, promet deux journées à l’ambiance survoltée 
où les jeunes auront l’occasion de rencontrer des 

personnes inspirantes, de réfléchir aux causes, conséquences et solutions des changements climatiques, de 
participer à des ateliers interactifs et de rencontrer d’autres jeunes de partout au Québec qui croient, eux 
aussi, qu’il faut passer à l’action. 
 
Tous les jeunes de niveau secondaire engagés ou intéressés à s’engager peuvent s’inscrire dès maintenant à 
l’évènement de deux jours sur le site Sors de ta bulle (sorsdetabulle.com), le nom de la campagne de 
mobilisation jeunesse aux changements climatiques pilotée par la Fondation. Les enseignantes et 
enseignants, et tout autre intervenant scolaire de niveau secondaire sont également invités à inscrire leur 
classe à participer à la première journée du Sommet, soit le vendredi 17 mai 2019. 
 
Une première au Canada : conférence du jeune activiste autochtone Xiuhtezcatl Martinez 
Xiuhtezcatl, un activiste autochtone américain âgé de 18 ans faisant partie des 21 jeunes qui poursuivent le 
gouvernement des États-Unis pour son inaction en changements climatiques, sera le conférencier vedette de 
l’évènement. Convaincu par l’invitation des 20 jeunes composant le Conseil national des jeunes ministres de 
l’environnement, il viendra à Lévis le 17 mai 2019, inspirer les 500 jeunes à passer à l’action. Xiuhtezcatl est 
l’une des jeunes figures emblématiques de la lutte aux changements climatiques au niveau mondial. Connu 
notamment pour avoir pris la parole devant les Nations Unies à quatre reprises, dont en 2015 en vue de la 
COP21 à Paris, le jeune homme est également chanteur de hip-hop et directeur jeunesse de l’organisation 
internationale Earth Guardians, une « tribu de jeunes activistes, artistes et musiciens du monde entier » 
engagés dans la lutte aux changements climatiques. 
 



La campagne Sors de ta bulle et le Conseil national des jeunes ministres de l’environnement  
Lors du dernier Sommet jeunesse sur les changements climatiques qui a eu lieu en mai 2018 (SJCC18), les 
participantes et participants avaient élu vingt jeunes pour siéger au Conseil national des jeunes ministres de 
l’environnement. Ces jeunes ministres, toutes et tous âgés entre 12 et 18 ans, représentent fièrement 
quatorze régions du Québec. Avec l’appui de la Fondation Monique-Fitz-Back, ces adolescentes et 
adolescents engagés ont pour mission de mener des projets visant à sensibiliser et mobiliser les jeunes de 
leur région sur l’enjeu des changements climatiques. La formation de ce Conseil et l’organisation des SJCC se 
déroulent dans le cadre de Sors de ta bulle, la campagne nationale de mobilisation jeunesse sur les 
changements climatiques. Cette campagne est financée par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat 
Québec, un programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.  
 
Mission de la Fondation  
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. Depuis sa création en 2006, plus de 
100 000 jeunes 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. 
 
À propos du Fonds vert 
Rappelons que le Fonds vert, où 100 % des revenus générés par les ventes aux enchères du marché du 
carbone sont versés, finance notamment la mise en œuvre des mesures du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques. Ces dernières visent à réduire les émissions de GES et à améliorer la capacité 
d’adaptation de la société québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu’à maintenant, le 
marché du carbone a généré des revenus de plus de 2,6 milliards de dollars pour le Québec, qui servent à 
soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens québécois dans leur transition vers 
un monde plus sobre en carbone. 
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