Le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ)
vous emballe ? Nous vous invitons à rejoindre les
= 1 400 établissements d’éducation et de santé qui réalisent
quelques
des actions, si petites soient-elles, et qui contribuent à améliorer le
monde. Pour en savoir plus, visitez le site evb.csq.qc.net.

Venez fêter avec nous !

Les frais d’inscription :

Tous les jeunes et les adultes des
Établissements verts Brundtland
du Québec sont invités à prendre
part à la fête. Les établissements
scolaires du Réseau des écoles
associées de l’UNESCO du
Québec et des autres provinces
du Canada sont aussi les
bienvenus.
Sont
également
invités les milieux de l’éducation,
de
la
coopération,
de
l’environnement et le grand
public.

125 $ pour les membres du
réseau des Établissements verts
Brundtland (EVB-CSQ) et leurs
partenaires ainsi que pour les
étudiantes et les étudiants

Comment s’inscrire ?
En consultant le site des EVB-CSQ
à l’adresse evb.csq.qc.net à partir
de février 2013.

175 $ pour les non-membres
Gratuit pour les personnes de
moins de 18 ans

Où loger ?
Les résidences de l’Université
Laval
2255, rue de l’Université
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A7
Pour réserver, consulter le site
EVB-CSQ à partir de février 2013.

Le grand rassemblement national 2013
20 ans à éduquer et à agir pour un avenir viable !
Un événement à ne pas manquer !

En 1993, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) décidait de
mettre en place un réseau d’établissements travaillant
ensemble pour un monde écologique, pacifique, solidaire et
démocratique.
Aujourd’hui, 20 ans plus tard, le mouvement des Établissements
verts
Brundtland
(EVB-CSQ)
compte
plus
de
1 400 établissements qui travaillent toujours pour un avenir
viable. Le mouvement EVB-CSQ a déjà 20 ans et nous avons
raison d’en être fiers ! Vingt ans de travail et d’espoir. Vingt ans
à investir pour un monde meilleur, ça se fête !

Joignez-vous aux festivités régionales
et participez au grand rassemblement à
Québec les 15 et 16 mai 2013 !

Programme
20 ans à éduquer et à agir pour un avenir viable !
Grand rassemblement national des 15 et 16 mai 2013, Université Laval
Mercredi 15 mai 2013
À surveiller

10 h

Accueil et cérémonie d’ouverture

11 h

Session nationale EAV-EVB
Rencontre annuelle du Réseau des écoles
associées de l’UNESCO du Québec
Ateliers pour les jeunes

Lancement de la trousse pédagogique Forêts du monde
avec le soutien du ministère des Ressources naturelles.

12 h 30

Dîner

13 h 30

Circuit du développement durable sur le campus
de l’Université Laval
Ateliers et conférences

Publication de fiches pédagogiques sur les énergies, en
collaboration avec Maîtres chez nous – 21e siècle.

Soirée

Verre de l’amitié
Banquet hommage aux EVB-CSQ

Diffusion d’un coffret vidéo sur les quatre valeurs EVB-CSQ,
en collaboration avec Oxfam-Québec.

C’est avec une grande fierté que nous
vous
présentons
notre
président
d’honneur, Camil Bouchard.

Jeudi 16 mai 2013
9 h 30

Ouverture officielle de l’exposition
Visite de kiosques

12 h

Grand pique-nique animé

13 h

Logo EVB-CSQ humain

Concours J’affiche mon engagement !
Tous les établissements EVB-CSQ sont invités à démontrer leur engagement
en créant soit une fresque, une vidéo, une chanson ou un lipdub, en
réalisant un papillon EVB géant ou une œuvre d’art collective, etc. Tous les
projets originaux sont attendus et seront exposés pendant l’événement et
des prix seront accordés.
Date limite pour soumettre le projet : 15 avril 2013

En région
Chaque région est invitée à former une délégation de jeunes et
d’adultes qui participera au grand rassemblement. Ces délégations
viendront témoigner de la vitalité du mouvement dans leur région.
De plus, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, une vaste enquête sera
réalisée afin de mesurer les actions influentes des EVB-CSQ pour les
3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation) et de mettre en
valeur leurs engagements en matière de gestion des matières
résiduelles (GMR).

