
 

 
 

Bulletin d’information du mouvement des Établissements verts Brundtland                   

Abonnement : admevb@csq.qc.net
 
 
Bonjour Evbistes, 
 
Voici la dernière parution de l’Info EVB-CSQ de l’année scolaire 2012-2013. Une année 
inoubliable puisque nous avons célébré les 20 ans de notre mouvement. 
 
De nombreuses festivités ont eu lieu en région au cours de l’année pour souligner cet 
événement important. Puis, en mai dernier, se rassemblaient à l’Université Laval des 
centaines de jeunes et d’adultes pour continuer à festoyer ensemble. L’événement a connu 
un franc succès, attirant près de 400 participantes et participants le 15 mai et environ 
1 200, en grande partie des jeunes, le 16 mai dernier. 
 
Nous tenons à remercier très sincèrement chacune et chacun d’entre vous qui avez, à votre 
façon, contribué au succès de ce grand rassemblement. La Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) est très fière du chemin parcouru par ce mouvement qui s’est enraciné au fil 
du temps. À l'origine de ce grand succès des membres de la CSQ, des partenaires et des 
personnes convaincues et engagées, comme vous, toujours là pour appuyer ce mouvement 
qui fait de l'école non seulement un milieu de vie où l'on apprend mille et une choses, mais 
aussi un lieu où l'on cherche à comprendre le monde et à le transformer afin de le rendre 
meilleur.  
 
Nous avons préparé un diaporama retraçant les moments-clé de cet événement permettant 
de vivre ou de revivre en images ces moments marquants de l’histoire des EVB-CSQ. Nous 
vous invitons à consulter le microsite http://20ans.evb.lacsq.org pour de l’information 
complémentaire sur les activités du 20e anniversaire et le site http://evb.csq.qc.net pour 
tout renseignement sur le mouvement EVB-CSQ. 
 
Et ce n’est pas fini ! Les célébrations vont continuer jusqu’en décembre. Nous vous invitons 
à visiter le site régulièrement pour connaître les nouveaux projets et les actions posées 
dans le cadre de notre 20e anniversaire. Nous vous invitons aussi, et surtout, à nous faire 
part des activités qui ont cours dans vos régions. Nous nous ferons un plaisir de les 
promouvoir sur le Web.  
 
Encore une fois merci ! 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances 
solidaires. 
 
L’équipe EVB-CSQ 
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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. 
 
 
 
 
 
  
Les EVB-CSQ ont 20 ans ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de 1200 personnes ont participé à la formation de ce papillon humain géant. 
 
 
 

Le grand rassemblement des 15 et 16 mai en images 
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Merci à nos partenaires qui ont contribué à la réussite du grand rassemblement en 
l’honneur des 20 ans du mouvement EVB-CSQ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gala des Prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) – Monique Fitz-Back reçoit la Médaille d'or de l'Ordre du mérite à titre 
posthume  
 
C’est avec énormément de fierté que 
Benoît Mercille et Diane Laflamme ont 
reçu, le 29 mai dernier, la Médaille d’or 
de l’Ordre du mérite de la FCSQ qui 
honore à titre posthume la contribution 
exceptionnelle de Monique Fitz-Back à 
la cause de l’éducation. La FCSQ a 
rendu cet hommage à Monique Fitz-
Back, cofondatrice du mouvement des 
Établissements verts Brundtland de la 
CSQ. Cette distinction reconnaît 
notamment le leadership du 
récipiendaire, son influence, son 
engagement, sa rigueur et le travail 
effectué pour favoriser la cause de 
l’éducation. 

Des nouvelles sur le mouvement EVB-CSQ 



Info EVB-CSQ 
 

Info EVB-CSQ – Juin 2013Page 4 

 

 
 
Des Papillons d’or pour souligner des contributions exceptionnelles ! 
 
Cette année, des Papillons d’or ont été décernés à la Fédération du personnel de 
soutien scolaire (FPSS-CSQ), au Campus des Îles-de-la-Madeleine de 
L’Étang-du-Nord, un établissement EVB-CSQ, ainsi qu’à Oxfam-Québec, 
partenaire du mouvement EVB-CSQ depuis sa création. 

 
La présidente de la FPSS-
CSQ, Diane Cinq-Mars, et 
son vice-président, Éric 
Pronovost, ont accepté 
avec une très grande fierté 
ce prix qui leur a été 
attribué lors du Conseil 
général. 
 
Exceptionnellement 

cette année, les Papillons d’or décernés à Oxfam-Québec et au 
Campus des Îles-de-la-Madeleine de L’Étang-du-Nord ont été remis 
lors du gala des 20 ans des EVB-CSQ.       
 
 
Deux nouveaux venus au Cercle Monique-Fitz-Back 
 
La soirée gala du 20e anniversaire des EVB-CSQ a aussi été l’occasion d’honorer et 
d’accueillir deux nouvelles personnes au Cercle Monique-Fitz-Back, Martine Châtelain et 
Camil Bouchard.  

Le Cercle Monique-Fitz-Back a été créé en janvier 2006 afin de rendre hommage aux 
personnes engagées en éducation pour un avenir viable qui poursuivent l’œuvre de la 
fondatrice du mouvement EVB-CSQ, madame Monique Fitz-Back. Chaque année, le Cercle 
Monique-Fitz-Back accueille une personne reconnue pour son engagement au sein des EVB-
CSQ ainsi qu’une personne extérieure au mouvement EVB-CSQ qui s'est distinguée par ses 
actions en faveur d'un monde meilleur. 

Enseignante à l’école Les Bourlingueurs de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries et membre de l’Association des 
professeurs de Lignery (CSQ) depuis 1978, Martine Châtelain est 
engagée au sein du mouvement EVB-CSQ depuis ses tout débuts. 
Elle est responsable régionale EVB-CSQ dans son syndicat depuis 
plus de 20 ans. Martine est aussi présidente de la coalition Eau 
Secours ! 

 
Psychologue, professeur et chercheur 
associé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et homme 
politique, Camil Bouchard est l'auteur du guide pédagogique Tirer 
le diable par la queue !, publié en collaboration avec les EVB-CSQ 
et le défunt CLUB 2/3, à l'intention des jeunes et des adultes qui 
désirent mieux comprendre les causes et les conséquences de la 
pauvreté. 
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Camil Bouchard appuie avec ferveur les Établissements verts Brundtland depuis de 
nombreuses années. Il a généreusement accepté d'être président d'honneur du mouvement 
dans le cadre de ses 20 ans. 
 
Pour en savoir plus sur ces nouvelles nominations au Cercle, nous vous invitons à consulter 
le site Internet à l’adresse suivante : http://www.evb.csq.qc.net/evenements/cercle-
monique-fitz-back/. 
 
Une œuvre d’art pour le Cercle Monique-Fitz-Back 

La boussole du Cercle Monique-Fitz-Back, œuvre de l’artiste 
de Québec Francine Noël, salue les membres reconnus 
depuis la création du Cercle. Les points cardinaux, qui 
correspondent aux valeurs d’écologie, de pacifisme, de 
solidarité et de démocratie, nous guident sur le chemin 
tracé par les pionnières et pionniers du mouvement EVB-
CSQ. L’arbre, occupant la position de l’aiguille centrale de la 
boussole, illustre la croissance et le dynamisme du 
mouvement. Les matériaux utilisés, tous récupérés, 
démontrent l’importance de réévaluer nos modes de 
production et de consommation. Les miroirs invitent 
l’observateur à se reconnaître dans les valeurs EVB-CSQ et 
à passer à l’action.  

 
Sessions nationales 2013-2014 
 
10 octobre 2013 – Québec 
Session nationale EAV-EVB 
11 octobre 2013 – Québec 
Séminaire sur les changements climatiques – Fondation Monique-Fitz-Back 
  
23 et 24 janvier 2014 – lieu à déterminer 
Session nationale EAV-EVB 
 
16 et 17 avril 2014  
Session nationale EAV-EVB – lieu à déterminer  
 
 
Séminaire sur l’éducation aux changements climatiques 
 
Le vendredi 11 octobre 2013, au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, à 
Québec, aura lieu le tout premier séminaire de la Fondation Monique-Fitz-Back. Cette 
formation novatrice portera sur les stratégies de sensibilisation et de communication pour 
aborder les changements climatiques avec espoir. Lors de cette journée, seront offerts les 
outils et les espaces de créativité nécessaires pour développer un discours inspirant et 
mobilisateur en ce qui a trait à l’éducation aux changements climatiques. Le déroulement du 
séminaire se veut dynamique, laissant une grande place aux échanges entre les personnes 
présentes. Outre les ateliers participatifs, les conférences de Rachel Léger, directrice du 
Biodôme ainsi que Karel Mayrand, directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec, 
donneront le ton de la journée.  
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La formation se déroule en continuité à la session EAV-EVB, qui aura eu lieu la veille. Toutes 
et tous êtes donc spécialement conviés à assister également à cette deuxième journée de 
formation. Pour plus d’information, visitez le site de la Fondation au 
http://www.fondationMF.ca/seminaires.  
 
 
Bilan 3RV dans le monde des EVB-CSQ 
Savoir d’où on vient pour savoir où on va ! 
 
Pour souligner les 20 ans des EVB-CSQ, les établissements scolaires de notre réseau sont 
sollicités pour faire le point sur leurs pratiques et renforcer leur engagement en matière de 
gestion des matières résiduelles (GMR). 
 
En fait, pour bien orienter nos actions futures et savoir où on va, il faut d’abord savoir d’où 
on vient. C’est ainsi que lors de la prochaine session nationale trois guides seront présentés, 
destinés aux établissements désireux de consolider ou de renforcer leur action en matière 
de GMR : 
 
− un guide permettant de faire le bilan ;  
− une proposition de démarche pour élaborer un plan d’action ; 
− un guide de mobilisation. 
 
Le tout supporté par une section de notre site web consacrée aux 3RV. Cette section 
présentera notamment des éléments de synthèse des bilans locaux et une section sur les 
bons coups. 
 
Un projet intéressant à suivre lors de notre prochaine session nationale ! 
 
 
 
 
 
 
C’est le temps de s’inscrire à l’École d’été en éducation au 
développement durable 
 
La Fondation Monique-Fitz-Back présente la quatrième édition de l’École d’été en éducation 
au développement durable, toujours en collaboration avec l’Université Laval.  
 
Du 14 au 16 août 2013, près d’une vingtaine de spécialistes viendront entretenir les 
participantes et participants de pédagogie critique, d’enseignement des controverses et de 
plusieurs enjeux environnementaux d’actualité. Un contenu riche, développé pour toute 
personne dont les activités professionnelles touchent à l’éducation relative à 
l’environnement et au développement durable. La date limite d’inscription est le 
24 juin 2013. Pour la programmation, les modalités d’inscription et autres détails, consultez 
le site www.fse.ulaval.ca/ecole-ete/_ecole-2. Un tarif spécial de 300 $ est consenti au 
personnel œuvrant au sein des EVB-CSQ et inclut l’hébergement au besoin. 
 
N’hésitez pas à informer vos collègues de cette offre de formation. 
 
 
 
 

Des nouvelles de nos partenaires et collaborateurs 
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Plus de 10 000 jeunes à la Marche 2/3 !  
 
 
Vendredi le 10 mai dernier, des milliers de jeunes venus de toutes les régions du Québec 
ont marché avec enthousiasme dans les rues de Montréal pour la solidarité internationale 
avec Oxfam-Québec. Accompagnés par la comédienne Laurence Lebœuf, porte-parole de la 
Marche 2/3, ces jeunes engagés ont clamé haut et fort leur conviction qu’un monde meilleur 
est possible. C’est dans une ambiance festive que les marcheuses et marcheurs ont 
participé à une gigantesque « flash mob » (danse éclair) guidée par les actrices et 
danseuses Mylène St-Sauveur et Alexia Gourd. Puis, des jeunes ont composé le logo humain 
d’Oxfam-Québec et certains ont relevé le défi de parcourir le trajet en portant un sac de 
terre de 16 kilos, symbole de l’aide alimentaire. 
 
 
 
 
 
Je m’emballe autrement – Vivre le bal des finissants autrement 
Finale : le 15 juin, de 15 h à 16 h, au cœur du Quartier des spectacles, à Montréal 
 
Le bal, rituel de passage et d’accomplissement, événement mémorable, 
transmet souvent des valeurs de surconsommation. Les étudiantes et 
étudiants dépensent des sommes faramineuses et investissent beaucoup 
dans un « tape à l’œil », qui ne dure pourtant qu’une seule soirée. Le 
concours Je m’emballe autrement invite les élèves à faire des choix plus 
responsables. Vieux rideaux, nappe percée, retailles de dentelles de grand-
maman ou cravates démodées de l’oncle André, tout devient prétexte à la 
création avec ce concours organisé par ENvironnement JEUnesse en partenariat notamment 
avec les EVB-CSQ. 
 
Le 15 juin 2013 aura lieu la finale de la 9e édition du concours. Les candidates et candidats 
auront la chance d’exposer le fruit de leur travail en défilant, vêtus de leur création. 
L’événement se déroulera dans le parc Hydro-Québec adjacent à la Maison du 
développement durable, en plein cœur du Quartier des spectacles, de 15 h à 16 h. 
 
L'ASTROLab vous attend cet été ! 
 
Le saviez-vous ? Le Parc national du Mont-Mégantic est une 
destination de découvertes pour les groupes de jeunes ! Le parc 
national du Mont-Mégantic vous propose des activités 
d'astronomie, dans une nature des plus propices au plein air et à 
la randonnée, créant une expérience unique et inoubliable. 
 
Il est à noter que les groupes de jeunes du primaire et du 
secondaire bénéficient du programme de soutien au transport 
(www.astrolab-parc-national-mont-
megantic.org/fr/groupes.appui_financier_50_sur_transport.htm). 
Cinquante pourcent de la facture de transport est donc 
remboursée jusqu'à concurrence de 500 $ par autobus, et ce 
jusqu'à épuisement des fonds. Pour être admissible à ce 
remboursement, il s'agit d'inscrire votre groupe à la visite de jour de l'ASTROLab. 

Offres ou avis divers 
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Consultez le guide des activités et le formulaire de réservation joints sur le site : astrolab-
parc-national-mont-megantic.org/fr/groupes.groupes-scolaires.htm. 
 
Offrez à vos élèves un voyage de la Terre aux étoiles ! 
 
Vitrine du Québec sans pétrole 
 
Dans le cadre du projet Par notre PROPRE énergie, le Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement (RNCREQ) a lancé récemment 
un site internet qui met en valeur diverses initiatives ayant 
permis de réduire la consommation de pétrole. Dans le site 
Vitrine du Québec sans pétrole, il est possible pour une 
entreprise ou une organisation d’inscrire les renseignements relatifs aux initiatives qui sont 
prises. 
 
Le pétrole est une énergie non renouvelable, polluante et de plus en plus chère. Le Québec 
en est dépendant à 38 % dans sa consommation d’énergie primaire. Pourtant, nous avons 
la chance de posséder des sources d’énergie propres et renouvelables pour le remplacer, 
ainsi que des technologies et un savoir-faire considérables en matière d’économie d’énergie, 
d’efficacité et de substitution énergétiques. Il est non seulement souhaitable, mais aussi 
possible pour la population québécoise de réduire sa dépendance au pétrole. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site : www.quebecsanspetrole.com/ 
 
 
Séminaire d'information sur la forêt Cultiver la forêt : une activité 
environnementale, sociale et économique ! 
 
Profitez d’une journée de visite en forêt où vous aurez la chance 
d’échanger avec des professionnelles et professionnels de la forêt 
passionnés par leur métier et de découvrir des forêts aménagées pour 
leurs ressources, le tourisme ou la faune. Vous pourrez aussi vous 
informer sur les pratiques forestières actuelles et régionales, 
démystifier certains concepts comme le développement durable, la 
déforestation et la certification et observer des opérations forestières 
en cours sur les terrains de l’entreprise Domtar.  
 
Activité gratuite ouverte à tous intervenants et intervenantes 
scolaires : 
 
− édition Sherbrooke, le 23 août 2013  
− édition Drummondville, le 30 août 2013 
 
Pour information : www.afce.qc.ca 
 
 
Journées découvertes en famille sur le voilier-école 
d’ÉcoMaris, du 17 juin au 6 juillet 2013 

Les projets d'ÉcoMaris : un travail de sensibilisation et d’éducation 
relative à l’environnement sur un grand voilier. 
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Le voilier ÉcoMaris a été conçu spécialement à des fins pédagogique, de formation et de 
conférence. Son faible tirant d’eau permet un accès à des endroits généralement 
inaccessibles aux autres voiliers, tels que des hauts fonds ou des baies étroites. 

Biodiversité unique au monde à Sorel-Tracy. Les Journées découvertes en famille pour créer 
un contact avec le fleuve Saint-Laurent. 
 
Port de Sorel-Tracy 
Départ : 10 h 30 
Arrivée : 16 h 30 

Aucune expérience n’est requise pour monter à bord. Pour détails, tarifs et inscriptions, 
visitez le site ecomaris.org ou écrivez à info@ecomaris.org.  

Les tarifs préférentiels pour les jeunes sont possibles grâce au soutien du Fonds ÉcoMaris 
pour la jeunesse et les océans.  

 
 
 
 
 
 
 

Bon été à toutes et tous ! 

 

 

 

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 


