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Au moment où vous lisez ces lignes, vous pensez
grandement aux vacances estivales et au calme
après la tempête. Ce fut une année haute en
émotions, encore une fois! Merci encore de votre
implication et pour toute l’énergie consacrée à la
réalisation d’un monde plus viable pour toutes et tous.
Enfin, une période de repos bien méritée vous est
offerte et nous espérons que vous en profiterez au
maximum!
Pour le retour, nous vous concoctons déjà un menu
des plus appétissants et qui vous donnera peut-être
le goût d’écourter vos vacances (on peut bien rêver) :
journées
d’engagement
jeunesse,
activités
e
structurantes, le 10 anniversaire de la Fondation
Monique-Fitz-Back, deux sessions nationales hors du
commun, une Alliance qui vous apportera encore plus
d’outils et de projets, et pourquoi pas, quelques
surprises…
Bon été et au plaisir de vous revoir en pleine forme, le
niveau d’énergie à son maximum!
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L’Équipe EVB-CSQ
Caroline, Louisette, Nancy, Sarah, Susy, Éric,
Jacques et Jean
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Activités structurantes
Connaissez-vous le programme d’aide financière « Activités structurantes », mis sur pied par les
EVB-CSQ pour soutenir et favoriser le développement de son mouvement dans les diverses
régions du Québec? Ce programme permet à des regroupements d’affiliés d’un territoire donné
de bénéficier d’un appui financier allant de 500 $ à 1 000 $ pour l’organisation d’une session
régionale EVB-CSQ, d’un événement propre à la région, pour former un comité régional afin
d’assurer l’essor des EVB-CSQ ou simplement créer une nouvelle dynamique en regroupant les
membres du personnel de l’éducation de votre milieu intéressés par les EVB lors d’un
événement favorisant le réseautage. À ce jour, des appuis financiers ont été octroyés à la région
de Québec pour la réalisation de la Fête de la Terre en 2017, dans le Bas-St-Laurent Ouest ainsi
que dans le Bas-St-Laurent Est pour l’organisation d’activités d’engagement dans les écoles
primaires, en Estrie et à Rivière-du-Loup pour susciter l’adhésion du personnel de nos
établissements au mouvement EVB-CSQ.
Un nouvel appel de propositions visant l’organisation d’« Activités structurantes » sera lancé dès
la rentrée scolaire. Les membres du secrétariat EVB-CSQ, du Comité des retraités Brundtland et
du Comité en EAV pourront vous aider à préparer vos demandes et vous appuyer lors de la
réalisation de l’activité que vous aurez organisée. D’ici là, un très bel été!

Journées d’engagement
Quatre régions ont répondu à l’appel lancé
par les EVB-CSQ et l’Alliance pour
l’engagement jeunesse pour organiser
dans leur milieu une journée de
l’engagement jeunesse. Surveillez bien dès
la rentrée scolaire le site onsengage.org
pour découvrir la programmation des
événements
prévus
en
AbitibiTémiscamingue, en
Montérégie,
en
Mauricie et sur l’île de Montréal, et tout au
long de l’année, les projets mis en œuvre
par les délégations de jeunes engagés des
écoles secondaires participantes.
Notez que nous sommes à la recherche
d’une cinquième région et qu’un appel de
propositions sera lancé dès le retour en
classe.
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Relevé de réalisations
Au cas où vous n’auriez pas rempli le relevé pour l’année 2015-2016, nous vous invitons à le
faire encore une fois. Nous vous rappelons que ces relevés nous aident à en aider d’autres en
leur suggérant VOS pistes de réalisations, VOS idées empreintes des valeurs que VOUS
partagez tout comme nous et comme tous les établissements du réseau, c’est-à-dire les valeurs
EVB de pacifisme, d’écologie, de solidarité et de démocratie. N’oubliez pas que le relevé a été
hautement simplifié et que le temps consacré à le remplir vous permettra de faire le point sur ce
qui a été fait pour mieux planifier ce qui est à venir. Au plaisir de vous lire bientôt!

Dates des prochaines sessions nationales
Activités, projets et plein d’idées à réaliser et à partager. Nous
vous rappelons d’inscrire à votre agenda, si ce n’est déjà fait,
les dates et les lieux des prochaines sessions :
6 et 7 octobre 2016 – Hôtel Clarion (Québec) – incluant le
gala du 10e anniversaire de la Fondation Monique-FitzBack, le soir du 6
12 et 13 avril 2017 – lieu à confirmer

Le projet « Un arbre - Une vie » et les EVB-CSQ, bien
présents à la Fête nationale du Québec!
Ce sont des arbres qui ont poussé dans les pépinières
d'établissements EVB-CSQ qui permettent de réduire l'impact
environnemental des célébrations entourant la Fête nationale. Un gros
merci à monsieur Yvon Camirand, initiateur du projet « Un arbre - Une
vie » qui, depuis 1992, contribue avec le personnel de l'éducation et
les nombreux jeunes engagés dans le projet à verdir le Québec, un
arbre à la fois.
Pour lire le texte sur le sujet, paru dans le Journal de Québec du
18 juin 2016, dans le cadre de la Fête nationale, cliquez ici.
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Fondation Monique-Fitz-Back
Rappel! Concours Projets d'espoir
Les établissements de partout au Québec, du
préscolaire à l’université, ont jusqu’au 30 juin
pour soumettre un projet inspirant en éducation
au développement durable, réalisé au cours des
cinq dernières années. Le projet doit avoir touché
une ou plusieurs des valeurs EVB : l'écologie, le
pacifisme, la solidarité et la démocratie. Plusieurs
prix à gagner par niveau et un grand Gala en
octobre pour récompenser les projets lauréats.
Soumettez votre projet avant le 30 juin! Vous
trouverez le formulaire de participation et toutes
les informations sur le site Internet de la
Fondation Monique-Fitz-Back. Bonne chance!

Résultats du concours de création publicitaire Un transport pour mieux vivre
Cette campagne est le résultat de la
cinquième édition du concours de création
publicitaire Un transport pour mieux vivre
organisé par la Fondation Monique-FitzBack. Au total, 83 élèves provenant de sept
régions administratives avaient soumis une
création.
Jusqu’au 3 juillet prochain, la création publicitaire de Marc-André Boilard et Camille Goulet,
étudiants à l’Université Laval, circulera sur les panneaux extérieurs des autobus de Québec et
Montréal, avec pour objectif d’inciter les 18-25 ans à délaisser l’auto en solo pour choisir le
transport en commun. Pour voir toutes les œuvres gagnantes et finalistes, cliquez ici.

Rappel!
Forum social mondial (FSM – Montréal 2016)
Où : Montréal
Quand : 9 au 14 août 2016
Pour qui : celles et ceux qui pensent qu’un autre monde est non seulement possible,
mais surtout nécessaire. Pour visiter le site Web de l’événement, c’est ici.
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Concours photos EVB-CSQ 2016 – Lauréates et lauréats

Le concours photos EVB-CSQ a, encore une fois cette année, révélé le talent de jeunes et
de moins jeunes à présenter les valeurs EVB à travers leur objectif. Nous vous présentons
ci-dessous un aperçu les œuvres gagnantes. Pour les apprécier à leur juste valeur, visitez
le site du concours.

Étudiantes et étudiants
1er prix - Inégalités
sociales
Anachronisme
Marie-Anne Perreault
Cégep de Ste-Foy

Membres du personnel
1er prix – Inégalités
sociales
La journée n’est pas
finie
Brigitte Rhéaume
Cégep de Ste-Foy
2e prix - Inégalités
sociales
Voulez-vous m’acheter
du poisson?
Brigitte Rhéaume
Cégep de Ste-Foy

2e prix – Inégalités
sociales
Nouvelle vie
Myriam Charland
Cégep de Ste-Foy

1er prix – Écologie
Plastification
Stephane Anthonioz
SPPRUL-CSQ

er

1 prix – Écologie
Printemps d’amour
Alexandre Paiement
Cégep de St-Félicien

2e prix – Écologie
La tête ailleurs
Mathieu Bouchard
Cégep de Ste-Foy

2e prix – Écologie
Appuis et
enchantement
Sandrine Vachon
Cégep de Ste-Foy
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Saviez-vous que…
Madame Hélène Riberdy, membre du
Comité des retraités Brundtland (CRB),
à qui nous offrons toutes nos
félicitations, a reçu la Médaille du
Lieutenant-gouverneur le 7 mai 2016.

C’est avec plaisir que nous accueillons Mme Dominique Bernier au
sein des EVB-CSQ, comme conseillère, en remplacement de
Jean Robitaille qui sera absent jusqu’en janvier 2017. Bienvenue
à la nouvelle venue qui aura à reprendre le flambeau. Jean,
profite bien de ce long et beau congé bien mérité!

Pour plus d’information et plein de belles nouvelles, idées et projets, visitez le site Web des EVBCSQ. Continuez à nous envoyer vos photos et vos textes faisant la promotion de vos
réalisations, afin de donner le goût à d’autres établissements de continuer à faire de l’utopie
d’aujourd’hui la réalité de demain.
Nous remercions le Fonds de solidarité de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec de son appui au mouvement
EVB-CSQ.
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

