
Bonjour, 
 
 
J’’ai eu la chance de participer à la session nationale EAV-EVB du 15 et 16 mai à l’université 
Laval, en tant que remplaçant délégué EVB de M Marc Nolet pour le SPPLPB. Ce fut une 
rencontre d’une grande richesse, en variété, dynamisme et intensité. La rencontre réseau EAV-
EVB en tant que telle a été plus brève qu’à l’habitude, laissant davantage de place aux activités 
du 20e anniversaire de EVB  (Établissement vert Brundtland). C’est donc vers 11h:15 après 
l’accueil et la conférence très inspirante du président d’honneur M. Camil Bouchard qu’a eu lieu 
la rencontre réseau. 
 
 
Dans l'après-midi du jeudi cinq grandes conférences sur les thèmes de l'écologie, du pacifisme, 
de la solidarité et de la démocratie ont été offertes aux participants. De plus une vingtaine de 
kiosques de jeunes des régions exposant leurs multiples réalisations et engagements, 
notamment ceux réalisés dans le cadre du concours J'affiche mon engagement. Comme 
d'habitude, originalité et créativité étaient au rendez-vous au kiosque des jeunes Également, une 
trentaine de kiosques d'organismes et de partenaires EVB-CSQ actifs dans les domaines de 
l'engagement citoyen, de l'écologie, du pacifisme, de la solidarité et de la démocratie. 
 
 
Un moment particulièrement signifiant de cette première journée fut la plantation symbolique de 
quatre arbres EVB à l'Université Laval .En effet, la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l'Université Laval a accueilli pour cette occasion les EVB-CSQ de tout le Québec. 
 
 
En soirée, un coquetel dînatoire qui fut une occasion de fraterniser entre amis et acteurs du 
mouvement EVB-CSQ a été suivi par le Gala du 20e anniversaire du mouvement EVB-CSQ 
animé entre autre par Boucar Diouf qui a partagé avec nous le regard éclairé, teinté de sagesse 
et plein d’humour, qu’il porte sur la société québécoise et le monde. 
 
 
Le jeudi 15 mai fut consacré entre autres à une série de dix miniconférences de 45 minutes 
offertes par les organismes partenaires sur des thèmes en lien avec les valeurs EVB-CSQ. 
 
 
À 11h:15 a débuté la Grande marche animée des 20 ans des EVB-CSQ.Le clou de cette journée 
fut sans aucun doute la formation du papillon géant EVB dans le grand pavillon sportif de 
l’université Laval avec une animation de foule en musique et danse des plus festive et dynamique 
par Djembé-Québec. Finalement, ce fut la clôture du grand rassemblement EVB-CSQ.  
 
 
Vous pourrez retrouver sur cette page http://20ans.evb.lacsq.org/  de liens très intéressants 
illustrant les principaux événements de cette grande rencontre. 
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