
 
Un Parcours... pour passer à l'action !  Une stratégie d’action en développement 
durable pour les jeunes du secondaire 
 
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) et le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB), le 
CLUB2/3, division jeunesse Oxfam-Québec, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et 
Québec’ERE joignent leur expertise dans les domaines de l’environnement et du 
développement durable afin de proposer à vos élèves le Parcours de l’engagement – 
Une stratégie d’action en développement durable pour les jeunes. 
 
L’objectif général du Parcours de l’engagement est d’amener 40 jeunes de 3e, 4e et 5e 
secondaire de toutes les régions du Québec à réaliser, au sein de leur communauté, une 
série d’actions en faveur du développement durable : des gestes appliqués par chacun 
d’entre eux et des gestes collectifs qui les conduiront à transmettre des connaissances 
pour améliorer l’état de leur environnement immédiat. 
 
Le Parcours de l’engagement prévoit, au cours de l’année, plusieurs activités auxquelles 
les jeunes participants seront invités. Ces activités leur permettront de s’informer, 
d’échanger et d’acquérir de nouvelles expériences, tant avec les jeunes du Parcours 
qu’auprès d’autres jeunes et d’adultes qui, comme eux, veulent faire bouger les choses et 
apporter leur voix aux changements. Le Parcours de l’engagement est une bonne façon 
d’aller à la rencontre des autres, de savoir ce qui se fait au Québec en matière de 
développement durable et de mieux connaître les ressources disponibles pour les aider à 
réaliser un projet dans leur milieu. 
 
 
Conditions d’admissibilité 
 
- Être âgé de 14 ans ou plus 
- Être inscrit au secondaire (3e, 4e et 5e) 
- Être citoyen canadien ou résident permanent et habiter au Québec depuis au moins un 
an 
- Maîtriser la langue française 
 
 
Pour plus d’informations et pour poser votre candidature :  
 
http://www.enjeu.qc.ca/projets/parcours.html 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures :  
 
1er novembre 2007 
 
 
 



Contact :  
 
Maud Micheau 
Coordonnatrice Parcours de l'engagement 
ENvironnement JEUnesse 
Tél.: 514-252 3016, poste 225 
Téléc: 514-254 5873 
mmicheau@enjeu.qc.ca 


