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Publication de l’Accord sur la biodiversité des jeunes du Nouveau-Brunswick

Fredericton, Nouveau-Brunswick, 14 octobre 2010 – L’Accord sur la biodiversité des
jeunes du NB a reçu l’appui de 8 groupes provinciaux de jeunes et de 7 groupes de citoyens
de toutes les régions de la province. L’Accord sur la biodiversité des jeunes du NouveauBrunswick est une déclaration collective adressée aux chefs politiques de la province et au
public en général et est un appel à l’action pour la biodiversité.
Selon l’Accord des jeunes : « Les jeunes du Nouveau-Brunswick sont extrêmement
préoccupés par les enjeux d'actualités qui menacent la biodiversité de notre province. Nous
croyons fermement qu'il faut agir immédiatement. » « L’accord des jeunes porte le message
que les jeunes de notre province se soucient vraiment de la biodiversité et que plus
d’interventions et d’activités de protection doivent être entreprises, » ajoute Christina
Vietinghoff, étudiante au secondaire à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Lia Chiasson,
membre d’ÉcoAction à Sackville, affirme que : « Il est nécessaire d’augmenter la
sensibilisation aux dangers encourus par la société si l’on veut que l’approche du NouveauBrunswick envers la biodiversité change. »
« L’Accord sur la biodiversité est une occasion pour les jeunes comme pour les adultes du
Nouveau-Brunswick d’agir pour aider à conserver et à promouvoir la biodiversité, » précise
Vietinghoff. Le but de l’Accord sur la biodiversité est de faire la promotion de ce qui est bien
fait tout en soulignant les nombreux problèmes qui inquiètent les jeunes. « L’Accord des
jeunes deviendra un moyen de combler les écarts entre les travaux qui se font pour la
biodiversité par toutes les générations, » selon Vietinghoff.
Cet accord a été ébauché par deux représentants du groupe ÉcoAction de l’Université Mount
Alison et du club environnemental de l’école secondaire de Fredericton et il s’inscrit dans le
cadre de l’Année internationale pour la diversité biologique des Nations Unies.
Le texte complet de l’Accord et plus de renseignements se retrouvent au jeunesse.renb.ca

Christina Vietinghoff
Fredericton, Nouveau-Brunswick
cvietinghoff@hotmail.com
(506) 457-0068

Lia Chiasson
Sackville, NB
liac08@hotmail.com

Personne-ressource :
Joanna Brown - (506) 855-4144
nben@nben.ca

30

Accord de la jeunesse du Nouveau-Brunswick sur la biodiversité
La biodiversité au Nouveau-Brunswick
Nous, les jeunes du Nouveau-Brunswick, comprenons la valeur et l'importance d’une
diversité biologique en bonne santé dans notre province afin de soutenir tous les êtres
vivants. Les jeunes du Nouveau-Brunswick sont extrêmement préoccupés par les enjeux
d'actualités qui menacent la biodiversité de notre province. Nous croyons fermement qu'il
faut agir immédiatement. Nous exigeons que le gouvernement reconnaisse que ces enjeux
existent et qu'ils affectent actuellement la population de notre province. L’ACTION NE
PEUT ÊTRE REMISE À PLUS TARD!
Étant donné la situation actuelle, nous faisons les recommandations suivantes au
gouvernement du Nouveau-Brunswick et nous avons inclus les engagements que nous
prenons.
Nous avons confiance que vous allez écouter la voix de la jeunesse.

Recommandations au gouvernement du Nouveau-Brunswick
Afin de travailler ensemble sur les enjeux relatifs à la biodiversité, nous croyons qu'il est
important que nos lois commencent à aborder les enjeux concernant cette question. Nous
croyons que le respect de ces recommandations créera une situation gagnante pour les
jeunes, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, notre économie, le reste de la
population et les systèmes vivants sur lesquels nous dépendons. Des lois et des
règlements efficaces doivent être mis en place afin de promouvoir le traitement durable
de la biodiversité dans les secteurs clés suivants.
•

Foresterie
◦ Nous faisons appel au gouvernement pour
▪ Qu'il réduise les coupes à blanc;
▪ Qu'il interdise la pulvérisation de pesticides sur nos forêts publiques;
▪ Qu'il réduise les plantations;
▪ Qu'il plante une diversité d'espèces indigènes lors du reboisement ou du
rétablissement de la forêt acadienne;
▪ Qu'il augmente immédiatement les normes concernant la biodiversité de la
province pour qu’elles soient fondées sur les recommandations fondées
sur les connaissances scientifiques actuelles;
▪ Qu'il augmente la quantité nette de terres forestières dans la province
maintenues en priorité pour la conservation;
▪ Qu'il publicise la superficie de forêt ancienne perdue;
▪ Qu'il fournisse la preuve scientifique que le montant de forêt ancienne
maintenue est suffisant;
▪ Qu'il augmente le montant net de forêts matures de 40 % .

•

Pêche
◦ Nous faisons appel au gouvernement pour
▪ Qu'il mette en œuvre une législation efficace et juridiquement
contraignante qui assure la biodiversité dans les eaux côtières;
▪ Qu'il endosse la Loi sur la protection des côtes
▪ Qu'il fasse participer les communautés à la création de la planification
intégrée des ressources marines entre la province et le gouvernement
fédéral;
▪ Qu'il améliore la communication entre les organismes fédéraux et
provinciaux responsables de nos côtes et de la pêche;
▪ Qu'il règlemente l'élimination des déchets et l'utilisation de pesticides dans
nos eaux côtières;
▪ Qu'il développe une nouvelle politique qui utilise les limites des
écosystèmes en tant que base pour le développement de l'industrie de
l'aquaculture;
▪ Qu'il consulte les communautés voisines avant d'approuver les
installations d'aquaculture.

•

Agriculture
◦ Nous faisons appel au gouvernement pour
▪ Qu'il fasse la promotion et soutienne les méthodes d'agricultures
biologiques qui constatent 30% plus de diversité biologique par rapport
aux méthodes d’agricultures conventionnelles;
▪ Qu'il mette en œuvre une législation qui décourage les monocultures;
▪ Qu'il crée et mette en œuvre un plan d'action visant à maintenir la diversité
des semences;
▪ Qu'il crée et mette en œuvre un plan d'action visant à protéger les
pollinisateurs indigènes et non indigènes;
▪ Qu'il encourage et soutienne la nourriture locale et les agriculteurs locaux;
▪ Qu'il interdise l'utilisation de semences génétiquement modifiées.

•

Zones humides
◦ Nous faisons appel au gouvernement pour
▪ Qu'il conserve les zones humides pour la purification de l'eau qu’elles
avantagent;
▪ Qu'il conserve les zones humides pour leur importance comme habitat
faunique;
▪ Qu'il conserve les zones humides pour leurs propriétés avantageuses de
rétention des eaux d’inondations et de grandes pluies;
▪ Qu'il augmente la grandeur des zones tampons dans la Politique de
conservation des terres humides au-delà de 30 mètres.

•

Développement
◦ Nous faisons appel au gouvernement pour
▪ Qu'il continue de promouvoir les technologies d’énergies renouvelables en
les subventionnant;

▪
▪

•

Qu'il tienne compte de la valeur de maintenir une biodiversité écologique
en santé lors de la considération des projets de développement;
Qu'il fasse la promotion de l'utilisation des évaluations d’impacts
environnementaux et qu'il augmente leurs capacités de réellement
empêcher le développement nuisible.

La sensibilisation du public
◦ Nous faisons appel au gouvernement pour
▪ Qu'il crée des programmes de sensibilisation à la biodiversité dans tous les
secteurs;
▪ Qu'il soutienne et collabore avec les organisations environnementales non
gouvernementales qui travaillent à sensibiliser la population sur la
biodiversité;
▪ Qu'il intègre l'éducation sur la perte de la biodiversité dans les
programmes scolaires à tous les niveaux;
▪ Qu'à titre de province, nous adoptions les objectifs sur la biodiversité de
2020 fixés par la Convention sur la diversité biologique.

L'engagement des jeunes Néobrunswickois et de ses partisans
Nous, les soussignés, nous engageons à utiliser nos compétences et nos capacités pour la
promotion et l'utilisation durable de la biodiversité dans la province du NouveauBrunswick.
•

Mieux faire connaitre la biodiversité. Nous reconnaissons la valeur intrinsèque
de la biodiversité et nous continuerons à sensibiliser la population à ce sujet audelà des termes de l'accord.

•

Des actions concrètes. Nous voulons et exigeons des changements.. Nous nous
engageons à promouvoir cet accord en organisant des évènements et des activités
qui s'adressent aux menaces à la biodiversité.

•

Faire des rapports et tenir le gouvernement responsable. Nous nous
engageons à faire des rapports au gouvernement sur ce que nous avons accompli
sur une base annuelle. Nous attendons du gouvernement de nous tenir au courant,
ainsi que le public général, de ce qui est fait pour répondre aux menaces à la
biodiversité.

Nous, les soussignés groups de jeunes, supportons l’Accord de la jeunesse du
Nouveau-Brunswick sur la biodiversité

Fredericton High School Environmental Club, Fredericton NB
EcoAction, Sackville NB
People for a Better Community, Petitcodiac NB
Le comité environnement de la Polyvalente Roland-Pépin, Campbellton NB
Symbiose, Moncton NB
Comité d'environnement de la polyvalente Thomas-Albert, Edmunston NB
1st Saint Michael's Venturers, Moncton NB
Comité d'environnement de l’École Saint Anne, Fredericton NB

Nous, les soussignés, supportons l’Accord de la jeunesse du Nouveau-Brunswick sur
la biodiversité

Falls Brook Centre, Knowsville NB
Groupe Littoral et vie, NB
Saint John Citizens coalition For Clean Air, Saint John NB
Campaign for Pesticide Reduction, Quispamsis NB
Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, Cocagne NB
Conservation Council of New Brunswick
Canada Parks and Wilderness Society of New Brunswick

