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’hiver arrive à grands pas. Si le temps se
refroidit, plusieurs dossiers chauds occupent les
EVB-CSQ cette saison ! La lutte doit se poursuivre
pour construire un monde plus écologique, solidaire,
pacifique et démocratique.
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Dans le Bas-Saint-Laurent, on s’engage pour faire la différence !
Le 14 novembre dernier, plus de 100 jeunes du
secondaire et de la formation des adultes se sont
rassemblés, à Mont-Joli, pour réfléchir et s’outiller afin de
s’engager à faire la différence dans leurs milieux.
Fruit d’un vaste partenariat régional, cet événement,
intitulé On s’engage pour faire la différence, a été rendu
possible grâce au Comité régional EVB-CSQ du
Bas-Saint-Laurent, à la Commission jeunesse du
Bas-Saint-Laurent et à la Coopérative de développement
régional Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord – coopérative de
solidarité.
Des ateliers portant sur l’implication citoyenne,
l’environnement, la démocratie, la solidarité et le
pacifisme ont été offerts aux participantes et participants.
Plusieurs invitées et invités de contenu ont permis à ces
jeunes de connaître des ressources, des outils et des raisons de mettre leur dynamisme
au service de la société et de s’engager pour faire la différence dans leur communauté.
Citons notamment Oxfam-Québec, le Secrétariat EVB-CSQ, Amnistie internationale, la
Société d’aide au développement de la collectivité de Rimouski-Neigette, le Carrefour
international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES), le slammestre,
monsieur Soliel Perreault, ainsi que l’outil Par ici la démocratie.
Trouvez toutes les photos de l’événement sur le site onsengage.org !
Session nationale EAV-EVB des 22 et 23 janvier 2015
C’est dans la région de la Mauricie qu’aura lieu la prochaine session nationale
EAV-EVB. Vous êtes toutes et tous conviés à l’hôtel Gouverneur de Trois-Rivières les
22 et 23 janvier 2015.
Au menu : les défis qui attendent les EVB-CSQ et les moyens d’y faire face,
conférences, ateliers, réseautage et échanges ! Venez vous ressourcer avec les
membres du réseau EVB-CSQ de partout au Québec et avec nos différents partenaires.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Une première MRC se joint à notre mouvement !

Le mouvement EVB-CSQ est fier d’accorder le statut
d’Établissement associé Brundtland (EAB-CSQ) à la
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or
(MRCVO). C’est la toute première fois qu’une MRC est
acceptée au sein de ce réseau, qui regroupe plus de
1 400 établissements œuvrant en faveur de l’écologie,
de la solidarité, du pacifisme et de la démocratie.
En posant sa candidature pour rejoindre le mouvement,
cette MRC de la région de l’Abitibi−Témiscamingue
souhaitait démontrer à ses 44 000 citoyennes et citoyens sa volonté de respecter
l’humain et son environnement.
La candidature de l’organisation régionale s’est distinguée par les différents gestes
posés en lien avec les quatre valeurs chères au mouvement EVB-CSQ.
En matière d’écologie, soulignons que la MRCVO réalise des efforts importants quant à
la gestion des matières résiduelles, en misant d’abord et avant tout sur la réduction à la
source. Elle s’insère également dans la vision pacifique que propose le mouvement par
l’implantation d’une politique sur le respect de la personne et contre le harcèlement
psychologique et la violence en milieu de travail.
La MRCVO fait preuve de solidarité en participant à divers événements citoyens et
programmes d’entraide dont plusieurs bénéficient de subventions de sa part. La
dimension démocratique, n’est pas négligée, grâce au conseil des maires et aux divers
comités auxquels la MRCVO prend part.
Souhaitons de tout cœur que les MRC et les municipalités, des différentes régions du
Québec emboîtent, le pas et mettent elles aussi de l’avant les idéaux d’écologie, de
solidarité, de démocratie et de pacifisme.
Le Défi Oxfam-Québec, une piste d’action concrète pour les élèves du primaire !
Le Défi Oxfam-Québec est un projet ludique qui, à
travers quatre défis lancés aux élèves, leur permet
d’être non seulement sensibilisés aux inégalités,
mais aussi de découvrir les enjeux liés à l’eau
potable. Vos élèves prendront conscience de leur
pouvoir citoyen et de l’importance de s’engager
dans un projet de solidarité pour appuyer les
populations les plus démunies de la planète.
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Cette année, pourquoi ne pas organiser le Défi Oxfam-Québec avec vos élèves, à
travers quatre activités gratuites, « clé en main » et faciles à réaliser ? En prime, vous
recevrez une foule de ressources et d’outils : accompagnement personnalisé de notre
agente au primaire, guide pédagogique, capsules vidéos, certificats de participation,
passeports de l’élève et affiches sont disponibles pour tout le personnel de l’éducation.
N’attendez plus !
La Marche Monde, un projet de solidarité rassembleur !
Organisez avec vos jeunes une fête locale se déroulant sur
1 km autour de l’école. Faites rayonner votre école dans les
médias avec cet événement rassembleur. Les jeunes auront
l’opportunité de crier haut et fort les valeurs qui les animent,
grâce à leur engagement dans l’action, tout en se faisant
commanditer chaque kilomètre parcouru.
Comment participer ?
Les Journées de la nature
Les Journées de la nature sont un événement annuel
organisé à l’échelle du Québec par la Fondation David
Suzuki dans le but de découvrir, d’apprécier et de
célébrer la nature de nos milieux de vie.
La deuxième édition, qui se tiendra du 22 au
24 mai 2015, offre un programme passionnant et
diversifié d’activités entièrement gratuites pour les groupes scolaires, les familles et le
grand public, orchestrées par un large éventail d’organismes partout au Québec.
Partez à la découverte des espaces verts de votre
communauté et laissez-vous surprendre par la vie
fascinante qui en émerge. Profitez-en pour vous doter
d’outils en vue de faire foisonner la nature de votre
propre quartier.
Les Québécoises et Québécois sont de plus en plus
détachés de la nature. Notre « déficit nature » risque
d’avoir une incidence majeure et négative sur la santé
et le bien-être de la population et de notre
environnement naturel. De nombreuses études
démontrent que plus les jeunes passent du temps
dehors, plus ils sont enclins à agir de manière positive
pour l’environnement. Il y a également un important
volume de recherche démontrant les liens entre le
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contact avec la nature et la santé physique, la santé mentale et le bien-être social. Les
Journées de la nature ont été conçues afin de promouvoir et de faciliter le contact avec
la nature pour tout le monde et plus particulièrement les jeunes.
La programmation complète sera dévoilée au mois d’avril 2015 sur le site Web des
Journées de la nature.
Réseau des Écoles associées de l’UNESCO
Le Réseau des Écoles associées de l’UNESCO
(réSEAU) entame sa période de recrutement !
Saviez-vous que la plupart des écoles EVB−CSQ
peuvent se qualifier pour faire partie de ce réseau ?
Les activités que vous réalisez déjà dans le cadre
des valeurs EVB-CSQ correspondent en général à
l’un ou l’autre des différents piliers du réSEAU. Il
s’agit simplement de les articuler autour d’un projet
spécifique à celui-ci.
En effet, les Écoles associées visent à mieux préparer les élèves à relever les défis
d’un monde de plus en plus complexe. Elles s’engagent à promouvoir les idéaux de
l’UNESCO qui se regroupent au sein des quatre thèmes suivants :





les enjeux mondiaux et le rôle du système des Nations Unies ;
les droits de la personne, la démocratie et le respect ;
les apprentissages interculturels ;
l’éducation au développement durable.

L’adhésion au réSEAU est gratuite et elle vous permet de conférer une dimension
internationale à votre école. Créé en 1953, ce réseau mondial compte
9 900 établissements scolaires répartis dans 180 pays (des écoles maternelles aux
instituts de formation des enseignantes et enseignants en passant par les écoles
primaires et secondaires) qui travaillent en faveur d’une éducation de qualité. Il compte
maintenant plusieurs millions d’élèves et près d’un million d’enseignantes et
d’enseignants. Au Québec, 20 établissements font partie de ce réseau.
Pour tous les détails, visitez le site du réSEAU, téléchargez le formulaire de candidature
et communiquez avec nous pour toutes questions.
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Campagne Coule pas chez nous !
Vous avez peut-être appris l’existence du
mouvement citoyen Coule pas chez nous !
lorsque Gabriel Nadeau-Dubois a annoncé, à
l’émission Tout le monde en parle, qu’il allait
remettre à cette organisation le prix de
25 000 $ qu’il a reçu du Gouverneur général
du Canada pour son essai Tenir tête. En
enjoignant la population à doubler le montant,
il ne s’attendait certainement pas à ce que
celui-ci soit multiplié par 15 ! Grâce à son
geste, ce sont plus de 380 000 $ qui seront utilisés pour lutter contre le projet de
pipeline Énergie Est de la compagnie TransCanada.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les risques liés aux pipelines et sur les
moyens d’action qui sont à votre disposition, visitez le site Web de la campagne Coule
pas chez nous ! et signez la pétition.
Sauvons les bélugas !
Un comité d’expertes et d’experts fédéral a
décidé récemment de classifier le béluga
comme étant une espèce en voie de
disparition. Le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada (COSEPAC) a
en effet confirmé que le béluga de l’estuaire
du Saint-Laurent « fait l’objet d’une nouvelle
série de menaces croissantes ». On cite
notamment la prolifération d’algues toxiques,
la pollution, la perturbation causée par le bruit
et le développement industriel.
Grâce à la mobilisation de groupes environnementaux et de citoyennes et citoyens, la
pétrolière TransCanada a été forcée de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, ses forages à
Cacouna, la pouponnière des bélugas du Saint-Laurent.
Rien n’est gagné pour autant, car la compagnie compte bien revenir à la charge et
poursuivre ses travaux, possiblement au printemps. Le site de Cacouna est donc
toujours sérieusement menacé, alors qu’il s’agit du seul lieu connu où les mères
bélugas donnent naissance à leur petit, et où le nouveau-né se prépare pour sa
première migration d’hiver. Signez la pétition !
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L’austérité frappe encore : l’environnement est dans la mire
Les EVB-CSQ et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
unissent leurs voix à celles de nombreux groupes écologistes,
syndicaux et communautaires pour dénoncer le désengagement
des gouvernements du Québec et du Canada à soutenir les
groupes communautaires environnementaux. Pour en savoir plus,
lire le communiqué.
10 décembre, Journée internationale des droits de l’Homme
Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration
universelle des droits de l’homme, une façon de dire « plus jamais » aux innombrables
violations des droits humains et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale.
Chaque année, les pays membres sont invités à commémorer cet événement et à
poser des gestes pour se rappeler l’importance des droits humains fondamentaux et
souligner la lutte que plusieurs personnes mènent pour qu’ils soient respectés.
Pour en savoir davantage, consultez le dossier préparé par nos collègues du Réseau
In-Terre-Actif.
Clubs 4-H
Les Clubs 4-H du Québec inc. ont été fondés en 1942 par l’Association forestière
québécoise (AFQ) alors sous la présidence de Jules-Aimé Breton. L’AFQ a vite pris
conscience qu’elle pourrait accomplir plus efficacement sa mission, c’est-à-dire éduquer
la population à la protection et à la conservation des ressources naturelles, en
intéressant la jeunesse à son œuvre.
Un club 4-H dans votre école ou dans
votre service de garde peut constituer
un appui de taille à la mission
EVB-CSQ de votre établissement. En
effet, en démarrant un club 4-H, vous
avez accès à une foule d’outils
pédagogiques ayant pour thème la
nature.
Pour tous les détails, visitez le site
Web des Clubs 4-H du Québec.

Info EVB-CSQ
Info EVB-CSQ
– décembre 2014

Page 8

Communagir
Des activités d’animation mobilisantes et participatives, c’est possible ! Découvrez cette
nouvelle plateforme virtuelle qui rassemble plusieurs outils d’animation expérimentés
par une équipe de conseillères et conseillers en développement collectif.

Écrire, ça libère !
Le 10 décembre, c’est la Journée
internationale des droits de l’Homme.
Quel meilleur moyen de célébrer
celle-ci que d’envoyer un message
fort pour dire notre engagement pour
le respect et l’avancement des droits
humains dans le monde. Rendons
hommage et redonnons espoir à
celles et ceux dont les droits sont
bafoués en leur envoyant des cartes
de vœux !
Venez exprimer votre créativité en
participant seul, en famille ou entre amis aux marathons d’écriture afin d’apporter votre
soutien à ces personnes luttant pour la défense de leurs droits humains.
Amnistie internationale vous invite à ses marathons d’écriture du 29 novembre au
20 décembre 2014. Consultez la carte pour les lieux, les heures et les dates. Voyez les
marathons organisés pour la section canadienne anglophone.
Un MOOC sur le développement durable à l’Université Laval
L’Université Laval a récemment ouvert les
inscriptions à sa première formation en ligne ouverte
à toutes et tous, le MOOC (Massive Online Open
Course) : Développement durable : enjeux et
trajectoires. Cette formation en ligne, dont le contenu
a été développé par François Anctil1, professeur
titulaire à l’Université Laval et directeur de l’Institut
EDS, et Liliana Diaz, conseillère à la formation de
1

Professeur titulaire au Département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval et directeur
de l’Institut Hydro-Québec en environnement (Institut EDS).
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l’Institut EDS, proposera une réflexion sur le développement durable et la prise de
conscience de ses enjeux sous des perspectives historique, environnementale et
socioéconomique.
Cette première formation en ligne ouverte à toutes et tous, entièrement gratuite, se
déroulera du 23 février au 10 avril 2015. L’Université offre ainsi à un nombre illimité de
participantes et participants, d’ici et d’ailleurs, la possibilité d’élargir leurs connaissances
sur un enjeu actuel : le développement durable.
Participer au MOOC sur le développement durable de l’Université Laval, c’est :





bénéficier d’un contenu de formation riche et développé spécifiquement pour ce
MOOC ;
tirer parti du savoir de professeures et professeurs experts dans les disciplines
faisant la renommée de l’Université ;
acquérir des connaissances de niveau universitaire sans préalable ;
profiter d’un livre numérique gratuit, élaboré spécifiquement pour cette formation, de
même que de ressources multimédias et d’activités interactives diverses.

Pour plus d’informations, consultez le site Web du MOOC ou visionnez la capsule vidéo
promotionnelle. Pour vous inscrire, cliquez ici.
Pour un Noël écologique et solidaire
Le temps des Fêtes, c’est l’occasion de
se rapprocher des gens qui comptent le
plus pour nous et de passer du bon
temps en leur compagnie. Pourtant, la
frénésie du magasinage et les abus de
toutes sortes semblent nous éloigner de
cet idéal.
Noël, c’est aussi le moment de l’année où
les inégalités sont les plus flagrantes. La
surconsommation à outrance d’un côté
n’a d’égale que l’impossibilité de subvenir
à ses besoins de base de l’autre.
L’abondance de nourriture et de cadeaux que nous connaissons entraîne un gaspillage
inacceptable. Notre mode de consommation n’est pas soutenable en matière
d’environnement. De plus, il se fait au détriment de la capacité des plus pauvres, au
Nord comme au Sud, d’assurer leur subsistance.
Heureusement, plusieurs solutions existent pour souligner le temps des Fêtes en se
concentrant sur l’essentiel : le temps de qualité, le partage, les réjouissances.

Page 10

Info EVB-CSQ
Info EVB-CSQ
– décembre 2014

 L’Office de la protection du consommateur (OPC) fait la promotion d’une foule
d’activités éducatives EVB-CSQ sur la consommation responsable. Visitez Zone
enseignants pour les découvrir.
 Ce dossier, produit par le Réseau In-Terre-Actif, contient aussi plusieurs idées pour
un Noël écoresponsable.
 Ce petit guide produit par Équiterre vous offre des tonnes d’idées pour diminuer votre
empreinte écologique pendant le temps des Fêtes, tout en vous amusant !
 Un Noël sans achat tout en montrant à vos proches que vous les aimez, c’est
possible ! Découvrez comment, ici.
 Et pour les jeunes, cette page présente des trucs et des astuces pour des Fêtes sans
déchets.
L’équipe EVB-CSQ en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes écologiques et
solidaires !
Concours de photos inspiré des valeurs EVB-CSQ 2015 : responsables recherchés
Fiers du succès remporté l'an dernier avec le Concours
de photo intercollégial inspiré des valeurs EVB-CSQ,
nous récidivons cette année avec une seconde édition
du concours. Il sera lancé officiellement le 22 janvier
prochain lors de la session nationale EAV-EVB. Les
choix des lauréates et lauréats par établissement se
feront dans la semaine du 22 avril 2015, alors que les
œuvres gagnantes, au national, seront dévoilées lors du
Conseil général de la CSQ de mai 2015 ou à l’occasion
du Congrès de la CSQ, en juin.
Nous souhaitons, cette année, élargir le concours à un
plus grand nombre de cégeps CSQ. Nous l'offrirons
également à la formation professionnelle au secondaire
et à l'éducation des adultes, avec l'appui de la Fédération
des syndicats de l’enseignement (FSE), ainsi que dans
quelques facultés de l'Université Laval reconnues
EVB-CSQ, en collaboration avec le Syndicat des professionnelles et professionnels de
recherche de l’Université Laval (SPPRUL).
Nous sommes donc à la recherche de responsables locaux pour la mise en place du
Concours de photos inspiré des valeurs EVB-CSQ 2015.
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Le rôle des personnes responsables au collégial et au SPPRUL consiste à former un
comité au sein de l’établissement, à promouvoir le concours, à trouver des
commanditaires pour les prix remis aux gagnantes et gagnants et à reconnaître
publiquement les lauréates et lauréats.
Le rôle des personnes responsables à l’éducation des adultes et à la formation
professionnelle consiste essentiellement à promouvoir le concours au sein de
l’établissement et à reconnaître les gagnantes et gagnants de leur établissement dont
les photos auront été retenues par le jury de la FSE. Les autres éléments seront pris en
charge par la FSE.
Si vous êtes intéressé ou pour toute information additionnelle, merci de communiquer
avec Dominique Bernier à l’adresse suivante : bernier.dominique@lacsq.org.
Découvrez les photographies gagnantes de l’édition 2014 !

« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous
l'empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry

Établissement vert Brundtland (EVB-CSQ)
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec) G1K 9E7
Téléphone : 418 649-8888 ou 1 877 850-0897
Télécopieur : 418 649-0673
admevb@lacsq.org

Venez nous rendre visite :
evb.lacsq.org

