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Un message fort important de l’équipe EVB-CSQ à diffuser largement ! 

 

20 ans, ça se fête ! 

 

Notre réseau 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 ! 

 

Afin de mettre en évidence l’engagement et les réalisations des jeunes et des adultes, des 

activités visant à souligner cet anniversaire seront proposées tout au long de cette année 

scolaire. 

 

Notre 20e anniversaire sera en effet célébré de 

différentes façons. D’abord avec le colloque de 

novembre, S'engager ici ensemble. Quand 

éducation et bien commun se conjuguent organisé 

en collaboration avec l’AQPERE et la Fondation 

Monique-Fitz-Back sera une occasion 

exceptionnelle de souligner nos 20 ans. Ensuite, 

avec la Marche 2/3 d’Oxfam-Québec, fidèle 

partenaire des EVB-CSQ, qui aura lieu en mai 

2013 et qui nous offrira un autre moment pour 

célébrer, notamment lors du déjeuner de la 

solidarité et par une présence plus grande des 

EVB-CSQ à la Marche 2/3. De plus, avec le Conseil 

général de la CSQ sera aussi une excellente 

occasion de souligner nos 20 ans. 

 

Et, bien sûr, le point culminant des festivités 

entourant le 20e du mouvement, auquel nous vous 

invitons à participer, sera le grand rassemblement 

national des 15 et 16 mai 2013 sur le site de 

l’Université Laval, à Québec.  

 

En région, nous proposons des idées qui vont de l’organisation d’événements festifs à la  

mise en place d’une journée ou d’une semaine thématique dans les milieux. Vous trouverez 

en pièces jointes une foule d’idées originales que vous pourrez exploiter à votre guise pour 

festoyer à l’école et dans votre communauté, idées imaginées par les membres de notre 

réseau, lors de la session nationale de mai 2012. 
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 Concours « J’affiche mon engagement ! »  

 

Afin de mettre en valeur l’engagement de votre établissement pour l’écologie, le pacifisme, 

la solidarité et la démocratie, nous avons organisé un concours auquel vous êtes invités à 

participer. Celui-ci consiste à montrer, à votre façon, comment vous êtes engagés dans le 

mouvement EVB-CSQ.  

 

Idées de projets :  

 

- Chanson sur le thème des EVB ou Lip Dub 

- Réalisation d’un papillon EVB fait à partir de fleurs, de plantes, etc. 

- Création d’une fresque sur le thème des quatre valeurs ou des EVB 

- Réalisation d’une courte vidéo  

- Création d’une œuvre d’art collective faite à partir de matériaux récupérés  

- Etc. 

 

Les réalisations seront exposées dans des kiosques lors du grand rassemblement pour 

souligner le 20e anniversaire des EVB-CSQ qui se tiendra à Québec les 15 et 16 mai 

prochain.  

 

Les critères ou règlements du concours seront disponibles dans le numéro de novembre 

2012 du bulletin Info EVB-CSQ. Surveillez votre courrier électronique. 

 

Un prix sera remis au projet qui aura recueilli le plus de votes « coup de cœur » du public 

lors de l’exposition et des prix de participation seront tirés au hasard.  

 

Date limite pour soumettre votre projet : le 15 avril 2013. 

 

Affiche promotionnelle  

 

Ajoutons finalement que deux affiches à imprimer (format 11 X 17), destinées à promouvoir 

notre 20e seront en ligne sur le site EVB-CSQ dès cette semaine (voir aussi pièces jointes). 

 

Tous les établissements recevront également sous peu l’affiche promotionnelle, imprimée 

recto verso. D’un côté, vous trouverez la promotion du grand rassemblement de Québec; de 

l’autre côté, l’affiche comprenant un espace blanc pour vous permettre de promouvoir vos 

propres activités qui auront cours dans votre établissement ainsi que les événements locaux 

ou régionaux.  

 

Nous vous invitons à apposer les affiches dans un endroit stratégique de votre 

établissement afin que toutes et tous soient invités à participer aux festivités. 

 

Des renseignements additionnels suivront prochainement. D’ici là, n’hésitez pas à 

communiquer avec le secrétariat EVB-CSQ si vous avez des commentaires ou des questions. 

Et surtout, diffusez largement cette information : 20 ans ça se fête !  

 

 

L’équipe EVB-CSQ 
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Dates des sessions nationales 2012-2013 du réseau EVB-CSQ  

 

8 et 9 novembre 2012 

8 novembre : session nationale EVB-CSQ  

Lieu : Centre St-Pierre, Montréal 

Hébergement : Hôtel Le Roberval et Les Suites Labelle, Montréal 

Thème : 20 ans à éduquer et à agir pour un avenir viable 

 

8 novembre en soirée et 9 novembre (ouvert à toutes et tous) 

Lieu : école Père-Marquette 

Colloque S'engager ici ensemble. Quand éducation et bien commun se conjuguent. 

 

7 et 8 février 2013 

Lieu et hébergement : Hôtel et Suites Le Dauphin, Drummondville 

 

15 et 16 mai 2013 

Grand rassemblement du 20e anniversaire des EVB-CSQ (ouvert à toutes et tous) 

Lieu : Université Laval, Québec 

Hébergement : Résidences de l’Université Laval 

 

 

 

 

Établissement vert Brundtland (EVB-CSQ)         Venez nous rendre visite : 
320, rue St-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec)  G1K 9E7      http://evb.csq.qc.net 
Téléphone : 418 649-8888 – Sans frais 1877 850-0897  
Télécopieur : 418 649-0673     Courrier électronique : admevb@csq.qc.net 

Dates et événements à retenir 


