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¦ƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ƴŞ ŘŜ ƭΩŜǎǇƻƛǊ

Les EVB sont nés de la rencontre, à 
la fin des années 1980, d’éducatrices 
et d’éducateurs passionnés 
d’écologie, de pacifisme, de 
solidarité et de démocratie.

Face à eux, un défi à l’échelle de 
l’humanité: l’avènement d’un monde 
meilleur. 

Dans leurs mains, un seul outil : 
l’éducation.

Dans leur cœur : l’espoir.
Monique Fitz-Back (1949-2005)

Co-fondatrice des EVB-CSQ



Des conditions favorables réunies

1. Publication en 1987 du rapport 
Brundtland

2. Du personnel de l’éducation 
militant avide d’être outillé pour 
aborder ces thèmes en classe

3. Une tradition à la CEQ d’opérations 
éducatives sur des enjeux actuels

4. Une structure syndicale pour 
soutenir l’action

5. Des leaders visionnaires



Ensemble, récupérons notre planète
Une opération éducative réussie

Un cahier pédagogique

Un partenariat avec 24 
organismes et ministères

Des activités «reformatées» 
selon la pédagogie de la 
conscientisation

Une campagne de promotion 
et de formation dans les 
instances



Des résultats concrets

•Le personnel de l’éducation adopte ERNP

•Les activités proposées sont présentées aux 
élèves

•Un réseau environnement se met en place

•Les premières sessions nationales s’organisent

•Les organismes associés à ERNP appuient le 
milieu scolaire

•Des nouvelles trousses éducatives sont créées



(Un autre moment charnière)

•Avec le Sommet de la Terre 
apparaît l’obligation 
morale d’aborder les 
enjeux environnementaux 
et sociaux dans une 
perspective Nord-Sud

•Les organismes de 
coopération internationale 
se greffent à l’initiative de 
la CSQ 



Rapidement apparaît le désir de :

• Reconnaître socialement 
les actions posées par les 
élèves et les adultes qui 
les accompagnent

• En 1993, la CSQ 
accordent officiellement 
à deux premiers 
établissements le statut 
d’Écoles vertes 
Brundtland



Chaque ®tablissement est é

vert :
parce quôil se 

préoccupe

dôenvironnement.

Brundtland :
parce quôil r®alise des 

actions touchant le 

partage, la paix, la 

solidarité, les droits 

humainsé en pensant  

avenir viable.



Le papillon EVB: 

la puissance des petits gestes

Selon la théorie de l'effet papillon du 

météorologue Edward Lorenz, le battement 

d'ailes d'un papillon dans une partie du monde 

peut provoquer une tornade de l'autre côté de la 

planète. 

Le papillon EVB  exprime l'idée que chaque 

geste, si petit soit-il, peut changer le monde.



Lô®ducation pour un avenir 

viable est le moteur de lôaction 

des EVB.

Quatre valeurs intimement 

reliées animent le mouvement 

EVB :

lô®cologie,

le pacifisme,

la solidarité,

la démocratie.

Éduquer pour un avenir viable



Le mouvement EVB-CSQ fait la promotion 

des 7 R :

Réduire la consommation des ressources (ex. : recto verso).

Réutiliser les biens(ex. : objets fabriqu®s ¨ partir deé).

Recycler les produits (ex. : contenants, matières putrescibles). 

Réévaluer nos systèmes de valeurs (ex. : résolution pacifique).

Restructurer nos systèmes économiques (ex. : commerce équitable).

Redistribuer les ressources (ex. : paniers de Noël, « collecte de

fonds »).

+  Grand R qui chapeaute tous les autres:

Respectde soi, de lôautre, de lôenvironnement, de la vie.



Dans un EVB, on agit 

à 4 échelons :

¨ lô®chelle de la classe ou du 

groupe,

¨ lô®chelle de lô®cole ou de 

lô®tablissement,

¨ lô®chelle de la communaut®,

en ouverture sur le monde.

On compte aujourdôhui plus de 

1500 EVB, des CPE ¨ lôuniversit®



Les acteurs du mouvement EVB-CSQ

Le succès du mouvement EVB-CSQ repose 

essentiellement sur l'engagement et le militantisme 

d'actrices et d'acteurs dévoués.

Équipe EVB-CSQ

Comité en éducation pour un avenir viable (EAV)

Comité des retraités Brundtland (CRB)

Réseau des responsables locaux EVB-CSQ

Responsables au sein d'un établissement EVB-CSQ

Jeunes et adultes en formation

Réseau des partenaires et des collaborateurs

Fondation Monique-Fitz-Back



Des appuis pédagogiques importants



Une croissance importante jalonnée 
d’événements mobilisateurs

- Des sessions nationales
- Des sessions nationales élargies
- Des carrefours de la citoyenneté 

responsable
- Planèt’ERE1, 2, 3
- Des colloques conjoints avec l’AQPERE



Des conditions favorables réunies

Å Un engagement des acteurs à tous 

les échelons

Å Des partenariats gagnants

Å Du  financement adéquat



Puis, des écueils

• Un vent néolibéraliste
•[ΩŀǳǎǘŞǊƛǘŞ
• Une atteinte importante aux 

conditions de pratique du 
ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ

•¦ƴŜ ǇŜǊǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘΩŀǇǇǳƛǎ 
financiers et politiques



Et un avenir assombri

Ont-ils raison dô°tre inquiets ?



Ce que présentent les médias

«Tous mes cauchemars passent à 6 heures à la télévision.» 

Michel Rivard 



Ce que dit la science



Ce quôen disent les sondages

Sondage (2008): résultats dévoilés lors du 

colloque « Comment parler dôavenir aux jeunes ?

»

1876 (2008) et 1297 

(2010) répondantes 

et répondants du 

troisième cycle du 

primaire et du 

secondaire, âgés de 

10 à 17 ans.



Vision de lôenvironnement 

dans 20 ans

2008 : Sondage sur les attitudes des jeunes en regard de lôenvironnement et de l'avenir, Pronovost, G., 

Robitaille, J., Payeur, C.

2010 : Sondage sur les attitudes des jeunes en regard de la nature et des activités de plein air, Pronovost, 

G., Robitaille, J., Payeur, C.



Le pessimisme sôaccro´t avec lô©ge (2008)



Changer le monde ! Comment ?

« Nous ne pouvons pas espérer résoudre nos problèmes avec le 

même mode de pensée que celui qui les a créés. »

Albert Einstein



Des pistes pour une pédagogie de 

lôespoir

Construirelôavenir avec les jeunes, 

ensemble, et dans lôaction



Construirelôavenir 

Lôavenir, tu nôas pas ¨ le pr®voir, tu as ¨ le permettre.
(Antoine de Saint-Exupéry)

ÅOn ne construit pas sur la peur. (Rick Kool)

ÅOn doit construire la relation à la Nature dès le jeune 

âge (Déficit nature).  

Connaître           aimer            protéger           agir

ÅOn se construit à travers les expériences vécues.

ÅIl faut construire lôespoir avec lucidit®.(Lucie Sauvé)



Avec les jeunes

Åątre ¨ lô®coute des jeunes, tenircompte de 

leurs valeurs, des besoins et des sentiments 

quôils expriment, de leur r®alit®.

ÅLes intégrer dans tout le processus. Ils font 

partie de la solution.

ÅSans oublier de les reconnaître et les 

valoriser.



Ensemble

«Associe-toi, participe à des associations, 

devient membre d'un mouvement. C'est là 

où tu apprends à dire bonjour à l'autre, [...] 

à reconnaître que ta force, c'est celle des 

autres, à créer un autre avenir parce que 

lôavenir t'appartient avec les autres, il ne 

t'appartient pas tout seul». 

Riccardo Petrella



Danslôaction

ÅLes jeunes ont besoin de FAIRE ensemble. 

ÅLôaction conduit au sentiment dôaccomplissement et 

dôauto-efficacité collective. Côest lôimpression 

dôinefficacit® qui m¯ne au sentiment dôimpuissance et ¨ 

lôapathie.

ÅCôest par lôaction concr¯te que les jeunes r®alisent quôils 

ont le pouvoir d'agir positivement sur le réel, de changer 

les choses, de donner un sens à la vie (pédagogie de la 

conscientisation et petits gestes).



Faire face au désengagement

Discussion lors de la Marche Monde 
2014

•Constat de la difficulté croissante de 
mobiliser les jeunes dans des activités de 
type social et environnemental

• Intérêt partagé de mieux en connaître les 
causes

•Souhait d’organiser d’un groupe de 
discussion auprès du personnel de 
l’éducation (nov. 2014)



Premiers constats (groupe de discussion, nov. 2014)

Comment ça se passe dans vos milieux ?

•Impact important des mesures d’austérité

•Impression croissante de naviguer à contre-courant 

•Obligation de composer avec un monde en 
changement (jeunes, adultes et préoccupations sociales changent)

ÅDe moins en moins de temps
ÅDes ressources quasi 

absentes
ÅDes contraintes 

grandissantes
ÅPrécarité et manque de 

reconnaissance

ÅDes jeunes aux horaires 
déjà surchargés

ÅLes actions ne doivent pas 
être dérangeantes

ÅUne école de plus en plus 
comptable



Des retombées concrètes

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƭƭƛŀƴŎŜ ǇƻǳǊ 
ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ƧŜǳƴŜǎǎŜ

Contribuer à la reconnaissance 
des effets de l’engagement 
jeunesse

Stimuler l’engagement social et
environnemental des élèves de 
niveau secondaire au Québec et 
contribuer positivement à leur 
réussite scolaire

Recherche sur les effets de 
ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ƧŜǳƴŜǎǎŜ

Soutenue par le Service aux 
collectivités (Protocole UQAM-
CSQ-CSN-FTQ)

Organismes demandeurs:
CSQ
Alliance pour l’engagement 
jeunesse



Alliance pour 

lôengagement jeunesse

Mémoire Soutenir et stimuler 
ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ƧŜǳƴŜǎǎŜprésenté 
au Secrétariat à la jeunesse dans 
le cadre des consultations visant 
le renouvellement de la Politique 
québécoise de la jeunesse
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/publications/consu
ltations-2015/alliance-engagement-jeunesse.pdf

Reconnaissance comme 
organisme partenaire de la 
Stratégie d’action jeunesse 2016-
2021 du Secrétariat à la jeunesse 
(SAJ)

Financement du SAJ (3 ans) pour 
l’organisation de journées de 
ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ƧŜǳƴŜǎǎŜ dans 
l’ensemble des régions du 
Québec (5 à 6 par année)

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/publications/consultations-2015/alliance-engagement-jeunesse.pdf


Journée de l’engagement jeunesse
ÅFinancement EVB-CSQ 

et Alliance (par le SAJ)
ÅFormation de comités 

organisateurs régionaux 
(EVB-CSQ et 
partenaires)

Automne 2017
ÅMontréal
ÅBas-Saint-Laurent 
ÅMauricie
ÅSaguenay—Lac-St-Jean
ÅLanaudière
ÅCapitale nationale

https://www.youtube.com/watch?v=fmcevhUEeqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fmcevhUEeqE&feature=youtu.be


Recherche (CSQ et Alliance)

Étude de l’impact des activités civiques chez 
les élèves du secondaire  

1.Mesurer les effets de l’engagement civique 
des jeunes sur leur persévérance et leur 
réussite scolaires

2.Mieux comprendre les mécanismes 
psychologiques opérant dans cette relation

3.Identifier les facteurs favorables et les freins 
à l’engagement civique

En partenariat avec 

le Laboratoire

de Recherche sur 

les Émotions et

les Représentations 

(ELABORER) de

l'UQAM



Quelques freins à l’engagement
OBSTACLES LES PLUS RENCONTRÉS selon le personnel

L’engagement des 
intervenants scolaires 
non reconnu

L’ampleur de la tâcheLes conditions de 
travail des AVSEC

Le manque d’appui 
d’organismes extérieurs

Le budget des écoles Le manque de temps pour 
l’organisation d’activités



Quelques freins à l’engagement
OBSTACLES LES PLUS RENCONTRÉS selon les jeunes

4. Je manque de temps 
pour m’impliquer à 
cause de mes études 
(44,7 %)

5. Mes parents ne me 
parlent pas de ce 
genre d’activité 
(43,8 %)

6. Je manque de 
motivation pour 
participer à ce type 
d’activité (41,6 %)

1. Je préfère me concentrer 
sur ma réussite scolaire et 
mon avenir académique 
que sur les activités 
parascolaires (50,9 %)

2. Je ne connais pas grand 
chose de ces activités
(49,8 %)

3. Je manque de temps pour 
m’impliquer à cause de 
mes autres activités 
(ex. : sportives, artistiques) 
(44,9 %) 



Et pourtant

L’engagement dans ce type d’activités, 
même de façon ponctuelle (ex. : 
Marche Monde), est associé :

•à de meilleurs résultats scolaires

•au développement de valeurs 
intrinsèques

•au développement de futurs 
citoyens engagés dans leur milieu



Quelques pistes 

ÅAppuyer les acteurs
ÅOpposer aux discours ambiants une nouvelle 

narration du monde (plaidoyer)
ÅPréparer la relève, passer le flambeau
ÅVolonté politique - Stratégie québécoise en 

ERE.E
ÅAjouter empathie, bienveillance, vivre-

ensemble comme éléments essentiels en 
ERE.E
ÅSe donner un élan pour 25 nouvelles années



EVB-CSQ:
une mission plus pertinentesque jamais 

animer, soutenir et développer un 
mouvement éducatif visant à former des 
jeunes écocitoyennes et écocitoyens prêts à 
s’engager en vue de mieux-vivre ensemble 
(pacifisme, solidarité, démocratie) en 
harmonie avec leur environnement 
(écologie). 



Merci !


