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Le Pacte des générations

C’
est une initiative enthousias-
mante. Voilà la phrase mise en
exergue:

«Maintenir la paix et la sécurité interna-
tionale, cultiver l’amitié entre les nations,
encourager le progrès social, favoriser l’élé-
vation du niveau de vie et le progrès des
droits de l’homme». (ONU, 2002)

Devant la réalité des per-
turbations climatiques et de
l’érosion de la biodiversité,
cette initiative québécoise
vise à intégrer une dimen-
sion écologique dans cet
idéal proclamé par l’ONU. Et
à la rendre concrète ! Il
s’agit aussi d’unir des
membres du gouvernement
et des étudiants qui appar-
tiennent les uns et les autres à des
classes d’âge différentes. Les premiers
sont aux affaires, les seconds ne sont
pas encore dans la vie professionnelle,
mais s’y préparent.

Construire un avenir de solidarité hu-
maine et viable dans des conditions dé-
centes pour tous les Terriens va trouver son
fondement dans un financement mixte gou-
vernement/étudiants des projets des étu-
diants relatifs au développement durable lo-
cal, national ou international, tant il est
vrai que tous ces niveaux sont à considérer.

LES PRÉMICES DU PACTE
Action Jeunesse Montréal/You-

th Action Montreal a, en mars
dernier, organisé au sein de l’Uni-
versité Concordia une campagne
de mobilisation. Sur son site, on
peut lire:

«Nous souhaitons créer un es-
pace de dialogue et d’échange
entre la scène politique et la scène
étudiante sur le thème de la pro-

tection de l’environnement. Notre espoir est
de créer un cadre privilégié où se rencon-
treront des organismes non gouvernemen-
taux, des chercheurs, des représentants du
gouvernement, des étudiants ainsi que la

population montréalaise, afin de mutuelle-
ment bénéficier de l’éclairage de chacun.»

Les étudiants de Concordia ont choisi,
lors d’un référendum, de diriger 1% de
leurs frais scolaires vers un fond destiné à
faire de l’Université Concordia une univer-
sité exemplaire en matière de respect de
l’environnement.

Ces recettes sont gérées par un comité
formé d’étudiants et de membres de la Fa-
culté. Un conseil formé d’étudiants et de
membres de l’administration universitaire
assure le suivi de la réalisation des objectifs
fixés pour cinq années.

LE PACTE
Lors de la mise en place de ce projet pilo-

te, le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs du Québec,
M. Claude Béchard, s’est engagé à financer
un dollar pour chaque dollar investi par les
étudiants.

Cet engagement a ouvert la voie à la gé-
néralisation du principe de financement
conjoint de projets dans toutes les universi-

tés. Et la campagne 1%, reprise par Peter
Schiefke d’Action Jeunesse Montréal/You-
th Action Montreal, appuyé par Christophe
Dossarps, directeur du Consortium Evolu-
tion, va donc s’étendre dans les universités
et les cégeps. Un Pacte des générations va y
être proposé.

Les fonds mis à la disposition de chaque
université québécoise seront, comme à
Concordia, gérés par un comité étudiant.
Chaque université est libre de choisir les ac-
tions à mettre en oeuvre, pourvu qu’elles
soient compatibles avec le développement
durable.

Le Pacte des générations se veut fonda-
teur d’une ère nouvelle dans laquelle les gé-
nérations actuelles agissent en se souciant
de l’avenir des générations futures.

Dans cet esprit humaniste, les généra-
tions étudiantes développent des projets
locaux, nationaux et internationaux ap-
puyés par le gouvernement solidaire… Et
ce qui se passe au Canada sera reproduc-
tible et, il faut l’espérer, reproduit en
d’autres pays…

Construire
un avenir de

solidarité
humaine


