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Deux jours pour le leadership 
jeunesse Mouvement EAV-EVB
Les Deux jours pour le leadership jeunesse ont eu lieu les 9 et 10 octobre 2014 et 
se sont déroulés sous le thème de « On s’engage ». L’événement était coorganisé 
par le mouvement EVB-CSQ et la Fondation Monique-Fitz-Back, avec l’appui d’autres 
partenaires. Rappelons que neuf collèges sont maintenant affiliés au mouvement 
EVB-CSQ dont la mission est d’éduquer pour un avenir viable et de promouvoir 
les valeurs d’écologie, de pacifisme, de solidarité et de démocratie.

Louise Noël
3e vice-présidente à la FEC 
Responsable politique pour le mouvement EVB-CSQ

C e qui m’a le plus impressionnée pendant ces deux jours, c’est 
la formidable énergie dont ont fait preuve tous ces jeunes 

participants et participantes de niveau secondaire et provenant 
des différentes régions du Québec. Depuis le printemps dernier, 
ils ont préparé cette activité, ont participé pleinement aux confé-
rences et ateliers offerts pendant les deux jours de rencontre, 
ont « bu » les paroles prononcées par nos illustres invités, Jean 
Lemire, biologiste et cinéaste, et David Suzuki, généticien et 
icône canadien pour la protection de l’environnement. Pour ter-
miner cette aventure, ils vont assurément se propulser dans l’an-
née 2015 avec une telle force d’engagement qu’ils pourront 
apporter des changements majeurs dans leur milieu respectif.

Pendant la journée du 9 octobre, tous les participants et 
participantes ont pu assister à deux conférences sur le thème : 
Les raisons de s’engager. Ils ont ensuite participé à trois ateliers 
sur le thème : Les moyens de s’engager. De plus, ils ont eu 

accès à un grand nombre de kiosques regroupant des parte-
naires du mouvement EVB-CSQ.

La session nationale EAV-EVB s’est tenue dans la matinée 
du 10 octobre. D’entrée de jeu, Marc Nantel, 1er vice-président 
et responsable politique pour le mouvement EVB-CSQ, a fait 
un survol des différents enjeux majeurs sur les plans social et 
syndical pour l’année 2014-2015, en soulignant les impacts de 
l’action des différents gouvernements en place. Il a terminé son 
allocution quelque peu pessimiste sur une note très positive en 
affirmant que le mouvement EVB-CSQ, encadré par ses quatre 
valeurs, sera la clé qui permettra à nos jeunes de mieux com-
prendre le monde où ils vivent et davantage s’exprimer afin de 
sauvegarder les richesses naturelles de notre planète.

Dominique Bernier, conseillère EVB-CSQ, a quant à elle 
procédé officiellement au lancement du site onsengage.org, une 
communauté virtuelle par et pour les jeunes. Via ce site, tous 
auront la possibilité d’échanger et de mettre de l’avant les réa-
lisations qui vont contribuer à un monde qui mettra davantage 
l’accent sur les quatre valeurs EVB-CSQ : écologie, pacifisme, 
solidarité et démocratie.

Tout ce qui précède m’a emballée, mais la dernière activité 
avec les jeunes de ma région m’a permis de constater combien 
était grande la motivation de ces jeunes de niveau secondaire. 
À tour de rôle, de petits groupes de jeunes ont pris la parole 
afin de nous expliquer le projet qui leur tenait à cœur. De tous 
ces petits bijoux, un projet a été sélectionné pour chacune 
des valeurs rattachées au mouvement EVB-CSQ. Lors de la 
rencontre avec Messieurs Lemire et Suzuki en après-midi, 
cinq jeunes sont venus décrire les projets devant les 1 100 per-
sonnes présentes au PEPS. J’ai maintenant la conviction que ces 
jeunes ont déjà compris les raisons de s’engager, ils découvrent 
avec notre aide les moyens de le faire et ils se mettront en 
action pour l’année qui vient.

Et pour ce qui est des adultes présents, je suis persuadée 
que toute cette aventure nous aura donné des ailes ! ! !

Pour en savoir plus

Visitez le site suivant pour connaître le contenu sommaire des 
 différents ateliers, conférences et kiosques qui ont eu lieu lors des 
Deux jours pour le leadership jeunesse. Les personnes ressources y 
sont également identifiées ainsi que leurs coordonnées.

ht tp://www.evb.lacsq.org/evenements/colloques-ou- 
evenements-anterieurs/deux-jours-pour-le-leadership- 
jeunesse-et-la-conference-de-david-suzuki/

Visitez les sites de David Suzuki et Jean Lemire, conférenciers invités :
www.latourneebleuterre.ca
www.fondationsedna.org/

Allez sur le site suivant pour voir l’article multimédia produit par 
Guillaume Simard, professeur au cégep de Sainte-Foy. Vous y trou-
verez notamment l’intervention de 10 minutes de David Suzuki.

atomrace.com/blogue/environnement/2014/10/david-suzuki- 
et-la-releve

❖

Projet d’oléoduc Énergie Est de Transcanada
décisions de lA deuxième réunion ordinAire du conseil générAl tenue  

les 10, 11 et 12 décembre 2014, à montréAl (csq)
CONSIDÉRANT :

 – la nécessité de diminuer notre dépendance au pétrole ;
 – que l’exploitation des sables bitumineux émet de 3 à 
5  fois plus de tonnes de gaz à effets de serre que le 
pétrole conventionnel ;

 – que les projets d’oléoducs d’Enbridge et de Transcanada 
visent l’acheminement du pétrole des sables bitumineux 
par les voies maritimes et terrestres du Québec ;

 – la dangerosité d’inverser le flux de la ligne 9B d’Enbridge ;
 – les risques environnementaux reliés au transport par 
oléoducs du bitume non conventionnel ;

 – que ces risques touchent également la santé humaine et 
animale ;

 – la nécessité de protéger l’accès à l’eau potable, les cours 
d’eau et les terres agricoles ;

Il est résolu par le Conseil général :

Que la CSQ s’oppose au projet d’inversement du flux de la 
ligne 9B d’Enbridge ;

Que la CSQ s’oppose au projet d’oléoduc Énergie Est de 
Transcanada ;

Que la CSQ s’oppose à la construction d’un port pétrolier sur 
les rives du fleuve Saint-Laurent, afin d’y sauvegarder la biodi-
versité marine ;

Que la CSQ invite les autres organisations de la CSQ à se 
positionner sur ces enjeux.

❖

Priorités et actions EVB-CSQ pour l’année 
2014-2015 :
• consolider le mouvement EVB-CSQ avec ses 1 400 

établissements inscrits ;

• soutenir les responsables EVB-CSQ à tous les 
échelons ;

• poursuivre les différents partenariats déjà en place ;

• renforcer les actions en région ;

• reconnaître les bons coups.

Travaux en cours :
• refonte du relevé de réalisations ;

• reconnaissance EVB-CSQ pour les établissements 
membres depuis 10, 15 ou 20 ans ;

• compensation des GES pour les trois sessions 
nationales EAV-EVB et les deux CG-CSQ ;

• proposition d’une politique type de développement 
durable (EAV) pour les établissements ;

• profils EVB du préscolaire, primaire, secondaire, 
collégial et universitaire.

■ Les bénévoles avec David Suzuki
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