
 

 
 

Bulletin d’information du mouvement des Établissements verts Brundtland                   

Abonnement : admevb@csq.qc.net 

 

Bonne rentrée !  
 

Même si la rentrée scolaire a eu lieu il y a déjà quelques semaines et que jeunes et grands 

ont eu le temps de faire connaissance, l’équipe EVB-CSQ tient tout de même à souhaiter à 

toutes et à tous une année stimulante, enrichissante, remplie de succès et de magnifiques 

réalisations. 

 

Afin de bien boucler cette année qui souligne les 20 ans de notre 

mouvement, nous vous souhaitons également de beaux moments 

d’engagement et de solidarité, et le plaisir de contribuer à la vie de 

votre communauté et de faire un bout de chemin pour favoriser la 

réussite de nos jeunes. 

 

Bonne année scolaire à toutes et à tous ! 

 

L’équipe EVB-CSQ 

 

 

 
 

 

 

Session nationale EAV-EVB et Séminaire sur l’éducation aux changements 

climatiques, 10 et 11 octobre 2013, à Québec 

 

La prochaine session nationale EAV-EVB aura lieu le 10 octobre 

prochain, à Québec. À l’ordre du jour, le 20e anniversaire des 

EVB-CSQ, le plan d’action de l’année, le programme La gestion des 

matières résiduelles, l’affaire de tous !, les fiches énergie : À 

l’heure des choix énergétiques et plusieurs autres dossiers et 

sujets passionnants. 

 

Il est à noter que la session nationale sera suivie du Séminaire sur 

l’éducation aux changements climatiques, organisé par la 

Fondation Monique-Fitz-Back, au pavillon Alphonse-Desjardins à 

l’Université Laval, le lendemain. Toutes et tous sont conviés tant à 

la session qu’au Séminaire. Ce dernier abordera de manière 

novatrice les stratégies de sensibilisation et de communication 

pour entrevoir les changements climatiques avec espoir. Lors de 

cette journée, seront offerts les outils et les espaces de créativité 

nécessaires pour développer un discours inspirant et mobilisateur 

en ce qui a trait à l’éducation aux changements climatiques. Le 

déroulement du Séminaire se veut dynamique, laissant une grande 
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place aux échanges entre les personnes présentes. Outre les ateliers participatifs, les 

conférences de Rachel Léger, directrice du Biodôme, et de Karel Mayrand, directeur général 

pour le Québec de la Fondation David Suzuki, donneront le ton à la journée. 

 

Dates des sessions nationales EAV-EVB 2013-2014 

 

10 octobre Session nationale EAV-EVB, Hôtel Universel, Québec 

11 octobre 
Séminaire sur les changements climatiques organisé par 

la Fondation Monique-Fitz-Back, Université Laval, Québec 

23 et 24 janvier Session nationale EAV-EVB – Lieu à déterminer 

16 et 17 avril Session nationale EAV-EVB – Lieu à déterminer 

 

 

Bilan 3RV dans le monde des EVB-CSQ – La gestion des matières résiduelles, 

l’affaire de tous ! 

 

Pour souligner les 20 ans des EVB-CSQ, les établissements scolaires de notre réseau sont 

sollicités pour faire le point sur leurs pratiques et pour renforcer leur engagement en lien 

avec la gestion des matières résiduelles (GMR). 

 

En fait, pour bien orienter nos actions futures et savoir où l’on va, il faut d’abord savoir d’où 

l’on vient. 

 

C’est ainsi que lors de la prochaine session nationale, 

trois guides, destinés aux établissements désireux de 

consolider ou de renforcer leur action en matière de 

GMR, seront présentés :  

 

 un guide permettant de faire le bilan ; 

 une proposition de démarche pour élaborer un plan 

d’action ; 

 un guide de mobilisation. 

 

Ces documents facilitateurs sont actuellement en ligne 

à l’adresse : www.evb.csq.qc.net/la-gestion-des-

matieres-residuelles-laffaire-de-tous/. Nous vous 

invitons à les consulter dès maintenant. Un projet 

intéressant à suivre lors de notre prochaine session 

nationale ! 

 
 

  

Quelque treize millions de tonnes 
de matières résiduelles sont 
produites chaque année au 

Québec. 

Chaque petit 
geste compte ! 

www.evb.csq.qc.net/la-gestion-des-matieres-residuelles-laffaire-de-tous/
www.evb.csq.qc.net/la-gestion-des-matieres-residuelles-laffaire-de-tous/
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Le prix EECOM 2013, catégorie Excellence en éducation relative à l’environnement 

au niveau international, décerné à Jean Robitaille 

 

Lors de sa conférence annuelle qui a eu lieu en juin 

dernier, le Réseau canadien d’éducation et de 

communication relatives à l’environnement (EECOM) 

a décerné, à notre collègue Jean Robitaille, un prix 

EECOM dans la catégorie Excellence en éducation 

relative à l’environnement au niveau international. 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire des 

extraits de la candidature de Jean Robitaille, déposée 

à EECOM par madame Jacqueline 

Romano-Toramanian, membre du Comité de retraités 

Brundtland de la CSQ, à l’adresse suivante : 

www.evb.csq.qc.net/actualites/nouvelle/news/le-prix-eecom-2013-categorie-excellence-en-

education-relative-a-lenvironnement-au-niveau-i/. 

 

EECOM est le seul organisme pancanadien et bilingue dans le domaine de l’éducation 

relative à l’environnement. Il travaille à l’avancement des pratiques dans ce domaine et 

souhaite inspirer les personnes de partout au Canada à mieux saisir les enjeux 

environnementaux, à devenir des citoyennes et des citoyens engagés et à contribuer à un 

avenir sain. 

 

Mille bravos Jean ! 

 

 

Activités proposées dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le 

21 septembre 2013 

 

Initiée en 1981, la Journée internationale de la paix fut établie 

comme journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu 

par l’Assemblée générale des Nations Unies le 

21 septembre 2001. Le site des Nations Unies invite, cette 

année encore, tous les pays et tous les peuples à respecter 

l'arrêt des hostilités durant cette journée et à la commémorer 

avec des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux 

questions liées à la paix. 

 

 

Le calendrier EVB-CSQ, situé en page d’accueil de notre site Internet propose plusieurs 

activités à réaliser avec vos jeunes et la Journée internationale de la paix ne fait pas 

exception. Nous vous invitons à cliquer sur la journée du 21 septembre et à vous inspirer 

des activités proposées pour sensibiliser les jeunes à la paix et à la non-violence dans le 

monde. 

 

  

http://www.evb.csq.qc.net/actualites/nouvelle/news/le-prix-eecom-2013-categorie-excellence-en-education-relative-a-lenvironnement-au-niveau-i/
http://www.evb.csq.qc.net/actualites/nouvelle/news/le-prix-eecom-2013-categorie-excellence-en-education-relative-a-lenvironnement-au-niveau-i/
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Rassemblement contre la montée du militarisme au Canada 

 

À l’occasion de la Journée internationale de la paix, 

le 21 septembre, le Collectif Échec à la guerre 

organise un rassemblement contre la montée du 

militarisme au Canada. Le rassemblement aura lieu, 

à 13 h 30, au Square Dorchester, à l’intersection de 

la rue Peel et du boulevard René-Lévesque, à Montréal. 

Depuis plusieurs années, les politiques du gouvernement du Canada ne sont nullement de 

nature à favoriser la paix dans le monde, mais tendent, au contraire, à exacerber les conflits 

et même à nous entrainer dans des guerres d’agression. 

 

Pour en savoir plus : www.echecalaguerre.org. 

 

Autre activité proposée : peacecraneproject.org/wp-

content/uploads/2013/03/PeaceCraneProjectFRENCH.pdf. 

 

 

 

 

 

 

Fondation Monique-Fitz-Back 

 

Lancement d’un programme d’aide financière pour les écoles EVB-CSQ : le Fonds 

d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB-CSQ (FAIRE), volet changements 

climatiques 

 

C’est avec fierté que la Fondation met en place le 

Programme d’aide financière aux initiatives locales 

du réseau EVB-CSQ – Volet changements 

climatiques. La Fondation soutiendra la réalisation 

de dix projets en leur accordant une aide financière 

variant de 500 $ à 1 000 $. 

 

La date limite pour présenter un projet est le 

15 novembre 2013. Voici le lien pour les détails du 

programme et le formulaire de demande d’aide : 

http://www.fondationmf.ca/nos-actions/programme-

daide-financiere/. 

 

 

Petite monnaie grand projet 

 

La Fondation lance cet automne la campagne de 

financement à revenus partagés Petite monnaie grand 

projet. Cette activité, qui s’adresse tant aux jeunes du 

primaire que du secondaire, reprend quelque peu la 

formule de la précédente campagne Pour une « cenne » 

éducation. Cette fois-ci, les écoles pourront amasser 

tout ce qui est monnaie en passant de la pièce de un 

cent au deux dollars. Comme l’an dernier, la moitié des 

sommes amassées par l’école restera à l’école pour 

Des nouvelles de nos partenaires et collaborateurs 

http://www.echecalaguerre.org/
http://peacecraneproject.org/wp-content/uploads/2013/03/PeaceCraneProjectFRENCH.pdf
http://peacecraneproject.org/wp-content/uploads/2013/03/PeaceCraneProjectFRENCH.pdf
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/programme-daide-financiere/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/programme-daide-financiere/
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financer un projet qui lui tient à cœur. L’autre moitié retournera au Fonds d’Appui aux 

Initiatives du Réseau EVB-CSQ. 

 

À la suite de l’inscription, la Fondation fera parvenir à l’école une trousse de démarrage 

comprenant des affiches, des bandeaux, des cartes d’affaires pour les jeunes, des rouleaux 

pour la monnaie, des certificats de participation, ainsi qu’un carnet de participation 

comprenant des activités pédagogiques en lien avec la monnaie. 

 

Il est possible de s’inscrire dès maintenant. La campagne se déroulera de novembre 2013 à 

février 2014. Détails ou inscription à l’adresse www.petitemonnaiegrandprojet.com. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Coquetel bénéfice Solidaires avec les EVB 

 

Cette année, le coquetel bénéfice annuel de la 

Fondation Monique-Fitz-Back se tiendra sous la 

thématique Solidaires avec les EVB afin de souligner le 

20e anniversaire du mouvement. Le coût du billet est 

de 130 $ et inclut le stationnement. Veuillez réserver 

votre place auprès de madame Karine Gagnon 

(adm@fondationmf.ca ou 418 523-8585, poste 221) 

ou en ligne au www.fondationmf.ca/accueil/. Au plaisir 

de vous y rencontrer pour souligner la rentrée ! 

 

Vente de billets Loto Voyages : www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages/. 

 

Les projets Mon fleuve et moi, Un transport pour mieux vivre et le site Internet 

Mon climat et moi se poursuivent cette année : www.fondationmf.ca. 

 

 

Soif de justice avec Oxfam-Québec 

 

Vous souhaitez vous engager pour procurer un accès équitable à de l'eau potable à toutes et 

à tous, partout ? Cette année, les actions d’Oxfam-Québec convergent vers un objectif 

commun : une soif de justice. 

 

Recevez en classe l’atelier de mobilisation Soif de 

justice et aidez des milliers de familles au 

Burkina Faso et en République démocratique du 

Congo. 

 

Pour plus de renseignements et connaître toutes 

les activités, visitez le site d’Oxfam-Québec : 

oxfam.qc.ca/secondaire/passe-a-laction. 

 

 

http://www.petitemonnaiegrandprojet.com/
mailto:adm@fondationmf.ca
http://www.fondationmf.ca/accueil/
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages/
www.fondationmf.ca
http://oxfam.qc.ca/secondaire/passe-a-laction
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Savoirs et environnement : enjeux épistémologiques, éthiques et stratégiques 

 

Une conférence de Lucie Sauvé, le jeudi 26 septembre, à 13 h 30, au Hall du pavillon SB, 

141, avenue du Président-Kennedy, à Montréal. 

 

Visitez le www.centrere.uqam.ca/quoi-de-neuf/332-conference-savoirs-et-environnement-

enjeux-epistemologiques-ethiques-et-strategiques.html. 

 

 

L’environnement et les jeunes : l’urgence d’agir ! Des acteurs de l’ERE participent 

à la consultation sur la nouvelle Stratégie d’action jeunesse du Québec 

 

Grâce aux trois programmes actuels du volet environnement de la Stratégie d’action 

jeunesse du gouvernement du Québec (C-Vert, Éco-stage, Partenariat jeunesse pour le 

développement durable), des jeunes bénéficient d’un espace d’action environnementale 

unique en son genre. Pour ces trois partenaires, toute nouvelle stratégie concernant la 

jeunesse devrait donc non seulement consolider ces acquis uniques, mais voir à les 

développer davantage au sein de ce créneau novateur. La déclaration commune 

L'environnement et les jeunes : l'urgence d'agir ! présente pourquoi. 

 

Pour visiter le site de la consultation nationale, Destination 2030, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets 2013 

 

Attention ! Le Défi scolaire de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) aura 

lieu du 21 au 25 octobre 2013 : préparez vos activités dès maintenant ! 

 

Action RE-buts et son partenaire majeur, RECYC-QUÉBEC, présentent pour une treizième 

année consécutive la Semaine québécoise de réduction des déchets. Outre le thème 

récurrent de la réduction à la source, la campagne 2013 de la SQRD focalise sur les déchets 

TIC (technologies de l’information et des communications) afin d’accroître la sensibilisation 

de la population à la problématique croissante de la gestion de ces déchets et de souligner 

la première année d’existence du règlement sur la responsabilité élargie des producteurs 

(REP) portant sur les TIC. 

 

Rendez-vous du 19 au 27 octobre au www.sqrd.org/. Réduire, c'est agir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités et événements à venir 

www.centrere.uqam.ca/quoi-de-neuf/332-conference-savoirs-et-environnement-enjeux-epistemologiques-ethiques-et-strategiques.html
www.centrere.uqam.ca/quoi-de-neuf/332-conference-savoirs-et-environnement-enjeux-epistemologiques-ethiques-et-strategiques.html
http://pjdd.us4.list-manage.com/track/click?u=fbddcfedeb704ae0d83598295&id=f7631d8f4b&e=5f78831636
http://pjdd.us4.list-manage.com/track/click?u=fbddcfedeb704ae0d83598295&id=f7631d8f4b&e=5f78831636
https://www.destination2030.gouv.qc.ca/lenvironnement-et-les-jeunes-lurgence-dagir-2/
http://www.sqrd.org/
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13e Colloque de Montréal en éducation relative à l’environnement, 

7 et 8 novembre 2013 

 

Les inscriptions sont lancées ! Profitez des tarifs réduits jusqu'au 18 octobre ! 

 

Rendez-vous annuel incontournable des acteurs de l'éducation relative à l'environnement, le 

Colloque Tout le monde à l'eau ! offrira aux participantes et participants des pistes de 

réflexion et d'action permettant de mieux protéger cette ressource si précieuse. 

 

Quel est notre rapport à l'eau ? Comment éduquer aux valeurs de partage et de coopération 

relatives à l'eau ? Comment engager l'école, les jeunes et les communautés au coeur de la 

protection de l'eau ? Ces questions seront explorées à travers une programmation riche et 

variée : conférences d’ouverture, tables rondes, ateliers thématiques, etc. 

 

Nous convions le personnel de l’éducation du Québec et de la Francophonie à participer à la 

réflexion et aux échanges, à découvrir des stratégies éducatives et des outils pédagogiques 

et à partager leurs expériences.  

 

Programmation et inscription : colloque-ere.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desjardins – Des activités éducatives gratuites et clés en main 

 

Desjardins a à cœur le développement d'habiletés en finances chez les jeunes. C'est pour 

cette raison qu'il met à la disposition du personnel de l’éducation des activités comportant 

des objectifs éducatifs reliés à la finance et à la coopération, en lien avec les programmes 

de formation, faciles à préparer et entièrement gratuites ! 

 

Pour en savoir plus sur ces activités éducatives destinées aux élèves 

du primaire et du secondaire, voyez le site : 

www.desjardins.com/fr/nouveautes/enseignants.jsp.  
 

 

  

Offres et avis divers 

http://colloque-ere.org/
http://colloque-ere.org/
http://www.desjardins.com/fr/nouveautes/enseignants.jsp
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Programme de coopération internationale ARO 

 

ARO CoopérAction InterNational est un organisme à but non lucratif 

qui offre, depuis 1994, des programmes d'initiation à la coopération 

internationale. Treize programmes dans quatre pays (Cuba, Maroc, 

Costa Rica, Pérou) permettent une ouverture sur le monde et sur la 

communauté visitée. Pour les participantes et participants, c’est plus 

qu’un simple voyage. C’est un appel à la solidarité, mais aussi un 

échange réel avec la population locale dans le respect de la culture, 

de l’histoire et de l’environnement. 

 

À travers les programmes, les participantes et participants apprennent également la langue 

et le mode de vie des gens qui les accueillent. 

 

Bâtissons ensemble un monde meilleur ! Engageons-nous dans un programme de 

coopération internationale ! 

 

Pour en savoir plus : www.arocoopintl.org/. 

 

 

1000 jours pour la planète – La suite 

 

1000 jours d'aventures, de récits, d'émerveillement et de réflexion sur l'état de notre 

planète et pour découvrir l'extraordinaire diversité de la vie et témoigner de son fragile 

équilibre. Montez à bord ! 

 

Jean Lemire et l’équipage du Sedna IV sont en mer pour une nouvelle aventure qui se 

déroulere sur trois ans – mille jours – pendant lesquels l’équipe célèbre la vie dans toute sa 

diversité et tente de favoriser la prise en charge collective de sa protection. 

 

Faites découvrir à vos élèves deux projets conçus spécialement pour les classes du primaire 

et du secondaire. 

 

1. La mission dans ton école 

 

Protégez la biodiversité en accomplissant une action concrète dans votre milieu et 

communiquez avec un membre de l’équipage du Sedna qui vous appuiera dans votre 

démarche. Devenez matelots virtuels et peut-être aussi classe en vedette. 

 

2. Adoptez une espèce menacée 

 

Participez à un mouvement collectif pour aider une espèce menacée à progresser vers sa 

survie en faisant diverses actions environnementales dans votre milieu. Faites partie de la 

vague ! 

 

  

http://www.arocoopintl.org/
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Un cadeau tout spécial pour les 20 ans des EVB-CSQ 

 

Pour souligner le 20e anniversaire des EVB-CSQ, la Fondation Sedna est heureuse d’offrir 

aux membres qui ont participé au grand rassemblement national des 20 ans des EVB-CSQ 

le privilège de réserver, en priorité, une communication en direct avec le Sedna IV, dès cet 

automne. 

 

Pour ce faire, écrire à education@1000jours.com ou lrivest@1000jours.com. 

 

Pour en savoir plus, voyez le site : sedna.radio-canada.ca ou la page Facebook. 

 

 

Les Prix du cœur de la publicité 

 

Il est maintenant temps de vous inscrire à la 11e édition du concours 

Les Prix du cœur de la publicité qui se déroulera du 13 janvier au 

13 avril 2014. 

 

Vous aurez accès gratuitement à du matériel pédagogique pour éveiller 

l’esprit critique de vos jeunes du secondaire vis-à-vis la publicité et les 

amener à consommer de façon responsable. Des iPod et des cartes 

iTunes seront tirés au sort parmi l’ensemble des groupes ayant voté 

pour leurs publicités Cœur d’or et Cœur de pierre. 

 

Pour vous inscrire et vous procurer le matériel pédagogique, voyez le site 

www.prixducoeurdelapub.com/ dans l’espace « Enseignant – Animateur ». 

 

 

Banque de ressources écologiques créées par les jeunes 

 

L'Association pour la création littéraire chez les jeunes (ACLJ) s'inscrit 

dans une action directe dans une vingtaine de pays francophones et 

francophiles avec des collaboratrices et collaborateurs dévoués qui 

offrent aux jeunes de s'investir dans une appropriation de la langue 

française par des projets porteurs, impliquant les jeunes eux-mêmes. 

Visitez sa bibliothèque virtuelle qui rassemble l'ensemble des projets 

depuis dix ans. 

 

Pour plus de renseignements : www.projetjeunesse.org/. 

 

 

Le Moulin à Musique  
 

Le Moulin à Musique est une compagnie de spectacles musicaux installée 

depuis plus de 30 ans à Montréal dans le but de sensibiliser les enfants de 

8 à 12 ans à la musique par le théâtre. La dernière création, Gros Paul, est 

un conte musical contemporain ayant pour thème principal la 

surconsommation, le désir de vouloir toujours plus, plus, plus et maintenant. 

 

  

mailto:education@1000jours.com
mailto:lrivest@1000jours.com
http://sedna.radio-canada.ca/fr/accueil
https://www.facebook.com/1000jours
http://www.prixducoeurdelapub.com/
http://www.projetjeunesse.org/
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Ce spectacle, pensé pour les enfants de 8 à 12 ans, est présenté dans les écoles de 

novembre 2013 à mars 2014. 

 

Détails et extraits vidéo au moulinmusique.qc.ca/spectacle/gros-paul/. 

 

Pour plus de renseignements ou pour réservation, communiquez avec 

madame Pauline Marchand à diffusion@moulinmusique.qc.ca. 

 

 

Enseigner le plein air, c’est dans ma nature ! – Pour les intervenantes et 

intervenants au secondaire 

 

Le plein air, c’est dans ma nature ! est un manuel d’organisation de clubs de plein air pour 

les adolescentes et adolescents. Il s’agit d’un appel visant à donner le goût aux jeunes 

d’entrer en contact avec la nature et d’être physiquement actifs. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous à www.loisirquebec.com/associatif/associatif.asp?id=193. 

Le téléchargement est gratuit. 

 

 

Réseau francophone international de recherche en éducation relative à 

l’environnement (RefERE) 

 

Nous vous invitons à consulter le www.refere.uqam.ca qui est un site riche en information : 

publications en ligne, liste de discussion, répertoire des formations universitaires, etc. Ce 

site permet aussi de faire connaissance avec des chercheures et chercheurs et donne accès 

à leur travaux de recherche en lien avec l’éducation relative à l’environnement. 

 

 

Maya et l’aventure du chocolat – Vivez l’aventure « chocolatrippante » du 

commerce équitable !  
 

Installée à son ordinateur, Maya commence une recherche sur le 

chocolat et voit, à sa grande surprise, surgir de son écran un serpent à 

plumes ! Le sage animal lui expliquera d’où vient le chocolat et la fera 

voyager jusqu’en Afrique où elle fera la rencontre de Badu, une jeune 

fille dont les parents sont cultivateurs de cacao. 

 

Ce livre-voyage, qui fait appel à l’imagination de ses jeunes lecteurs 

tout en leur transmettant des connaissances historiques et 

géographiques, explique d’une façon très imagée et originale le 

commerce équitable. 

 

Il est possible de commander, à coût modique, un ou plusieurs exemplaires de Maya et 

l’aventure du chocolat en s’adressant directement à l’auteure, illustratice et graphiste, 

madame Pascale Crête à pascale.crete@creerunmonde.com. 

 

 

  

http://moulinmusique.qc.ca/spectacle/gros-paul/
mailto:diffusion@moulinmusique.qc.ca
http://www.loisirquebec.com/associatif/associatif.asp?id=193
http://www.refere.uqam.ca/
mailto:pascale.crete@creerunmonde.com
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Trousse pédagogique La course benthique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Tiphanie Rivière au 418 666-6169 ou 

vistiez le www.g3e-ewag.ca/accueil.html. 

 

 

 

Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) 

320, rue St-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec) G1K 9E7     Venez nous rendre visite : 

Téléphone : 418 649-8888 ou 1877 850-0897        evb.csq.qc.net 

Télécopieur :  418 649-0673      

admevb@csq.qc.net 

 

http://www.g3e-ewag.ca/accueil.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Martste1/Application%20Data/OpenText/DM/Temp/evb.csq.qc.net
mailto:admevb@csq.qc.net

