
 

 

 
 

Bulletin d’information du mouvement des Établissements verts Brundtland                   

Abonnement : admevb@csq.qc.net   
 
En 1993 naissait le mouvement des Établissements verts Brundtland d’un rêve collectif de 
centaines de personnes qui partageaient l’espoir d’un monde meilleur pour toutes et tous, 
ici et ailleurs sur la planète. Vingt ans plus tard, notre vaste réseau compte plus de 
1 400 établissements qui vont des écoles primaires et secondaires aux cégeps, centres 
universitaires, centres de la petite enfance (CPE), centres jeunesse, 
syndicats, entreprises d’économie sociale, etc. 
 
Si ce 20e anniversaire nous permet de fêter le chemin parcouru, il 
doit également donner au mouvement l’énergie nécessaire pour 
continuer à s’enraciner dans les milieux. La dernière session 
nationale EAV-EVB, qui a eu lieu le 10 octobre dernier, a été 
l’occasion d’actualiser le plan de travail afin de permettre au 
mouvement de consolider ses bases, de poursuivre son 
développement et de recevoir la reconnaissance qui lui revient. En 
voici un bref compte rendu. 
 
Bonne lecture !  
 
L’équipe EVB-CSQ 
 
 
 
 
 
 
Retour sur le 20e anniversaire des EVB-CSQ 
 
Au printemps dernier, pour célébrer les 20 ans des EVB-CSQ, une foule d’activités ont été 
organisées partout au Québec. 

 
Certaines personnes ont organisé des grandes marches 
festives, d’autres ont réalisé des calendriers, composé des 
chansons, beaucoup ont simplement célébré ces 20 ans 
d’engagement pour un monde meilleur. Plusieurs régions ont 

proposé 20 gestes et 20 actions à entreprendre pour favoriser un 
avenir viable. 
 
D’autres activités se réaliseront d’ici la fin de l’année 2013. Pour en 

savoir plus sur celles réalisées dans les milieux dans le cadre des 20 
ans du mouvement, nous vous invitons à visiter le site, à l’adresse suivante : 
http://20ans.evb.lacsq.org/medias/revue-de-presse/.  
 
N’oubliez surtout pas de nous faire part de vos bons coups !  

Le mouvement EVB-CSQ vous informe 

Novembre 2013
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Dates des sessions nationales EAV-EVB 2013-2014 
 

10 octobre Session nationale EAV-EVB, Hôtel Universel, Québec 

11 octobre 
Séminaire sur les changements climatiques organisé par 
la Fondation Monique-Fitz-Back, Université Laval, Québec 

23 et 24 janvier 
Session nationale EAV-EVB – Auberge de la Rive, 
Sorel-Tracy 

16 et 17 avril Session nationale EAV-EVB – Lieu à déterminer 

 
 
Plan de travail et plan d’action EVB-CSQ  
 
Le plan de travail du mouvement EVB-CSQ a été présenté lors de la session nationale. 
Celui-ci propose les outils et les actions pour permettre au mouvement de s’enraciner dans 
les milieux, de consolider ses bases, de poursuivre son développement et de recevoir la 
reconnaissance qui lui revient. Ce plan de travail EVB-CSQ, en vigueur jusqu’en 2015 est 
déposé dans l’extranet de la CSQ, sous l’onglet EVB-CSQ. 
 
En appui à ce plan de travail, le Comité EAV propose un plan d’action qui est aussi déposé 
dans l’extranet. 
 
 
Des membres actifs au Comité des retraités Brundtland ! 
 
Le Comité des retraités Brundtland (CRB) regroupe une équipe dynamique de personnes 
retraitées de l’enseignement qui ont été très impliquées au cours de leur 
carrière pour la défense et la promotion des valeurs que prône le 
mouvement EVB-CSQ.  
 
L’engagement bénévole des membres du CRB vise 
surtout à appuyer les différents comités EAV-EVB qui 
demandent de l’aide. Ils apportent aussi un support 
aux responsables EVB-CSQ dans leurs actions, par 
l’information, la formation ou la participation à des 
événements comme les activités de reconnaissance. 
 
Pour joindre un ou des membres du CRB, nous vous 
invitons à communiquer avec le secrétariat EVB-CSQ. 
 
 
Papillons d’or et Cercle Monique-Fitz-Back 
 
Papillons d’or EVB-CSQ 
 
Les Papillons d’or visent la reconnaissance des actions entreprises au sein du mouvement. 
Leur objectif est de stimuler l’engagement d’une diversité de membres et de partenaires à 
promouvoir les valeurs EVB-CSQ. 
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Trois Papillons d’or peuvent être remis annuellement afin de souligner, chez les lauréates et 

lauréats, leur engagement concret et continu pendant l’année 
qui précède la nomination, ainsi que leur volonté réelle de 
réaliser des activités écologiques, pacifiques, solidaires 
et démocratiques. 
 
Chaque année, trois Papillons d’or sont donc remis à 
un syndicat ou à une fédération de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), à un organisme 
partenaire ou à un établissement EVB-CSQ. 
 
Pour soumettre une candidature, nous vous invitons à 

communiquer avec le secrétariat EVB-CSQ. 
 

Date limite : 15 décembre 2013 
 
Cercle Monique-Fitz-Back 
 
En plus de souligner la contribution exceptionnelle de personnes qui 
partagent les valeurs du mouvement EVB-CSQ et de perpétuer la 
mémoire de Monique Fitz-Back, cofondatrice du mouvement, le Cercle 
Monique-Fitz-Back veut rendre hommage à des personnes qui ont eu 
une activité significative pour les EVB-CSQ ou dont l’œuvre contribue 
à la transformation sociale dans le sens des valeurs EVB-CSQ. 
 
Le Cercle accueille deux personnes par année, soit : 
 
• une personne qui a déjà été active dans le réseau des EVB-CSQ 

et qui n’y est plus pour des raisons de retraite ou pour d’autres 
engagements ; 
 

• une personne extérieure au mouvement EVB-CSQ qui s’est 
distinguée par ses actions en faveur d’un monde meilleur. 

 
Les candidatures sont soumises par les membres du mouvement EVB-CSQ et doivent être 
acheminées au secrétariat EVB-CSQ avant le 31 mars de chaque année. 
 
 
Opérations, activités et programmes éducatifs proposés pour 2013-2014 
 
La gestion des matières résiduelles, l’affaire de tous ! 
Il est temps de vous inscrire ! Un prix à gagner !  
 
Le projet La gestion des matières résiduelles, l’affaire de tous ! vous invite 
à prendre un moment pour faire le point sur le travail effectué dans votre 
milieu en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles (GMR). On vous 
offre également les outils nécessaires pour mettre en place, si besoin est, des 
pistes d’amélioration pour l’avenir. 
 
La période d’inscription au programme La gestion des matières résiduelles, l’affaire de tous ! 
est maintenant ouverte aux écoles membres du réseau EVB-CSQ. 
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Pour vous inscrire, vous devez remplir le questionnaire d’enquête et les fiches qui mettront 
en valeur les activités réalisées en GMR dans vos milieux. N’oubliez pas d’inscrire vos 
coordonnées complètes. 

 
Un prix à gagner : 5 000 $ d’un produit Cascades pour financer 
vos projets ! 
 
Le questionnaire d’enquête et les fiches des activités 3RV réalisées devront être 

envoyés au secrétariat EVB-CSQ, par courrier électronique à admevb@csq.qc.net, avant le 
30 novembre 2013. L’inscription de votre école sera confirmée par courrier électronique 
après validation du statut EVB-CSQ en règle. 
 
Un tirage au sort, le 2 décembre 2013, déterminera l’établissement gagnant.  
Pour en savoir plus : http://www.evb.csq.qc.net/la-gestion-des-matieres-residuelles-
laffaire-de-tous. 
 
 
Coffret pédagogique Forêts du monde 

 
Le coffret pédagogique Forêts du monde, produit par le mouvement EVB-
CSQ, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval sera bientôt 
disponible ! Ce coffret a été réalisé à l’intention du personnel de 
l’éducation du secondaire.  
 

 
 
 
À l’heure des choix énergétiques 
 
Les EVB-CSQ, de concert avec l’organisme Maîtres chez nous – 21e 
siècle (MCN21) et la Fondation Monique-Fitz-Back (FMF), ont réalisé un 
guide pédagogique contenant des feuillets d’information ainsi que des 
situations pédagogiques pour sensibiliser le personnel de l’éducation 
ainsi que les jeunes du secondaire et des collèges aux enjeux liés aux 
changements climatiques et à la production de l’énergie.  
 
Documentation en ligne : des mises en situation fictives favorisant la réalisation de débats 
sur les choix énergétiques en classe ; des feuillets d’information sur les filières énergétiques 
pour aider les jeunes à organiser leur argumentation lors des débats ; un canevas de débat 
de base, applicable à toutes les formes d’énergies renouvelables et non renouvelables que 
vous pourrez utiliser pour animer les débats. 
 
Pour consulter le guide et bien plus encore, visitez le site à :  
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/a-lheure-des-
choix-energetiques.  
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Les personnes gagnantes du concours de 
photo sur les valeurs EVB 2013 : François 

Sarazin (Argent), Audrey Roy (Or) et Andrée-
Ann Blais (Vote du public) 

 
À l’heure des choix énergétiques 
Conférence de Jean-Marc Pelletier, Maître chez nous – 21e siècle (MCN21), à la 

session nationale EAV-EVB 
 
Les participantes et participants à la dernière session nationale EAV-EVB ont 
eu la chance d’assister à une conférence de monsieur Jean-Marc Pelletier sur 
les enjeux énergétiques. Monsieur Pelletier est président de MCN21, 
organisme fondé en 2005 qui fait la promotion des énergies renouvelables, de 
la nationalisation de l’énergie éolienne sur le modèle de la nationalisation de 
l’électricité et du remplacement graduel des sources d’énergie fossile au 

Québec.  
 
 

 
 
Concours de photos EVB-CSQ dans les cégeps 
 
Concours de photo EVB-CSQ 2014 intercégeps : responsables 
recherchés  
 
Dans le cadre des activités du 20e anniversaire des EVB-CSQ, le Syndicat des professeurs 
du cégep de Ste-Foy (FEC-CSQ) et son comité EVB ont organisé un concours de 
photographies sur les valeurs EVB-CSQ. 
 
Devant le succès rencontré, nous souhaitons étendre le concours à l’échelle de tous les 
cégeps EVB-CSQ en partenariat la FPPC, la FEC, la FPSES et la Fondation 
Monique-Fitz-Back. Ce concours sera lancé officiellement au début de janvier 2014. Les 
cégeps participants offriront un vernissage de leurs œuvres gagnantes lors du Jour de la 
Terre, le 22 avril 2014. Les œuvres gagnantes au national seront dévoilées en mai et elles 
seront ensuite présentées au Conseil général de la CSQ, en mai 2014. 
 
Nous sommes donc à la recherche de responsables locaux 
pour la mise en place du concours de photo EVB-CSQ 2014 
intercégeps. Le rôle des personnes responsables au sein de 
leur cégep consiste à former un comité, à organiser le 
concours, à trouver des commanditaires pour les prix 
remis aux personnes gagnantes et à reconnaître les grands 
lauréats et lauréates lors d’un vernissage dans leur cégep. 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez communiquer avec Jean 
Robitaille à robitaille.jean@csq.qc.net.  
 
Pour découvrir les photographies gagnantes de l’édition 
2013 du concours : http://20ans.evb.lacsq.org/cegep-de-
sainte-foy-personnes-gagnantes-du-concours-photo-2012-
2013/.  
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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back  
 
Programme d’aide financière pour des projets sur les changements climatiques, 
réservé aux EVB-CSQ  
 
C’est avec fierté que la Fondation a mis en place le Programme d’aide 
financière aux initiatives locales du réseau EVB-CSQ – Volet changements 
climatiques. La Fondation soutiendra la réalisation de dix projets en leur 
accordant une aide financière variant de 500 $ à 1 000 $. 
 
Nous vous rappelons que la date limite pour présenter un projet est le 
29 novembre 2013. Voici le lien pour les détails du programme et le 
formulaire de demande d’aide : http://www.fondationmf.ca/nos-
actions/programme-daide-financiere.  
 
 
Campagne Petite monnaie, grand projet 

 
À la suite de la campagne Pour une « cenne » éducation de l’année 
dernière, nous avons décidé d’aller de l’avant avec un projet de financement 
réservé aux établissements EVB-CSQ, Petite monnaie, grand projet, et 
qui consiste, cette fois, à amasser tout ce qui est petite monnaie (de la 
pièce d’un sou à celle du deux dollars) !  
 
Les dépôts ont été simplifiés et nous envoyons aux 
écoles participantes une trousse de démarrage 

comprenant : cahier d’activités pédagogiques sur la monnaie, affiches, 
bandeaux pour vos contenants, thermomètre géant, cartes « d’affaires » 
et certificats de participation pour vos jeunes et rouleaux pour la 
monnaie. Nous vous proposons de donner comme défi à vos élèves de 
récolter chacun 21 $, pour le 21e anniversaire des Établissements verts 
Brundtland ! Détails et inscription en ligne sur www.petitemonnaiegrandprojet.com.  
 
Séminaire sur l’éducation aux changements climatiques de la 
Fondation Monique Fitz-Back 
 
Les 10 et 11 octobre dernier, la Fondation organisait son premier séminaire 
qui portait sur le thème de l’éducation aux changements climatiques. 
 
Le séminaire a débuté en soirée par la projection privée du film Chasing Ice, 
au Clap, à Québec.  
 
En conférence d’ouverture, le vendredi 11 octobre, le séminaire a accueilli Rachel Léger, 
directrice du Biodôme et Karel Mayrand, directeur général de la Fondation David Suzuki au 
Québec. Plusieurs ateliers sur les approches en milieu scolaire ou les approches auprès de la 
communauté ont ensuite été offerts. Pour en savoir plus, voyez le site 
http://fondationmf.ca.  
 
 

Des nouvelles de nos partenaires et collaborateurs 
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On marche avec Oxfam-Québec !  

 
Cette année, Oxfam-Québec nous offre un tout nouveau défi de 10 
kilomètres ! Oxfam-Québec nous invite à nous joindre à cette 
nouvelle marche où chaque participante et participant exprimera sa 

solidarité en amassant 5 $ par kilomètre parcouru. L’argent ainsi 
récolté servira à l’amélioration des conditions de vie de milliers de familles dans le 
cadre de l’appui du programme Soif de justice.  
  
Autre nouveauté : 4 villes, 4 marches. À Montréal, le 9 mai 2014. Et aussi à 
Québec, Gatineau et Sherbrooke ! Les dates exactes pour ces villes seront 
annoncées au cours de l’automne.  
 
 
 
 
 
Tout le monde à l’eau !  
13e colloque de Montréal en éducation relative à l’environnement, 7 et 8 novembre 
2013 
 
Comment éduquer aux valeurs de partage et de coopération 
relatives à l’eau ? Comment engager l’école, les jeunes et les 
communautés au cœur de la protection de l’eau ? Ces questions 
seront explorées à travers une programmation riche et variée. 
 
Rendez-vous annuel incontournable des acteurs de l’éducation 
relative à l’environnement, le colloque Tout le monde à l’eau ! , 
qui aura lieu les 7 et 8 novembre à Montréal, offrira des pistes de réflexion et d’action 
permettant de mieux protéger cette ressource si précieuse.  
 
Conférences d’ouverture de Mylène Paquette, rameuse océanique et de Raôul Duguay, 
artiste, pédagogue et philosophe. 
 
Des tables rondes, des ateliers thématiques, plus de 50 organismes actifs en éducation 
relative à l’environnement rassemblés au carrefour des exposants seront au menu. 
 
Les inscriptions sont lancées ! (http://colloque-ere.org)  
 
 
Un microprogramme de 2e cycle en éducation relative à l’environnement  
  
Un microprogramme de formation destiné à toute personne préoccupée par l’intégration des 
questions d’environnement, d’éducation et de citoyenneté est maintenant offert à la Faculté 
des sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). 
 
Date limite d’admission : 1er décembre 2013 
 
Pour information : 514 987-3000, poste 6749 
ere@uqam.ca ou le site http//www.ere.uqam.ca.   
 
 

Activités et événements à venir 
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Offre éducative et d’information en milieu communautaire 
  

 
L’équipe de l’Éducation et de la Coopération de la 

Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse a le plaisir d’offrir gratuitement en milieu 

communautaire des ateliers et des ressources pédagogiques sur les droits de la personne.  
 
L’objectif principal de formation est de promouvoir une culture des droits et des libertés au 
sein de la société québécoise. Pour ce faire, les notions clés reliées aux droits et libertés de 
la personne et les responsabilités qui s’y rattachent sont abordées.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le site Internet 
à l’adresse http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx, dans la section Nos 
formations/communautaire. 
 
Vous pouvez aussi communiquer avec, Shirley Sarna, coordonnatrice Éducation-
Coopération, Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et des communications 
aux coordonnées suivantes : 514 873-5146, 1 800 361-6477, poste 505 ou à  
shirley.sarna@cdpdj.qc.ca.  
 
 
Journées québécoises de la solidarité internationale 

Du 6 au 16 novembre 2013 

Les questions d’économie locale, d’éducation, d’égalité 
entre les femmes et les hommes, d’environnement, de 
justice sociale et de santé vous interpellent ? Elles 
préoccupent aussi, depuis 50 ans, des organismes 
québécois de solidarité internationale dont l’expertise 
reconnue est aujourd’hui menacée par le virage 
idéologique du gouvernement fédéral. Organisées en 
collaboration avec des organismes locaux de partout au 
Québec, les activités des onze programmations régionales sont autant d’occasions 
d’échanger sur ces enjeux qui nous concernent toutes et tous. 

Pour en savoir plus, visitez le site à cette adresse : http://www.jqsi.qc.ca/.  

1000 jours pour la planète – Infolettre d’octobre 2013 
 
Nouvelle activité pédagogique ludique 
 
Dans le cadre de la semaine des métiers sur le bateau, nous lançons l'activité pédagogique 
Les métiers à bord du Sedna IV. Une activité toute simple à réaliser avec les élèves et qui 
offre à chaque classe participante une communication en direct avec les biologistes à bord. 
En savoir plus : http://sedna.radio-canada.ca/fr/education.  
 
Venez compléter votre portfolio ! 
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N'oubliez pas d'inscrire vos projets dans votre portfolio. En quelques étapes, vous pourrez 
partager vos efforts pour la conservation de la biodiversité avec les autres classes et vos 
élèves en seront fiers. Vous pourriez même vous retrouver comme classe en vedette en 
page d'accueil. Votre portfolio : http://sedna.radio-canada.ca/fr/education.  
 
1000 classes pour 1000 jours 
 
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 classes pour 1000 jours pour la planète. 
Parlez de nous dans votre école, à vos collègues afin qu'ils participent aussi à ce grand 
mouvement collectif ! Consultez la liste de nos classes participantes pour voir le nombre de 
classes augmenter chaque jour sur notre compteur. En savoir plus : http://sedna.radio-
canada.ca/fr/education/mission-ecole/classes.  
 
Capsules du vendredi 
 
Pourquoi ne pas finir la semaine en beauté avec vos élèves en leur permettant de voyager 
sur la planète en trois minutes seulement grâce à nos capsules vidéo diffusées tous les 
vendredis sur notre site Internet ? Capsules vidéo : http://sedna.radio-
canada.ca/fr/aventure/videos/3218.  
 
 
 
 
 
Compilation J’offre et Je recherche 
 
Chaque session nationale EAV-EVB, un tableau « J’offre et Je recherche » est affiché pour 
les personnes participantes afin que celles-ci puissent y inscrire leurs offres ou recherches 
particulières. Voici ce qui a été inscrit au tableau lors de la session de Québec : 
 
J’offre : 
− Atelier de fabrication de papier dans la région des Laurentides (Françoise Nadon, 

membre du Comité des retraités Brundtland francoisenadon@hotmail.com) 
− Atelier sur l’eau, projet « Soif de savoir – soif d’agir », 4e et 5e secondaire 

(http://eausecours.org)  
− Formation et conférences sur l’eau, de la maternelle à l’université 

(http://eausecours.org)  
− Foulards faits de tee-shirts et chandails recyclés dont une partie des profits va pour le 

Défi tête rasée (Manon Fournier, roubarbe@hotmail.com) 
 
Je recherche : 
− Une école secondaire dans la région des Laurentides qui fait du compostage (Gisela 

Köbberling, membre du Comité des retraités Brundtland, gkoebberling@hotmail.com) 
 
 

Offres et avis divers 

Établissement vert Brundtland (EVB-CSQ) 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec)  G1K 9E7                 Venez nous rendre visite :  
Téléphone : 418 649-8888 ou 1 877 850-0897                                                                      evb.csq.qc.net 
Télécopieur : 418 649-0673 
admevb@csq.qc.net  


