
 

Appel de candidatures 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tu étudies au secondaire1? 
Tu as à cœur l’avenir de la planète et des gens qui y vivent? 
Tu souhaites jouer un rôle concret pour améliorer le monde? 
Tu as envie d’être la ou le porte-parole des jeunes de ton milieu?  
 
Pose ta candidature pour devenir ambassadrice ou ambassadeur du mouvement des 
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) dans ta région! 

 
Il est plus que temps d’agir! 
 
Le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) fête son 25e anniversaire en 
2018. Dans un contexte où la Terre et tous les êtres qui y vivent ont grand besoin qu’on prenne 
soin d’eux, les valeurs d’écologie, de paix, de solidarité et de démocratie que promeut le 
mouvement depuis sa création sont aujourd’hui plus pertinentes que jamais.  
 
Nous croyons fermement que les jeunes ont le pouvoir de faire la différence et qu’ils demeurent 
les mieux placés pour sensibiliser les autres jeunes et les adultes au défi collectif que nous 
devons relever. Pour le 25e, nous souhaitons que tous les établissements d’enseignement 
agissent pour rendre notre monde plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Qui de 
mieux qu’une équipe de jeunes ambassadrices et ambassadeurs (un par région) pour susciter 
l’engagement et clamer haut et fort notre désir d’un monde meilleur? 
 
Être ambassadrice ou ambassadeur, c’est quoi? 
 
Les jeunes ambassadrices et ambassadeurs auront pour rôle de promouvoir les activités 
soulignant le 25e anniversaire des EVB-CSQ et d’inviter les élèves, les étudiantes et étudiants 
ainsi que le personnel des écoles de leur région à poser des gestes concrets pour un monde 
meilleur. Des guides pour l’organisation d’activités du 25e anniversaire proposant diverses 
actions ont été distribués dans les écoles du Québec. L’une des activités proposées est la carte 
de souhaits pour un monde meilleur que tous les jeunes des écoles du Québec seront invités à 
signer. 
                                            
1 La priorité sera donnée aux jeunes de 2e, 3e et 4e secondaire. 



 
Ton rôle sera d’encourager les jeunes et les adultes à passer à l’action. Les médias sociaux 
pourraient être l’un des moyens privilégiés de communication. Tu seras appuyé par le 
secrétariat EVB-CSQ, les personnes responsables des comités régionaux des fêtes du 25e et 
jumelé à un membre du Comité des retraités Brundtland. Tu seras aussi en lien très étroit avec 
les seize autres jeunes « porteurs d’espoir » des autres régions du Québec. Vous vous 
retrouverez ensemble à Québec, les 17, 18 et 19 avril 2018, afin de participer au colloque et au 
gala du 25e anniversaire des EVB-CSQ et vous serez reçu à l’Assemblée nationale pour 
déposer les souhaits pour un monde meilleur des jeunes de votre région. 
 
L’expérience te tente? Pose ta candidature! 
 
Conditions de participation 
 
 Je suis une personne engagée dans 

mon milieu et je souhaite être la ou le 
porte-parole EVB-CSQ de ma région. 

 Je crois que donner la parole aux 
jeunes est essentiel pour changer le 
monde. 

 Je suis prête ou prêt à m’engager pour 
que l’activité de la carte de 
souhaits pour un monde meilleur soit 
un succès dans ma région. 

 Je suis disponible pour un séjour à 
Québec les 17, 18 et 19 avril 2018. 
(Tous les frais seront assumés par le 
mouvement EVB-CSQ.) 

 Je peux fournir l’autorisation écrite de 
mon école et de mes parents pour ce 
séjour. 

Engagements 
 
Si j’ai coché OUI à tous les énoncés et que ma candidature est 
retenue, voici un aperçu de « JE M’ENGAGE À » : 
 
• Être la ou le porte-parole EVB-CSQ de ma région. 
• Participer à quelques rencontres virtuelles avec les autres 

ambassadrices et ambassadeurs. 
• Collaborer avec les personnes responsables du comité des 

fêtes de ma région à : 
- stimuler les établissements à réaliser des activités pour 

souligner le 25e anniversaire, dont celle de la carte de 
souhaits pour un monde meilleur. 

- faire connaître les activités du 25e réalisées dans les 
établissements de ma région. 

• Témoigner de mon expérience et de la participation de ma 
région lors du colloque et du gala du 18 avril 2018.  

• Être la porteuse ou le porteur des souhaits pour un monde 
meilleur des jeunes de ma région lors du gala du 25e 
anniversaire ainsi qu’à l’Assemblée nationale du Québec.  

 
 
Formulaire de candidature pour jeune « porteuse ou porteur d’espoir » 
Prénom  
Nom  
Âge  
Niveau secondaire  
Adresse électronique  
Numéro de téléphone  
Nom de mon école  
Ville  
Nom d’une personne qui 
appuie ma candidature et 
son lien avec moi (personnel 
de l’école, parent, etc.) 

 

 
Fais parvenir ta candidature par courriel ainsi qu’une lettre motivant celle-ci à l’adresse suivante 
avant le 10 février 2018 : admevb@lacsq.org. 

mailto:admevb@lacsq.org

