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Bonjour Evébistes ! 
 
Une autre année, riche en événements et en rassemblements solidaires de toutes sortes, se 
termine. Voici le dernier bulletin Info EVB-CSQ de l’année 2012 destiné à rappeler quelques 
projets et moments importants, entre autres, la session nationale EVB-CSQ qui a eu lieu à 
Jouvence les 24 et 25 mai 2012. 
 
Vous trouverez aussi des renseignements sur des activités offertes par différents 
organismes collaborateurs du mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). 
 
Nous en profitons pour souhaiter un très bel été à toutes et tous. 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe EVB-CSQ 
 
 
 
 
 
 
1. 22 avril 2012 ― On se fait un printemps !  

 
Le 22 avril dernier, lors du grand rassemblement du Jour de la Terre 
au centre-ville de Montréal, on a pu voir flotter au vent les drapeaux 
EVB et ceux de la CSQ. 
 
L’implication de notre réseau et de la Centrale aux projets entourant le 
grand rassemblement du 22 avril s’est concrétisée de plusieurs façons. 
D'abord par notre participation au comité organisateur, puis dans la préparation et la 
promotion de deux activités destinées aux jeunes du secondaire et du primaire, dont la 
participation à la création d'une chanson sur l'environnement et le bien commun interprétée 
par le groupe Mes Aïeux. Les activités sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://22avrilecoles.org/activite-2/. Pour en savoir plus, voir les actualités d’avril du site 
EVB-CSQ. 
 
2. Sommet jeunesse Rio+20 
 
Le 28 avril dernier, à Gatineau, a eu lieu un colloque réunissant des jeunes de plusieurs 
régions du Québec. Leur but : produire une déclaration collective à présenter au Sommet 
Rio+20, qui se tient au Brésil juste au moment où nous écrivons ces lignes. Tous les jeunes 
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du Québec ont été invités à signer cette déclaration qu'on peut trouver sur notre site 
internet. 
 
Il y a deux semaines, une conférence de presse à ce sujet a eu lieu à Ottawa. Une 
délégation de jeunes en a profité pour remettre la déclaration aux députés fédéraux. Un 
communiqué de presse a aussi été émis et d'autres actions ont été posées en région. 
 
Rappelons qu'une activité préparatoire, qui avait été offerte à tous les établissements 
EVB-CSQ du Québec, a précédé ce colloque qui a réuni plus d'une cinquantaine de jeunes. 
 
3. Forum Plan Nord ― Ne perdons pas le Nord ! 
 
Le forum Ne perdons pas le Nord qui s’est tenu à Québec les 2 et 3 mai 2012 fut un vif 
succès en attirant plus de 300 participantes et participants, dont une quarantaine de 
conférenciers provenant de divers horizons, autochtones et non autochtones, des gens du 
Nord et du Sud, des universitaires, des élus, des fonctionnaires, des groupes de femmes et 
des organismes de la société civile. 

C’est, de toute évidence, une nouvelle force sociale qui s’est construite lors de ce forum, 
notamment entre des représentants autochtones et non autochtones, afin promouvoir un 
développement qui soit véritablement viable et responsable sur tous les plans. 

De nombreux enjeux et lacunes ont été identifiés en ce qui concerne le Plan Nord, tant dans 
sa conception que dans sa mise en application, surtout en ce qui a trait à la prise en compte 
d’une vision élargie, démocratique et intégrée du développement, vision qui manque 
toujours à ce jour. 

Ce forum a été initié par Nature Québec et l’Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL). Il a été organisé conjointement 
avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), Femmes autochtones du Québec (FAQ) et la Chaire de recherche du Canada sur la 
gouvernance autochtone du territoire (CRC-GAT). 
 
Pour en savoir plus : www.forumplannord.com. 
 
4. Projet pilote Semer la solidarité 

 
Plusieurs établissements scolaires du Syndicat 
de Champlain ont participé, ce printemps, au 
projet pilote Semer la solidarité proposé par le 
réseau EVB-CSQ et le CLUB 2/3, division 
jeunesse d'Oxfam-Québec. 
 
Semer la solidarité est un nouveau projet qui 
initie les jeunes à la production et à la vente de semis dont les profits permettront de 
soutenir une communauté agricole du Honduras et de financer les projets EVB-CSQ. 
 
Le projet s’étendra dès le printemps 2013 à d’autres régions participantes. Les personnes 
intéressées sont invitées à communiquer avec le secrétariat EVB-CSQ. Des outils 
pédagogiques en appui au projet sont également disponibles. Pour en savoir plus, consultez 
le site EVB-CSQ. 
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5. Un arbre, une vie 
 
Le projet Un arbre, une vie initié par Yvon Camirand du Comité des retraités Brundtland a 
20 ans déjà. Le projet permet maintenant aux écoles du Centre-du-Québec de produire 
10 000 arbres qui sont vendus entre 2 $ et 4 $. La plantation d'arbres sert à compenser les 
gaz à effet de serre (GES) produits lors d'événements regroupant un grand nombre de 
personnes. Il est à noter que la CSQ aura recours à ce projet pour compenser les GES qui 
seront produits à l'occasion de son prochain Congrès qui se tiendra à partir du 26 juin 2012, 
à Québec. 
 
6. Des vidéos par les jeunes et pour les jeunes sur les quatre valeurs des EVB-

CSQ 
 
Des vidéos promotionnelles sur les valeurs EVB-CSQ sont actuellement en production. La 
vidéo Jardin d’espoir tournée à l’école Hélène-de-Champlain est déjà disponible. Elle illustre 
l’écologie. La vidéo, En route vers Rio, presque terminée, illustre la démocratie et est 
inspirée du rassemblement jeunesse québécois Rio+20. Une capsule portant sur la 
thématique de la solidarité est en production. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de propositions de projets à mettre en valeur 
pour la vidéo qui portera sur le pacifisme. 
 
Pour partager vos idées à ce sujet, écrivez au secrétariat EVB-CSQ à admevb@csq.qc.net. 
 
7. Le réseau EVB-CSQ rafraîchit son site web 

 
Un nouveau site internet pour le réseau EVB-CSQ est actuellement en chantier. Celui-ci 
devrait être mis en ligne cet automne. Pendant la session nationale EVB-CSQ, des 
participantes et participants se sont réunis pour réfléchir à une section du site qui 
répondrait davantage aux besoins des secteurs préscolaire et primaire en proposant des 
outils pédagogiques dynamiques et mieux adaptés pour les plus jeunes. 
 
À suivre... 
 
8.       Élections à la CSQ 

Nancie Lafond, présidente du Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs et Marc Nantel, 
président du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue, qui se 
présentent tous deux à la 1re vice-présidence de la CSQ, sont venus rencontrer les 
participantes et participants de la session EVB-CSQ afin de se faire connaître et de partager 
leur vision en éducation pour un avenir viable. L’élection aura lieu au Congrès de la CSQ, la 
semaine prochaine. 
 
9.       Des bilans, des élections 
 
À l'aube du Congrès de la CSQ, la session EVB-CSQ de mai a aussi été l'occasion de se 
pencher sur le bilan des activités et des projets qui ont été réalisés au mouvement EVB-CSQ 
depuis les trois dernières années. Le Comité en éducation pour un avenir viable (EAV) a 
aussi présenté son propre bilan. Le compte rendu de la session nationale est disponible sur 
l’extranet CSQ, à la rubrique Réseaux, puis dans l’onglet Documents de la section EAV-EVB. 
Pour obtenir un code d’accès, s.v.p. transmettre vos coordonnées à admevb@csq.qc.net.  
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Il est à noter que des élections auront lieu au Conseil général de l'automne afin d'élire les 
nouvelles personnes qui représenteront le Comité en éducation pour un avenir viable de la 
CSQ. Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature auprès de leur 
syndicat qui proposera cette candidature au Conseil général. 
 
10.       La CSQ en juin : un congrès vert ! 
 
Le Congrès de la CSQ arrive à grands pas. Lors du dernier Congrès, nous avions déjà 
amorcé fermement et fièrement une approche plus respectueuse de l’environnement. Cette 
année, nous continuerons nos efforts, car ce Congrès, nous le voulons vert ! 
 
Différentes mesures ont été prises pour réduire la consommation de carburant et les 
émissions de GES qui contribuent aux changements climatiques. Plusieurs suggestions ont 
été acheminées aux congressistes (privilégier le covoiturage ou le transport en commun, 
apporter sa tasse, son shampooing et son savon, boire de l'eau du robinet, utiliser le 
portable plutôt que le papier, minimiser l'utilisation de l'électricité, etc.). 
 
Un kiosque pour calculer l'émission des GES sera mis en place à l'inscription des 
congressistes et, en guise de compensation, des arbres seront plantés par le biais du projet 
Un arbre, une vie, sous la responsabilité de M. Yvon Camirand, enseignant retraité du 
Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs et maintenant fier membre du Comité des 
retraités Brundtland. 
 
Le concours « Ma délégation verte » est également suggéré aux congressistes. Prix à 
gagner : sérigraphie de Frédéric Back, gracieuseté de la Fondation Monique-Fitz-Back. 
 
En plus de travailler au calcul des dépenses en GES, notre escouade verte, composée d’une 
dizaine de personnes identifiées d’un brassard, sera sur place pendant le Congrès pour 
sensibiliser les personnes déléguées. 
 
11.      Le magazine belge Symbioses parle de nous ! 
 
Dans le numéro du printemps 2012, Symbioses, le magazine belge francophone de 
l'éducation à l'environnement, met en valeur notre réseau des Établissements verts 
Brundtland (EVB-CSQ).  
 
Les personnes qui le désirent peuvent lire l'article en question en page d'accueil du site 
EVB-CSQ ou à l'adresse suivante : http://www.symbioses.be/ (tous les numéros sont 
téléchargeables, mais avec trois mois de décalage pour laisser la primeur aux abonnés du 
magazine). 
 
Il est à noter que Symbioses est envoyé gratuitement dans toutes les écoles en 
Communauté française grâce au soutien des ministres de l'Environnement des Régions 
wallonnes et bruxelloises. Il bénéficie par ailleurs du soutien du ministre de l'Emploi de la 
Région bruxelloise et du service Éducation Permanente de la Communauté française. 
 
À la barre de cette revue, et à son image, le Réseau IDée (Information et Diffusion en 
éducation à l’environnement).  
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1.    Dates des sessions nationales 2012-2013 du réseau EVB-CSQ  
 
8 et 9 novembre 2012 
8 novembre : session nationale EVB-CSQ 
Lieu : école Père-Marquette ou Centre St-Pierre, Montréal 
Hébergement : Hôtel Le Roberval et Les Suites Labelle, Montréal 
Thème : Un nouveau triennat 
 
8 novembre, en soirée et 9 novembre 
Lieu : école Père-Marquette 
Colloque S'engager ici ensemble. Quand éducation et bien commun se conjuguent 
 
7 et 8 février 2013 
Lieu : Centre-du-Québec ou Cœur-du-Québec 
Hébergement : Centre-du-Québec ou Cœur-du-Québec 
 
15 et 16 mai 2013 
Grand rassemblement du 20e anniversaire des EVB-CSQ 
Lieu : Québec 
Hébergement : à confirmer 
 
2.     Colloque S'engager ici ensemble. Quand éducation et bien    

    commun se conjuguent 
    8 et 9 novembre, Montréal 

 
Le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) et ses 
partenaires invitent les personnes et les organismes intéressés à participer au 
colloque S'engager ici ensemble. Quand éducation et bien commun se conjuguent.  
 
Les thèmes de l'engagement, de la mobilisation et du bien commun seront au cœur du 
colloque qui se tiendra les 8 et 9 novembre 2012 à Montréal. L'événement réunira près de 
500 actrices et acteurs de l'éducation relative à l'environnement et au développement 
durable d'horizons variés : milieux scolaires, organismes communautaires et non 
gouvernementaux. Il leur offrira l'occasion de réfléchir, d'échanger et de partager leurs 
expériences autour des enjeux soulevés par la thématique de l'engagement et du « mieux 
vivre ensemble ».  
 
Le colloque ouvrira ses portes le 8 novembre en soirée avec une conférence de Riccardo 
Petrella, célèbre politologue et économiste italien. Le lendemain, une conférence 
d'ouverture, des tables rondes et des ateliers seront proposés. Pour en savoir plus, 
consultez le site EVB-CSQ. 
 
3.    En route vers le 20e anniversaire des EVB-CSQ 
 
Les grandes lignes du plan d’action et les objectifs des célébrations des 20 ans des EVB-CSQ 
ont été présentés à la session nationale : des activités locales et régionales sont proposées, 
ainsi que la formation de délégations de jeunes engagés au sein du réseau EVB-CSQ. 
 

Dates et événements à retenir 
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La session nationale du printemps 2013 prendra, quant à elle, la forme d'une grande 
activité de reconnaissance des EVB. Les jeunes des délégations participantes pourront 
échanger et présenter leurs réalisations. Des ateliers et des conférences leur sont 
également destinés. 
 
Nous comptons aussi inviter d'autres regroupements de jeunes, comme le réseau des écoles 
associées de l'UNESCO du Québec. Mentionnons que le réseau international des écoles 
associées de l'UNESCO célèbre ses 60 ans en 2013. 
 
Chose certaine, les célébrations des 20 ans des EVB-CSQ seront à l'ordre du jour de la 
prochaine session nationale qui se tiendra à l'automne 2012. 
 
Nous vous invitons dès maintenant à inscrire cet événement important à vos agendas, à 
l'agenda de votre établissement scolaire ainsi qu'à celui de votre syndicat. 
 
En 2013, on célèbre les EVB-CSQ ! 
 
 
 
 
 
1. L'École d'été pour pédagogues leaders en éducation au 

développement  durable, du 13 au 17 août 2012 
 

La Fondation Monique-Fitz-Back, en collaboration avec la Faculté des 
sciences de l'éducation et l'Institut EDS de l'Université Laval, revient avec la 
troisième édition de l'École d'été en éducation au développement durable. 
 
S’adressant à des pédagogues expérimentés déjà engagés en éducation 
relative à l’environnement et au développement durable désireux d’accroître 
leur capacité de leadership en la matière, cette École d’été se déroulera sur 
une période de cinq jours, du 13 au 17 août 2012. 
 
Au cours de ces cinq journées intensives, les participantes et participants seront conduits à 
enrichir de manière interdisciplinaire leurs connaissances sur des enjeux environnementaux 
actuels, dont les changements climatiques, la gestion de l’eau et l'agriculture et 
l'alimentation durables. 
 
Pour en savoir plus : www.fse.ulaval.ca/ecole-ete/. 
Pour connaître les modalités : bmercille@fondationmf.ca.  
 
2. On passe aux actes !  
 
En 2012, c’est à l’École d’été de l'Institut du nouveau 
monde qu’On passe aux actes. Après une 
indignation qui a pris une ampleur planétaire et qui continue à ce jour, le temps est venu 
pour l’action concrète. Pendant quatre jours remplis d’activités et de rencontres formatrices, 
nourrissantes, allègres et inspirantes, vous serez appelés à joindre vos forces à des 
participantes et participants des quatre coins du Québec et d’ailleurs, avec qui vous 
partagez intérêts et vision du monde, pour mettre sur pied des projets concrets. 
 
Pour en savoir plus, voir le site de l’Institut du Nouveau Monde : 
http://inm.qc.ca/accueil.html.  

Écoles d’été 
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1. Montez à bord de la prochaine mission du Sedna IV !  
 
Évelyne Daigle, biologiste du Biodôme de Montréal, et Sophie 
Tessier, communicatrice scientifique, en direct du Sedna, étaient 
présentes à la session nationale EVB-CSQ. Elles ont parlé du 
projet scientifique sur la biodiversité que veut réaliser l’équipe du 
Sedna, de même que de leur expérience sur le bateau. 
 
Jean Lemire et son équipage ont en effet repris le large pour une toute nouvelle expédition 
à bord du Sedna IV : 1 000 jours pour la planète. Trois ans à sillonner les mers et les terres 
de cette vaste planète pour découvrir l’extraordinaire diversité de la vie et témoigner de son 
fragile équilibre. 
 
Comme pour les missions précédentes, les enseignantes et enseignants ainsi que les jeunes 
sont invités à suivre toute l’équipe de Jean Lemire et à y inscrire leur classe sur le nouveau 
site internet : www.radio-canada.ca/sedna. 
 
Vous serez ainsi avertis en primeur de l’ouverture du portail Éducation qui comprendra 
divers projets et activités pédagogiques ainsi que des fiches scientifiques, des ressources 
éducatives et du matériel de soutien didactique (photos, cartes, journal de bord).  
Il est à noter que le portail met en vedette les classes qui se sont engagées concrètement 
dans un processus de protection de la vie sur Terre. Certaines classes peuvent même 
communiquer directement avec le Sedna IV ! 
 
Pour partager l’aventure avec vos élèves, suivre la mission au quotidien et communiquer 
avec l’équipage du Sedna IV : devenez marin virtuel en vous inscrivant sur www.radio-
canada.ca/sedna ! 
 
2.      Participez au sondage du réseau canadien De la ferme à la cafétéria 

 
Le réseau canadien De la ferme à la cafétéria, en 
partenariat avec Équiterre, mène présentement le 
tout premier sondage à l’échelle nationale pour 
recenser les activités qui visent à favoriser l’accès aux fruits et légumes québécois dans les 
établissements d’éducation ou de santé. Vos élèves, étudiantes et étudiants, membres du 
personnel, clients ou patients ont-ils accès à des aliments locaux, nutritifs ou produits de 
manière durable ? Si tel est le cas, nous aimerions avoir de vos nouvelles ! 
 
Votre participation est extrêmement précieuse puisqu’elle nous permettra de recenser les 
initiatives d’approvisionnement local dans les institutions et les établissements, partout à 
travers le pays, et ainsi mieux guider et orienter nos actions pour soutenir, encourager et 
favoriser la consommation de produits locaux en milieu institutionnel. Toutes vos réponses 
resteront confidentielles et serviront uniquement à des fins de recherche. 
 
Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre au sondage !  
(http://www.equiterre.org/actualite/participez-au-sondage-du-reseau-canadien-de-la-
ferme-a-la-cafeteria). 

Offres ou avis divers 
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Pour plus d’information, communiquez avec Gaëlle Zwicky par téléphone au 514 522-2000, 
poste 306 ou par courriel à gzwicky@equiterre.org.  
 
3. Invitation à s’inscrire au Réseau In-Terre-Actif pour l'année scolaire 2012-
 2013 
 
Vous recevez déjà le bulletin d'information mensuel du Réseau In-
Terre-Actif ? Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes 
membre du Réseau pour l'année scolaire qui vient ! En remplissant 
le court formulaire d'adhésion, au Réseau In-Terre-Actif, vous 
pourrez : 
 
 recevoir le bulletin d'information électronique mensuel du 

Réseau In-Terre-Actif ; 
 participer aux concours annuels ; 
 recevoir gratuitement, selon la disponibilité et le niveau (primaire ou secondaire), une 

copie des nouveaux outils éducatifs produits par le Réseau In-Terre-Actif ; 
 avoir priorité pour la réservation des expositions-photos solidaires ; 
 recevoir un certificat lors de la participation à une campagne de solidarité du Réseau In-

Terre-Actif. 
 

De plus, chaque personne qui s'inscrit reçoit gratuitement une affiche thématique du Réseau 
In-Terre-Actif ! En vous inscrivant, vous témoignez votre appui à notre organisation à but 
non lucratif dont la mission est de favoriser et de promouvoir l'engagement écocitoyen et 
les valeurs de solidarité chez les 9-17 ans ! Merci pour votre support ! 
 
Inscrivez-vous dès maintenant en communiquant avec le Réseau (www.in-terre-actif.com). 
 
4.    Une invitation à participer au Youth Eco-Forum 2012, cet été ! 
 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec lance un appel de candidatures pour 
permettre à quatre étudiants de 18 ou 19 ans et à un étudiant ou diplômé de 20 à 35 ans 
intéressés par l’environnement et les changements climatiques de prendre part, du 8 au 14 
août 2012, au Youth Eco-Forum 2012 (YEF) qui se tiendra à proximité de Whitehorse, au 
Yukon.  
 
Vous connaissez un jeune de 18 ou 19 ans intéressé par l’environnement et les 
changements climatiques ? Il pourrait faire partie de ce groupe de quatre étudiants du 
Québec. 
 
Vous êtes âgé entre 20 et 35 ans et aimeriez participer à ce forum ? Vous pourriez être 
accompagnateur !  
 
Tous les détails se trouvent dans les appels de candidatures suivants : 
 
 Pour les quatre participants (18 ou 19 ans) :  

http://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/jeunes-environnementalistes-de-18-
a-19-ans-pour-participer-au-youth-eco-forum-2012/  
 

 Pour l'accompagnateur (20 à 35 ans) : 
http://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/jeune-environnementaliste-de-20-a-
35-ans-pour-participer-au-youth-eco-forum-2012-accompagnateur/ 
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5.   Le DVD Polynie des Eaux du Nord : 12 copies à donner – premier arrivé,  
         premier servi  
 
Nous avons une douzaine de DVD à donner. Idéal pour intégration dans les sciences et 
technologies au secondaire ou les sciences nature au primaire. Communiquez avec le 
secrétariat EVB-CSQ à admevb@csq.qc.net.  
 
Introduction du guide pdf 
 
À bord d’un brise-glace, vous 
êtes invités à participer à une 
importante expédition 
océanographique dans le but 
de mener votre propre 
enquête sur la polynie des 
Eaux du Nord. En compagnie 
d’un groupe de scientifiques, 
vous faites route vers l’une 
des régions les plus 
inhospitalières de la planète : 
l’océan Arctique. Cette 
mission scientifique vise à 
percer les mystères des 
polynies. Aussi incroyable 
que cela puisse paraître, les 
polynies sont de vastes 
régions d’eau libre au coeur 
de l’épaisse banquise qui 
recouvre les mers polaires. L’expédition vous conduit sur les lieux de la plus grande et de la 
plus nordique des polynies de l’Arctique canadien : la polynie des Eaux du Nord. Située au 
nord de la mer de Baffin entre le Groenland et l’île d’Ellesmere au Canada, cette polynie est 
comparable à une oasis du désert. Elle est le lieu d’un foisonnement de vie exceptionnel, où 
abondent des populations de poissons, de phoques, de baleines, d’oiseaux marins et d’ours 
polaires. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établissement vert Brundtland (EVB-CSQ)         Venez nous rendre visite : 
320, rue St-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec)  G1K 9E7      http://evb.csq.qc.net 
Téléphone : 418 649-8888 – Sans frais 1877 850-0897  
Télécopieur : 418 649-0673     Courrier électronique : admevb@csq.qc.net 


