
EVB-CSQ :  
UN RÊVE FOU,  

UN GRAND MOUVEMENT

Le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ)  
est unique au monde. Depuis plus de vingt-cinq ans,  
il a éduqué et encouragé des milliers de jeunes à agir  

pour un avenir viable, en s’inspirant de valeurs porteuses d’espoir, 
 telles que l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie.

Depuis 1993, plus de 1 500 établissements, des centres de la petite enfance aux universités, 
ainsi que de nombreux autres organismes, se sont inscrits au mouvement EVB-CSQ.

LA PÉDAGOGIE DE L’ESPOIR
Les activités et le matériel pédagogiques offerts sont 
conçus par la CSQ et ses partenaires. Ils proposent 
notamment aux jeunes et aux adultes :

 des journées d’engagement jeunesse;

 des activités clés en main;

 des colloques et des sessions nationales;

 des trousses et des documents pédagogiques 
s’intégrant au curriculum scolaire et permettant 
de réaliser des projets concrets en développement 
durable.

Le mouvement EVB-CSQ donne aux jeunes et aux 
adultes le pouvoir de changer les choses et l’espoir 
d’une transformation sociale de leur environnement.

UNE TRÈS GRANDE FIERTÉ
L’appui indéfectible de la CSQ et l’engagement de milliers de membres de nos syndicats affiliés,  
de nos fédérations et de notre association de personnes retraitées sont la source du succès  
et du rayonnement du mouvement des EVB-CSQ. Sans conteste, les EVB-CSQ continuent  
de changer le visage de l’éducation au Québec!
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POURQUOI ÊTRE  
UN EVB-CSQ?

 Financement de projets

 • Fonds d’aide pour diverses initiatives régionales

 • Financement exclusif aux EVB-CSQ par le biais de la Fondation Monique-Fitz-Back

 • Financement des journées d’engagement jeunesse

 • Rabais sur des conférences et des ateliers offerts par nos partenaires

 Matériel pédagogique

 • Trousses pédagogiques en lien avec les quatre valeurs : 
démocratie, écologie, pacifisme et solidarité

 • Documentation diversifiée sur le thème de l’éducation pour un 
avenir viable (des exemples de projets éducatifs, des suggestions 
d’activités, le développement de compétences pour les différents 
cycles d’enseignement, etc.)

 • Banque d’activités clés en main par cycle d’enseignement

 Formation et soutien

 • Formations gratuites dans les milieux sur la façon d’intégrer les valeurs EVB-CSQ  
dans un projet éducatif

 • Mentorat sur la façon d’adapter une trousse pédagogique en classe

 • Sessions nationales et colloques accessibles et inspirants

 • Soutien du mouvement et de l’équipe EVB-CSQ pour alimenter vos projets

 Faire partie du réseau EVB-CSQ, c’est…

 • La force du changement dans la communauté en matière d’écologie, de pacifisme, de solidarité  
et de démocratie

 • Un réseau bien établi dans les dix-sept régions du Québec et appuyé par nos comités

 • Une vision commune de l’éducation pour un avenir viable

 • Une reconnaissance de la force des actions collectives et des gestes posés au quotidien

TOUT ÇA ET PLUS POUR FAIRE DE L’UTOPIE D’AUJOURD’HUI  
LA RÉALITÉ DE DEMAIN.

Pour en savoir plus : evb.lacsq.org.


