
 

 

 
 

Bulletin d’information du mouvement des Établissements verts Brundtland                   

Abonnement : admevb@csq.qc.net
        
Bonjour Evbistes, 
 
La seconde session nationale de l’année vient de se terminer. Une session nationale encore 
une fois remplie de présentations riches, qui ont permis aux personnes participantes de se 
ressourcer, de partager et de repartir dans leurs milieux énergisées. Au menu d’abord, les 
préparatifs pour la grande célébration des 20 ans du mouvement des Établissements verts 
Brundtland (EVB-CSQ). 
 
En effet, en l’honneur du mouvement EVB-CSQ, un grand rassemblement festif se prépare. 
Des activités régionales sont également projetées un peu partout au Québec. 
 
Voici donc votre premier Info EVB-CSQ de l’année 2013. Celui-ci fait principalement état des 
contenus présentés lors de la session nationale. Il contient également une foule de 
renseignements relatifs à nos 20 ans. 
 
Joyeux 20e anniversaire au mouvement EVB-CSQ ! 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe EVB-CSQ 
 
On compte sur vous ! 
 
Si vous recevez ce bulletin, c’est que votre nom paraît dans l’une des listes des 
responsables EVB-CSQ d’un syndicat ou d’un établissement scolaire ou administratif. Vous 
êtes peut-être aussi la seule personne à recevoir ce bulletin au sein de votre établissement. 
Si vous croyez que ces contenus peuvent intéresser vos collègues, n’hésitez pas à le 
promouvoir et à le diffuser le plus largement possible. On compte sur vous pour faire 
connaître le mouvement EVB-CSQ et ses activités, surtout dans le cadre de notre 20e 

anniversaire ! 
 
 
 
 
 
 
 
1. Les EVB-CSQ ont 20 ans ! 
 
En route vers nos 20 ans  
 
Cette dernière session nationale a permis aux personnes participantes de faire le point sur 
les activités entourant nos 20 ans.  
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La programmation détaillée du grand rassemblement qui aura lieu à Québec les 15 et 16 
mai prochain a été présentée. 
 
Beaucoup de temps a aussi été prévu pour permettre aux evbistes de travailler en tables 
régionales, afin de favoriser la mobilisation locale, de susciter la réalisation d’activités 
régionales et de coordonner les actions à venir. 
 
2. Des outils en appui aux festivités 
 

a) Site internet 
 
Un site web (http:// 20ans.evb.lacsq.org) entièrement dédié au 20e anniversaire sera mis 
en ligne le 11 mars 2013. Celui-ci contient tous les renseignements relatifs au grand 
rassemblement. Il contient aussi des propositions d’activités à réaliser en classe, à l’école ou 
en région, les affiches promotionnelles de nos 20 ans ainsi que la programmation complète 
du grand rassemblement. 
 
Il sera aussi possible de vous inscrire en ligne. Faites vite !  
 

b) Affiches promotionnelles 
 
Des affiches qui annoncent nos 20 ans ont été envoyées dans les milieux à l’automne. Les 
avez-vous reçues ? Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à communiquer avec votre 
syndicat local. Vous les avez reçues et distribuées ? Tant mieux ! Vous en désirez d’autres ? 
Vous pouvez télécharger ces affiches à partir de notre site internet et les imprimer ou 
communiquer avec nous. 
 

c) Concours J’affiche mon engagement ! 
 
Il est encore temps de participer au grand concours J’affiche mon 
engagement du 20e anniversaire des EVB-CSQ ! Afin de mettre en 
valeur les réalisations d’un établissement pour l’écologie, le 
pacifisme, la solidarité et la démocratie, nous donnons l’occasion aux jeunes de 
toutes les régions du Québec de montrer leur engagement, par une œuvre telle qu’une 
capsule vidéo, une fresque, un poème, une chanson, une sculpture, etc. 
 
Tout est possible dans la mesure où les œuvres sont transportables et qu’il est facile de les 
présenter, car les réalisations seront exposées lors du grand rassemblement de mai, à 
l’Université Laval.  
 
Rappelons que deux œuvres par région peuvent nous être envoyées dans les deux 
catégories suivantes (une œuvre par catégorie) : 
• petite enfance – préscolaire – primaire 
• secondaire – collégial – universitaire 
 
Un prix de 125 $ par catégorie sera remis au projet qui aura recueilli le plus de votes coups 
de cœur. D’autres prix de 125 $ seront tirés au hasard. La date limite pour soumettre le 
projet est le 15 avril 2013. 
 
Critères d’évaluation des œuvres : 
• œuvres réalisées au cours de l’année scolaire 2012-2013 ; 
• œuvres réalisées par un groupe de façon démocratique ; 
• au moins une des quatre valeurs EVB-CSQ est explicite ; 
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• rayonnement de l’œuvre dans le milieu ; 
• originalité, créativité. 
 
Sur le site EVB-CSQ, dans la section des 20 ans, vous trouverez une fiche de présentation 
des œuvres à compléter ainsi que la liste des personnes responsables du concours dans vos 
régions respectives (http://www.evb.csq.qc.net/evenements/concours/concours-jaffiche-
mon-engagement/).  
 
 
3. Le capitalisme vert : une réponse insuffisante à la crise écologique  

Érik Bouchard-Boulianne, conseiller CSQ 
 
Pour beaucoup, la crise écologique est le principal enjeu du XXIe siècle. Elle 
est à la fois le résultat et le principal facteur d’aggravation d’une crise sociale, 
économique et politique. Autrement dit, elle est la crise de la modernité et 
remet en cause un modèle basé sur le progrès infini.  
 
Comment peut-on répondre à cette crise ? Est-ce que notre réponse peut 
déterminer le bien-être des générations futures. 
 
Avec sa présentation, Éric Bouchard-Boulianne a permis aux participantes et 
participants du réseau de réfléchir à ces enjeux. Le document PowerPoint de sa présentation 
est disponible sur l’extranet de la CSQ, dans la section EVB-CSQ. 
 
 
4. Mobilisation citoyenne et projets environnementaux controversés  

Comité citoyen de vigilance de Malartic 
 

Lors de la session nationale, Nicole Kirouac, enseignante puis 
animatrice pédagogique et finalement avocate en Abitibi, nous a décrit 
son parcours militant en lien avec la bataille de la population du village 
de Malartic contre le projet de mine à ciel ouvert de la compagnie 
Osisko. Une bataille exemplaire à plusieurs égards puisqu’elle a permis 
à une population démunie face à une entreprise soutenue par les élites 
locales, de se faire entendre jusqu’à l’Assemblée nationale et de faire 
prendre conscience à une partie de la population du Québec, se 
retrouvant dans une situation analogue, des risques réels rattachés 
aux projets miniers, des moyens limités à leur disposition, mais 

surtout des recours inédits et efficaces. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site de la coalition pour que le Québec ait meilleure mine dont 
voici l’adresse : http://quebecmeilleuremine.org.   
 
 
5. Vidéo La solidarité, ça marche !  
 
La troisième vidéo promotionnelle EVB-CSQ/Oxfam-Québec sur la valeur 
de la solidarité est maintenant disponible. Son titre : La solidarité, ça 
marche ! On peut la visionner à l’adresse suivante : 
http://www.evb.csq.qc.net/mediatheque/videos/.  
 
Rappelons que cette vidéo fait partie d’un coffret de quatre vidéos qui seront présentées 
lors de notre grand rassemblement du 20e anniversaire, en mai 2013. La première capsule, 
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déjà en ligne illustre l’écologie et a pour titre Jardin d’espoir. La seconde capsule, également 
en ligne, s’intitule L’aventure de Cassandre et illustre la démocratie. 
 
La dernière vidéo qui explorera le thème du pacifisme est en cours de réalisation. 
 
 
6. Semer la solidarité 2013 - Seconde édition 
 
Pour une seconde fois, le mouvement des 
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), Oxfam-
Québec ainsi que le Syndicat de Champlain (CSQ) 
unissent leurs efforts pour redémarrer le projet pilote 
Semer la solidarité.  
 
Ce projet, qui a été fort apprécié au printemps dernier de la part des personnes qui y ont 
participé, propose aux jeunes et aux adultes qui les accompagnent un moyen d’agir 
concrètement, les deux mains dans la terre, en solidarité avec les populations des pays en 
développement.  
 
Plus spécifiquement, le projet permet aux jeunes d’apprendre les bases de la germination 
des plantes et de la production de semis en les expérimentant en classe. Il les invite à 
participer à une activité génératrice de revenus et à faire preuve de solidarité en consacrant 
une part des revenus des ventes au soutien d’un projet de souveraineté alimentaire dans un 
pays du Sud. 
 
Mentionnons que le projet permet également d’appuyer financièrement, à même une part 
du profit des ventes, des activités EVB-CSQ au sein des établissements participants. 
 
Déjà plusieurs établissements sont intéressés à participer à la seconde édition du projet. Si 
vous désirez vous joindre au groupe, communiquez avec le secrétariat EVB-CSQ avant le 
22 mars 2013 (admevb@csq.qc.net). 
 
 
7. Fernand Seguin en entrevue 
La science n'a pas de sens si elle ne rend pas l'homme meilleur 

 
En ouverture de la session nationale, un extrait d’une entrevue accordée par Fernand 
Seguin a été présenté. À la veille de sa mort en 1988, le père de la vulgarisation scientifique 
au Québec, Fernand Seguin, se confiait à la caméra du cinéaste Jean-Claude Lauzon.  
 
On peut visionner la version intégrale de la vidéo, qui contamine et change le monde, à 
l’adresse suivante http://rc-archives.cbc.ca/arts_culture/medias/clips/12522/.  
 
 
8. Embarquement immédiat pour une communication directe avec le Sedna IV ! 
 

Une nouvelle aventure scientifique s’offre 
maintenant à vos élèves : celle de communiquer 
en direct avec un membre de l’équipage de la 
mission 1000 jours pour la planète de Jean Lemire. 
Cette nouvelle mission du Sedna IV, débutée en 
avril 2012, propose aux élèves d’aller à la 
rencontre de l’étonnante biodiversité de la planète. 
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Au terme de leur implication pour mieux comprendre et pour mieux protéger cette 
biodiversité, les jeunes auront la chance de discuter avec un communicateur scientifique à 
bord du Sedna IV et de lui poser les questions qui leur tiennent à cœur. 
 
Comment vivre cette expérience unique en direct de votre école ? En créant un portfolio 
pour votre classe sur le site officiel de la mission et en participant à l’activité intitulée La 
mission dans ton école. D’autres activités éducatives vous sont également proposées dans 
la section Éducation du site http://sedna.radio-canada.ca/fr/accueil.  
 
Et pourquoi ne pas pousser l’aventure plus loin en visitant le Camp de base de la mission du 
Sedna IV 1000 jours pour la planète, situé au Jardin botanique de Montréal ? Des 
animatrices et animateurs vous y attendront afin de faire vivre à vos moussaillons une 
activité éducative enlevante de même qu’une communication en direct avec un membre de 
l’équipage du Sedna IV.  
 
Réservez votre animation à l’adresse reservationespacepourlavie@ville.montreal.qc.ca.  
Pour toute demande d’information, écrivez à l’adresse education@1000jours.com.  
 
 
9. Publicité et hypersexualisation 
 
Lorsqu’on se promène dans la rue, 
on regarde la télévision, on feuillette 
une revue, pour jeunes ou moins 
jeunes, on « surf » sur internet, 
l’image des femmes qu’on y 
projette, et de plus en plus souvent 
des hommes, a de quoi soulever l’indignation. C’est la profusion des messages sur la 
sexualité et le dénigrement et même la violence qui suscitent tant de colère en dedans de 
nous. Nous sommes des otages de publicités sexistes et sexuelles, les unes plus 
dégradantes que les autres. 
 
C’est pourquoi il existe des groupes comme la Coalition contre la publicité sexiste, dont le 
simple mandat est de dénoncer publiquement les publicités sexistes et d’en exiger le retrait. 
 
Chantal Locat, responsable du Comité de la condition des femmes de la CSQ de 2004 à 
2012 milite au sein de cette coalition. Pour en savoir plus : http://www.coalition-cncps.org/.  
 
Lors de la session nationale, Mme Locat est venue faire le point avec nous et présenter des 
outils à utiliser en classe. 
 
 
10. Faites connaître vos bons coups ! 
 
Vous organisez un événement ? Vous travaillez dans votre établissement à un nouveau 
projet écologique, pacifique, solidaire et démocratique ? Nous voulons le savoir ! Faites 
connaître vos bons coups en communiquant avec le secrétariat EVB-CSQ à 
admevb@csq.qc.net. Nous en ferons la promotion et partagerons vos idées sur le site des 
Établissements verts Brundtland. 
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1. Loto Voyages 2013-2014 : pour appuyer la Fondation 

Monique-Fitz-Back, tout en se faisant plaisir ! 
 
Votre contribution à la Loto Voyages 2013-2014 servira à soutenir les projets prioritaires 
suivants de la Fondation :  
 
 • la campagne Un transport pour mieux vivre ; 
 • la formation d'enseignantes et d’enseignants en éducation et développement durable ; 
 • le FAIRE, soit le Fonds d'Appui aux Initiatives du Réseau EVB-CSQ.  
 
La Loto Voyages 2013-2014 a été autorisée par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux (Permis RACJ 417045-1). Les détails à http://www.fondationmf.ca/financement/loto-
voyages/.  
 
2. Une chasse aux « cennes » dans les écoles québécoises ! 

 
C’est désormais plus de 140 établissements 
à travers la province qui participent à la 
campagne Pour une « cenne » éducation ! 
Les écoles sont invitées à se fixer un 
objectif de collecte de sous noirs qui 
serviront (50 % des sommes amassées) 
à financer leurs propres projets tout en 
appuyant l’éducation des jeunes d’ici (Fondation 

Monique-Fitz-Back) et d’ailleurs (Oxfam-Québec). Les écoles ont jusqu’au 25 avril prochain 
pour mobiliser leur réseau et les gens de leur quartier à donner leurs « cennes ». Ainsi, 
votre pot de change peut faire la différence ! Visitez le http://cenneeducation.org pour 
connaître l’établissement participant le plus proche de chez vous et allez y porter vos 
« cennes ».  
 
3. Mon fleuve et moi : une trousse et un concours 
 
Mon fleuve et moi est le premier projet pédagogique visant à rapprocher les jeunes du 
fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, 
sa mise en valeur et son développement. Celui-ci comprend une trousse pédagogique et un 
concours de dessins s'adressant aux élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial de 
toutes les régions du Québec. 
 
Le concours de dessins Montrez-nous votre vision du Saint-Laurent, édition 2012-2013, 
s'adresse, tout comme la trousse, aux élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial 
de toutes les régions du Québec. 
 
Après avoir approfondi leurs connaissances du fleuve Saint-Laurent grâce à la trousse 
pédagogique, les élèves sont invités à transmettre leur vision du fleuve à travers les arts, 
par le dessin. Ils pourront s'inspirer des différentes thématiques explorées par la trousse 
pour exprimer leur vision du fleuve. 
  
Rappelons que la date limite pour la remise des dessins est le 1er avril 2013. C'est à noter 
à votre agenda ! 

Des nouvelles de nos partenaires et collaborateurs 
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4. Écoles associées de l’UNESCO du Québec 

Appel de candidatures 2013-2014 
 
Nous vous rappelons que la date limite pour envoyer votre appel de 
candidatures pour faire partie du Réseau des Écoles associées de 
l’UNESCO du Québec est le 1er mars 2013.  
 
Si votre école a élaboré un projet emballant et novateur que vous 
aimeriez faire connaître, si vous désirez faire reconnaître vos 

réalisations et les partager avec des écoles d’ici, du Canada et d’autres pays, le Réseau des 
Écoles associées de l’UNESCO du Québec est pour vous. 
 
Pour plus de renseignements, communiquez avec le secrétariat à l’adresse suivante : 
mzoughi.ines@csq.qc.net.  
 
 
5. Les protections RésAut CSQ, fier partenaire de la CSQ et des EVB-CSQ ! 

 
Pour vos assurances auto, habitation et entreprise, mieux vaut être à 
la bonne place. La CSQ l’a compris, tout comme plus de 600 autres 
organisations canadiennes, et a fait de La Personnelle un partenaire de 
confiance. Ce partenariat vous offre des tarifs préférentiels ainsi que 
des protections et un service personnalisés. 
 

GAGNEZ LA VOITURE QUI EST LA BONNE COMBINAISON POUR 
VOTRE STYLE DE VIE ! 
 
Pour participer, demandez une soumission d’assurance auto, 
habitation ou entreprise ! 
 
De plus, demandez une soumission en ligne ou laissez-nous les dates d'échéance de vos 
polices d'assurance et vous pourriez GAGNER INSTANTANÉMENT une des 100 CARTES 
D'ESSENCE DE 150 $ CHACUNE ! 
 
Vous êtes déjà client de La Personnelle ? Nous vous avons inscrit au tirage du grand prix. 
C’est notre façon de vous remercier !  
 
Plus de renseignements à l’adresse http://www.lapersonnelle.com/csq.  
 
 
6. À chaque mois son équitable ! 

L’Association québécoise du commerce équitable, de concert avec la 
Caisse d’économie solidaire Desjardins et Fairtrade Canada, vous 
présente : À chaque mois son équitable! Cette campagne de 
sensibilisation met en lumière la diversité des produits issus du 
commerce équitable au Québec. À compter du 1er octobre 2012 et 
jusqu’au 30 septembre 2013, chaque mois une filière différente 
sera mise à l’honneur : cacao, sucre, thé, vins et spiritueux, cosmétiques, artisanat, 
céréales, huiles et épices, fleurs, coton, fruits et café. 
Pour en savoir plus : http://www.caissesolidaire.coop/qui-nous-sommes/publications-et-salle- 
de-presse/bulletins/2012/A-chaque-mois-son-equitable.html. 
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7. Concours Le REER du Fonds peut vous mener loin !  
À gagner : un crédit voyage de 15 000 $ 

 
Participer au concours du Fonds de solidarité FTQ, c’est courir la chance 
de remporter un crédit voyage de 15 000 $ pour partir quand vous le 
souhaitez, où vous choisissez et surtout… avec qui vous voulez! Le concours est en vigueur 
du 30 janvier au 26 avril 2013 (détails : https://www.gagnezaveclefonds.com/ ou 
www.fondsftq.com).   

 
 
 
 
1. Rendez-vous Expo Manger Santé et Vivre Vert – mars 2013 
 

Expo Manger Santé et Vivre Vert est l’événement 
incontournable au Québec en matière d’alimentation santé 
et de prévention. C’est l’endroit où trouver une multitude 
d’idées de repas, de boîtes à lunch, de techniques antistress 

et de gestes écologiques à développer en famille pour améliorer notre milieu de vie et notre 
santé tout au long de l’année. Bienvenue à toute la famille ! Pour tous les détails, consultez 
le site : http://www.expomangersante.com/index.php/fr/. 
 
2. Jeux d’Enfants Sans Frontières – Une expérience 

renversante ! 
 
L'organisme humanitaire Jeux d'Enfants Sans Frontières (JESF) 
offre aux EVB-CSQ la possibilité de participer à un jumelage avec 
une école d'une région défavorisée. En effet, pour sa quatrième 
mission au Nicaragua à l'hiver 2013-2014, JESF prévoit construire 
10 structures de jeux dans 10 villages différents. Une belle 
occasion pour les enfants d'ici de s'initier à la solidarité 
internationale. Pour plus d'informations sur JESF, visitez leur site 
web au http://jesf.net. Une courte présentation sur le projet est 
aussi disponible sur la page Facebook de JESF. 
 
3. Les Parlements au primaire et au secondaire 
 
Forte de l’expertise développée auprès de centaines d’écoles en matière de conseils d’élèves 
avec le projet des Parlements au secondaire, la Fondation Jean-Charles-Bonenfant de 
l’Assemblée nationale du Québec, une organisation non partisane, invite maintenant les 
écoles primaires à adhérer à une formule de conseils d’élèves inspirée de certains aspects 
de l’Assemblée nationale qui visent à assurer la participation des élèves aux décisions 
touchant la vie de leur école, favorisant ainsi leur sentiment d’appartenance. 
 
Avec l’appui de la Fédération des commissions scolaires du Québec, de la Commission de la 
capitale nationale, de la Fédération des comités de parents du Québec et du Secrétariat à la 
jeunesse du Québec, les écoles qui s'inscrivent aux Parlements au primaire et au secondaire 
bénéficient gratuitement d’un appui professionnel, de formations à l’école, de guides 
pédagogiques et de matériel (bracelets, attestations, drapeau et bannière). 
 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, voyez le site 
www.parlementsauprimaire.com.  

Offres ou avis divers 
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4. Rencontres internationales du documentaire à Montréal 

Écoles recherchées ! 
 
Dans le cadre du programme Jeunes publics, les Rencontres internationales du 
documentaire à Montréal (RIDM) offrent la chance aux établissements scolaires et 
communautaires de la région métropolitaine d'accueillir des projections de février à juin 
prochain. 
 
Le but est d’initier les jeunes Québécoises et Québécois au cinéma documentaire tout en les 
sensibilisant aux grands enjeux actuels. Les films proposés abordent divers sujets et sont 
suivis d'une discussion, généralement en présence du réalisateur qui engage une discussion 
avec eux. 
 
Le cinéma du réel est un outil nécessaire pour développer l’ouverture d’esprit des jeunes.  
 
Si vous êtes intéressés par le programme, contactez Liliane Uwambaye au 514 499-3676 ou 
par courriel à l'adresse luwambaye@ridm.qc.ca. 
 
5. Recherche de bénévoles – Vous voulez enrichir la prochaine génération au plan 

de la solidarité internationale ? 
 
Carrefour Tiers-Monde est à la recherche de bénévoles désireux de devenir des actrices et 
des acteurs de changement dans le monde de la solidarité internationale. Des ateliers de 
sensibilisation pour les jeunes de niveau primaire ont été mis sur pied. Ceux-ci mettent 
l’accent sur les droits des enfants du monde et sur la connaissance de leur réalité au 
quotidien.  
 
Les bénévoles seront en mesure d’enrichir les animations grâce à leurs expériences 
personnelles. 
 
Vous avez de l’expérience en animation ou de la facilité à vous exprimer en public ? Vous 
avez un intérêt pour l’international et la justice sociale ? C’est l’occasion rêvée de partager 
vos connaissances avec la génération future ! 
  
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec Magalie Lefebvre, 
agente d'éducation au 418 647-5853, poste 7703, courriel : education@carrefour-tiers-
monde.org, www.carrefour-tiers-monde.org.  
 
6. Nayan change le monde… un morceau à la fois ! 

Ateliers de création pour les jeunes 
 
Nayan est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui se spécialise dans la coordination de 
mosaïques collectives réalisées à partir de céramique récupérée, de pièces fabriquées en 
atelier, et d’objets trouvés. L’organisme coordonne la création de fresques réalisées en 
étroite collaboration avec le groupe intéressé. Il est à noter que tout le matériel nécessaire 
est fourni et que le lieu et le motif de la fresque sont choisis en concertation avec les 
personnes intéressées. 
  
Lors des ateliers de création, l’expertise des artistes médiatrices et artistes médiateurs 
consiste à donner le maximum de liberté aux personnes participantes, tout en dirigeant 
l’activité suffisamment pour assurer une œuvre finale cohérente. 
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Nayan œuvre au sein de l’art public, communautaire et environnemental, en mariant 
expression lyrique, engagement critique, et action transformatrice. 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.nayan.ca.  
 
7. AMIE – Aide internationale à l'enfance 

 
Vous souhaitez impliquer vos jeunes dans diverses activités en lien 
avec la solidarité internationale ? L'AMIE a créé plusieurs activités 
stimulantes permettant de sensibiliser les jeunes aux réalités du 
Sud et d’accroître leurs connaissances sur les enjeux 
internationaux. Voici des exemples d'activités offertes : 

 

• Pour les écoles primaires : les petites banques d’Halloween, campagne de collecte de 
fonds pour aider les enfants dans le monde. 

 
• Pour les écoles secondaires : jumelage interécoles, des ateliers sur les enfants dans le 

monde exploitant des thèmes comme les enfants soldats, le tourisme sexuel, l'accès à 
l'éducation, les enfants travailleurs de rue, etc., et un forum jeunesse sur les droits des 
enfants dans le monde. 

 
Pour plus d'information, visitez la page Facebook de L'AMIE ou le site www.amie.ca.  
 
8. Se Brancher Cœur, pour s'outiller concrètement pour la sécurité et la confiance 

dans les écoles 
 
Cherchez-vous à créer un milieu d'apprentissage agréable et ouvert ? 
Voulez-vous un milieu scolaire où chacun peut être ce qu'il est 
réellement ? Voulez-vous plus d'aisance et de coopération dans votre 
classe et votre école et des outils concrets pour rendre les jeunes 
autonomes en résolution de conflits et trouver des solutions durables ? 
Cherchez-vous des façons efficaces de contrer « l'intimidation », le taxage, la violence en 
général ? 
 
Se Brancher Cœur est un programme de communication relationnelle et de résolution de 
conflits basé sur la communication non violente, un moyen de communiquer qui favorise 
l’élan du cœur et une intention de se lier à l’autre avec bienveillance.  
 
L’apprentissage de cette approche s’adresse tant aux élèves qu’au personnel de l’école de 
même qu’aux parents pour développer un langage commun et l’intelligence relationnelle. Le 
programme, adapté aux besoins, aux objectifs, à l'horaire et aux ressources financières du 
milieu, est offert sous différentes formules. L'équipe Se Brancher Cœur, composée d’une 
enseignante et d’un enseignant riches d’expériences diverses en éducation, offre ces ateliers 
dans l'ensemble des régions du Québec :  
Colin au 418 883-5632 ou par courriel à colin.perreault@gmail.com  
Mélanie au 450 263-8148 ou par courriel à melaniewhitham@hotmail.com  
www.sebranchercoeur.ca  
 
9. Je m’emballe autrement 
 
Dans le parcours scolaire au secondaire, la dernière activité d’une étudiante 
ou d’un étudiant est le bal des finissants. Le bal, rituel de passage et 
d’accomplissement, événement mémorable, transmet malheureusement des 
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valeurs de surconsommation. Les étudiantes et étudiants dépensent des sommes 
faramineuses pour le vêtement de bal, les accessoires, une limousine, etc. Bref, ils 
investissent dans tout ce tape-à-l’œil, qui ne dure pourtant qu’une seule soirée. Est-ce sur 
cette note discordante que doit s’achever le secondaire ? 
 
Depuis 2005, le concours Je m’emballe autrement a pour objectif d’encourager les 
étudiantes et étudiants à exercer leur jugement critique et à faire des choix plus 
responsables, en concevant eux-mêmes leur vêtement de bal avec un minimum de 80 % de 
matières récupérées et un budget de moins de 50 $. 
 
Pour plus de renseignements : http://enjeu.qc.ca/-Je-m-emBALle-autrement.html 
 
10. ÉcoMaris : la première école environnementale en mer au Québec ouvre ses 

portes aux jeunes ! 
 

Une approche innovatrice à l'éducation environnementale du fleuve 
Saint-Laurent s'offre maintenant aux jeunes par des expéditions à 
bord du grand voilier d'ÉcoMaris, la première école environnementale 
en mer au Québec. Dès mai 2013, ÉcoMaris offrira aux jeunes de 15 à 
24 ans des formations qui leur permettront de découvrir différents 
écosystèmes marins par l'apprentissage de la navigation, des 
manœuvres en équipe et de la vie en mer. Au terme de leur 
implication active pour mieux comprendre et pour mieux protéger 

notre fleuve, les jeunes auront aussi la chance de développer des qualités humaines, dont la 
coopération, la communication et le leadership.  
 
Écomaris valorise une approche éducative alternative basée sur 
l'expérience de terrain et le partage entre les individus. La 
conscientisation et le désir de protéger l'environnement passent donc 
par l'aventure, la participation active des jeunes et le plaisir 
d'apprendre.  
 
Les établissements d'enseignement intéressés à participer ou à 
obtenir plus d'information sur nos différentes formations et nos autres 
activités éducatives (visite du voilier, atelier de groupes d'une 
journée, présentations dans les écoles) sont invités à nous écrire à 
l'adresse info@ecomaris.org. Vous pouvez aussi consulter nos liens internet : 
www.ecomaris.org et www.facebook.com/ecomaris. 
 

 
 
 
 
 
 

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 


