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PIÈCES JOINTES AU RAPPORT DES RÉALISATIONS EN LIEN AVEC LES VALEURS EVB - 2018-2019 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique – Université Laval 

 

ÉCOLOGIE 

Action 1 

Lundi prochain, l’AEFEUL (association des étudiants en foresterie et en environnement de UL) vous invite à venir participer 

à cette soirée organisée par Univert Laval dans le cadre de la semaine de réduction des déchets du Québec!! 

 
Lun., 22 oct. 2018 

5@7 Découverte du Zéro-Déchet 

Cafétéria du pavillon Abitibi-Price, Université Laval 

 

Action 2 

 

Nouveau microprogramme de 2e cycle en agroforesterie  

09 janvier 2019 

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval est heureuse d’offrir à partir de 

l’automne 2019 un microprogramme de 2e cycle en agroforesterie qui comprend 4 cours de 3 crédits.  Ce 

microprogramme vous permettra d'acquérir des connaissances sur les aspects écologiques, socio-économiques, culturels 

https://www.facebook.com/events/751890048536682/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARBoePROdwE1uPBW0zWFOeec1UPYvM7My5ljkGSBL9QPkHa0fa24oN2TZKoFGLwEtSkitVqVHl-a-zGCJdvklgEhyRRai4qG1GDUy_l5-nMdn8imYbcZEo0dADE6ZBz6ikJ9sKBkfvuWXr2Yag-utEGrhNNaVmVv9eTTx2ahFwby7sxpFi3IlV1L99Cgl31WfWOmwfWe4quuu2JBdyVaGbfFchk82O_klNlV8KAvnwprr_-iGnQKMHbc_jyD7Jw2XljKkgrqDCOwYVNJrtmMSRq7Teb0KFE7yc-TiBszJUPWtqfvQEhArX9XlNWGsihgs_R7&__tn__=HH-R
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et politiques de l'agroforesterie. Il s'adresse aux étudiants ou professionnels désirant acquérir des connaissances ou se 

spécialiser en agroforesterie. Cette formation apportera assurément une valeur ajoutée à votre parcours universitaire et 

professionnel! 

Au terme de son programme, l'étudiant aura : 

 acquis et compris les principes de l'agroforesterie dans une perspective de développement durable; 

 représenté et analysé les dimensions biophysiques, technologiques, environnementales, politiques, économiques 

et sociales de l'agroforesterie en régions tropicale, subtropicale et tempérée; 

 examiné de façon critique, les pratiques d'utilisation des terres en regard des connaissances acquises sur 

l'agroforesterie, de façon à proposer des solutions agroforestières adaptées et durables, basées sur l'analyse 

systémique. 

Pour information : 

info@ffgg.ulaval.ca 

418-656-7776 

 

Action 3 

L’association des étudiants en foresterie et en environnement se prononce en faveur de la manifestation étudiante pour 

le climat du 15 mars 2019 

 

 
 
AÉFEUL à Abitibi-Price (FFGG) 

20 février ·  

Suite à l'assemblée tenue hier par l'AÉFEUL, un mandat de grève va avoir lieu le 15 mars. Ceci étant dit, la formation 

OBLIGATOIRE pour accéder à l'OIFQ va toujours avoir lieu à cette date. Voici l’événement pour la manifestation! 

 
Ven., 15 mars 

Crise climatique: sonnons l’alarme - Manifestation de Québec 

 

mailto:info@ffgg.ulaval.ca
https://www.facebook.com/aefeul/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAo3Sn6OY3-RKAKTNwvdkmnU-nhe8pKK-uDQnRHK3JeotvL1-mE8f6i1h43KikQV7ysBi9WeyYLvqcv&hc_ref=ARREDFOqHs5VLOZZBFCFIlSAcgB1SfGQWd_-yPVeObocM7luDo6mNB62MH7Jr4pATuo&__xts__%5B0%5D=68.ARATlvJqwDn1xWLDN7WBv4RN7s4zpUptx4cquBAodA3hxyOjYw-yVXqiGtb48FPEIBrrwCzoFL-4iA2AR_alRgDQ9q-nWgkweN-MoATleXrLMAiirjoUmc3mqQFq02z7gUZYi_b78cevurKGl6yU1ivE1LCccL-dLsEWSRDVaRJKUPXhG6xH_NZ735c6dXokBeee8M0E9ssS7R7bULvxt0Asp-CHmtcgtNY1X3qZg50wnJAwWzvvPI9-z6PjlRjFzy98_lFQh8hpSr5jtoUGaqXR413cv44vks_eTrzcLUdq93KsMkxgbTI4D4ldY0q3XAKC
https://www.facebook.com/aefeul/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAo3Sn6OY3-RKAKTNwvdkmnU-nhe8pKK-uDQnRHK3JeotvL1-mE8f6i1h43KikQV7ysBi9WeyYLvqcv&hc_ref=ARREDFOqHs5VLOZZBFCFIlSAcgB1SfGQWd_-yPVeObocM7luDo6mNB62MH7Jr4pATuo&__xts__%5B0%5D=68.ARATlvJqwDn1xWLDN7WBv4RN7s4zpUptx4cquBAodA3hxyOjYw-yVXqiGtb48FPEIBrrwCzoFL-4iA2AR_alRgDQ9q-nWgkweN-MoATleXrLMAiirjoUmc3mqQFq02z7gUZYi_b78cevurKGl6yU1ivE1LCccL-dLsEWSRDVaRJKUPXhG6xH_NZ735c6dXokBeee8M0E9ssS7R7bULvxt0Asp-CHmtcgtNY1X3qZg50wnJAwWzvvPI9-z6PjlRjFzy98_lFQh8hpSr5jtoUGaqXR413cv44vks_eTrzcLUdq93KsMkxgbTI4D4ldY0q3XAKC
https://www.facebook.com/aefeul/?__tn__=kC-R&eid=ARBGLGf_MDElHcQ3N8V2t62gyuQ0-hfU9uXm-z4Q_JeyZt4FSsMi_ojjuIu-LRejv8hu-vQaax2N_OMw&hc_ref=ARQcTIaozrPUGBMby5ottEDPRbDIZgfTZ0VDTT8cJUO9DWVV4ruVDsOtWMy8o9poTD4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARATlvJqwDn1xWLDN7WBv4RN7s4zpUptx4cquBAodA3hxyOjYw-yVXqiGtb48FPEIBrrwCzoFL-4iA2AR_alRgDQ9q-nWgkweN-MoATleXrLMAiirjoUmc3mqQFq02z7gUZYi_b78cevurKGl6yU1ivE1LCccL-dLsEWSRDVaRJKUPXhG6xH_NZ735c6dXokBeee8M0E9ssS7R7bULvxt0Asp-CHmtcgtNY1X3qZg50wnJAwWzvvPI9-z6PjlRjFzy98_lFQh8hpSr5jtoUGaqXR413cv44vks_eTrzcLUdq93KsMkxgbTI4D4ldY0q3XAKC
https://www.facebook.com/groups/308684795849384/?ref=nf_target&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARATlvJqwDn1xWLDN7WBv4RN7s4zpUptx4cquBAodA3hxyOjYw-yVXqiGtb48FPEIBrrwCzoFL-4iA2AR_alRgDQ9q-nWgkweN-MoATleXrLMAiirjoUmc3mqQFq02z7gUZYi_b78cevurKGl6yU1ivE1LCccL-dLsEWSRDVaRJKUPXhG6xH_NZ735c6dXokBeee8M0E9ssS7R7bULvxt0Asp-CHmtcgtNY1X3qZg50wnJAwWzvvPI9-z6PjlRjFzy98_lFQh8hpSr5jtoUGaqXR413cv44vks_eTrzcLUdq93KsMkxgbTI4D4ldY0q3XAKC&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/groups/308684795849384/permalink/2200316370019541/?__xts__%5B0%5D=68.ARATlvJqwDn1xWLDN7WBv4RN7s4zpUptx4cquBAodA3hxyOjYw-yVXqiGtb48FPEIBrrwCzoFL-4iA2AR_alRgDQ9q-nWgkweN-MoATleXrLMAiirjoUmc3mqQFq02z7gUZYi_b78cevurKGl6yU1ivE1LCccL-dLsEWSRDVaRJKUPXhG6xH_NZ735c6dXokBeee8M0E9ssS7R7bULvxt0Asp-CHmtcgtNY1X3qZg50wnJAwWzvvPI9-z6PjlRjFzy98_lFQh8hpSr5jtoUGaqXR413cv44vks_eTrzcLUdq93KsMkxgbTI4D4ldY0q3XAKC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/2578154268880303/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARATlvJqwDn1xWLDN7WBv4RN7s4zpUptx4cquBAodA3hxyOjYw-yVXqiGtb48FPEIBrrwCzoFL-4iA2AR_alRgDQ9q-nWgkweN-MoATleXrLMAiirjoUmc3mqQFq02z7gUZYi_b78cevurKGl6yU1ivE1LCccL-dLsEWSRDVaRJKUPXhG6xH_NZ735c6dXokBeee8M0E9ssS7R7bULvxt0Asp-CHmtcgtNY1X3qZg50wnJAwWzvvPI9-z6PjlRjFzy98_lFQh8hpSr5jtoUGaqXR413cv44vks_eTrzcLUdq93KsMkxgbTI4D4ldY0q3XAKC&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/aefeul/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAo3Sn6OY3-RKAKTNwvdkmnU-nhe8pKK-uDQnRHK3JeotvL1-mE8f6i1h43KikQV7ysBi9WeyYLvqcv&hc_ref=ARREDFOqHs5VLOZZBFCFIlSAcgB1SfGQWd_-yPVeObocM7luDo6mNB62MH7Jr4pATuo&__xts__%5B0%5D=68.ARATlvJqwDn1xWLDN7WBv4RN7s4zpUptx4cquBAodA3hxyOjYw-yVXqiGtb48FPEIBrrwCzoFL-4iA2AR_alRgDQ9q-nWgkweN-MoATleXrLMAiirjoUmc3mqQFq02z7gUZYi_b78cevurKGl6yU1ivE1LCccL-dLsEWSRDVaRJKUPXhG6xH_NZ735c6dXokBeee8M0E9ssS7R7bULvxt0Asp-CHmtcgtNY1X3qZg50wnJAwWzvvPI9-z6PjlRjFzy98_lFQh8hpSr5jtoUGaqXR413cv44vks_eTrzcLUdq93KsMkxgbTI4D4ldY0q3XAKC
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Action 4  

Activités de friperie organisée par l’association des étudiants en géographie de l’Université Laval (deux fois par an) 

 

 
 
AÉGUL à Abitibi-Price (FFGG) 

26 mars ·  

L'AÉGUL vous invite mardi prochain à sa seconde friperie de l'année 2018-2019! L'activité se déroulera dans la cafétéria du 

pavillon Abitibi-Price entre 11h et 16h!  

Nous acceptons les donations de vêtements afin de nous aider à garnir nos supports ! Vous pouvez nous envoyer un message pour 

toute question ou donation :) . Les vêtements restants seront donnés à un organisme de charité local. 

MERCI! 

 

PACIFISME 

Action 1 

Marathon d’écriture – Amnistie internationale 2018 

Message envoyé à l’attention de toute la communauté de la FFGG 

 

De : Liste EMPLOYES pour FFGG <employes@ffgg.ulaval.ca> De la part de FFGG@FFGG.ULAVAL.CA 

Envoyé : 10 décembre 2018 08:50 

À : EMPLOYES-FFGG@LISTES.ULAVAL.CA 

Objet : Marathon d'écriture Amnistie Internationale - Cafétéria du pavillon Abitibi-Price - 12 décembre 2018 - 11 h à 13 h 

Bonjour à toutes et tous, 

 Le Comité d’Amnistie internationale de l’Université Laval et le Comité de développement durable de la FFGG 

vous invitent ce mercredi 12 décembre 2018, entre 11 h et 13 h, à la cafétéria du pavillon Abitibi-Price, à venir 

écrire un message de soutien et de solidarité à 10 femmes défenseures des droits de la personne qui en raison 

de leurs engagements en faveur de droits de leur communauté sont persécutées, menacées de mort, ou 

emprisonnées. 

Ce marathon annuel d’écriture organisé par Amnistie internationale partout dans le monde fait une réelle 

différence. Sous le poids des lettres destinées aux prisonniers, les états tendent à améliorer leurs conditions de 

détention et voir même à les libérer! dans 75 % des cas!  

 

https://www.facebook.com/assogeo/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBIaZRHOqcHmPOYD3nWEe9AdYTVyti5XEfnRa6u2HruvsNhA2Ov2_gSypVLZkWzmbYyKKdhjhC7mLTY&hc_ref=ARQsQ9YP8BkDybDiIuXT4bc5Gv6t2zYbfI7tKx_S9FY402ixh9ysbztFLy_Uo2pAxc4&__xts__%5B0%5D=68.ARChS0cQ1OCDutaYxEVcxDj45DRdTIxFvM64jMMYypI7BIexSGrTzumQdmrkq0QY_9R0IdxSgbWz4Bkcs1Dz0i_7MVGaRlZXaAhk-b2yuL57V6LBCP5mCAVXdsd1dQDxC3eDbPIyweTP2cf6eIWbRXLSIQJKoo4-LCZ5w5R0pP72_19jn6u4fBQ0t1CulxPl-Kp0c_SzXQX_W3BvCsitIHiDelZ61FhogspwPGEtUNRrRKqnrdC7r3k_tGqwJ-kuRfFwwHPtUjmf4XrSdHfM5yqp-TPTPrE2kDhoDkHQgtlbzjXLkzNNJ7z7dKHyo8cHGiLm
https://www.facebook.com/assogeo/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBIaZRHOqcHmPOYD3nWEe9AdYTVyti5XEfnRa6u2HruvsNhA2Ov2_gSypVLZkWzmbYyKKdhjhC7mLTY&hc_ref=ARQsQ9YP8BkDybDiIuXT4bc5Gv6t2zYbfI7tKx_S9FY402ixh9ysbztFLy_Uo2pAxc4&__xts__%5B0%5D=68.ARChS0cQ1OCDutaYxEVcxDj45DRdTIxFvM64jMMYypI7BIexSGrTzumQdmrkq0QY_9R0IdxSgbWz4Bkcs1Dz0i_7MVGaRlZXaAhk-b2yuL57V6LBCP5mCAVXdsd1dQDxC3eDbPIyweTP2cf6eIWbRXLSIQJKoo4-LCZ5w5R0pP72_19jn6u4fBQ0t1CulxPl-Kp0c_SzXQX_W3BvCsitIHiDelZ61FhogspwPGEtUNRrRKqnrdC7r3k_tGqwJ-kuRfFwwHPtUjmf4XrSdHfM5yqp-TPTPrE2kDhoDkHQgtlbzjXLkzNNJ7z7dKHyo8cHGiLm
https://www.facebook.com/assogeo/?__tn__=kC-R&eid=ARBVa8IxMoSiPZ3wEKsPuwdlNEFGo3Om-HnAPOOoAsQlbT0AvHizn11uf00lS2QMcaibERSf-qJ22U7I&hc_ref=ARTlN_kQgknLun5J8glMSfUTcorrP5KhyUOoAj1s86LxdA61C1Oa_FQsC0G7_H05ziA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARChS0cQ1OCDutaYxEVcxDj45DRdTIxFvM64jMMYypI7BIexSGrTzumQdmrkq0QY_9R0IdxSgbWz4Bkcs1Dz0i_7MVGaRlZXaAhk-b2yuL57V6LBCP5mCAVXdsd1dQDxC3eDbPIyweTP2cf6eIWbRXLSIQJKoo4-LCZ5w5R0pP72_19jn6u4fBQ0t1CulxPl-Kp0c_SzXQX_W3BvCsitIHiDelZ61FhogspwPGEtUNRrRKqnrdC7r3k_tGqwJ-kuRfFwwHPtUjmf4XrSdHfM5yqp-TPTPrE2kDhoDkHQgtlbzjXLkzNNJ7z7dKHyo8cHGiLm
https://www.facebook.com/groups/308684795849384/?ref=nf_target&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARChS0cQ1OCDutaYxEVcxDj45DRdTIxFvM64jMMYypI7BIexSGrTzumQdmrkq0QY_9R0IdxSgbWz4Bkcs1Dz0i_7MVGaRlZXaAhk-b2yuL57V6LBCP5mCAVXdsd1dQDxC3eDbPIyweTP2cf6eIWbRXLSIQJKoo4-LCZ5w5R0pP72_19jn6u4fBQ0t1CulxPl-Kp0c_SzXQX_W3BvCsitIHiDelZ61FhogspwPGEtUNRrRKqnrdC7r3k_tGqwJ-kuRfFwwHPtUjmf4XrSdHfM5yqp-TPTPrE2kDhoDkHQgtlbzjXLkzNNJ7z7dKHyo8cHGiLm&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/groups/308684795849384/permalink/2251236368260874/?__xts__%5B0%5D=68.ARChS0cQ1OCDutaYxEVcxDj45DRdTIxFvM64jMMYypI7BIexSGrTzumQdmrkq0QY_9R0IdxSgbWz4Bkcs1Dz0i_7MVGaRlZXaAhk-b2yuL57V6LBCP5mCAVXdsd1dQDxC3eDbPIyweTP2cf6eIWbRXLSIQJKoo4-LCZ5w5R0pP72_19jn6u4fBQ0t1CulxPl-Kp0c_SzXQX_W3BvCsitIHiDelZ61FhogspwPGEtUNRrRKqnrdC7r3k_tGqwJ-kuRfFwwHPtUjmf4XrSdHfM5yqp-TPTPrE2kDhoDkHQgtlbzjXLkzNNJ7z7dKHyo8cHGiLm&__tn__=-R
https://www.facebook.com/assogeo/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBIaZRHOqcHmPOYD3nWEe9AdYTVyti5XEfnRa6u2HruvsNhA2Ov2_gSypVLZkWzmbYyKKdhjhC7mLTY&hc_ref=ARQsQ9YP8BkDybDiIuXT4bc5Gv6t2zYbfI7tKx_S9FY402ixh9ysbztFLy_Uo2pAxc4&__xts__%5B0%5D=68.ARChS0cQ1OCDutaYxEVcxDj45DRdTIxFvM64jMMYypI7BIexSGrTzumQdmrkq0QY_9R0IdxSgbWz4Bkcs1Dz0i_7MVGaRlZXaAhk-b2yuL57V6LBCP5mCAVXdsd1dQDxC3eDbPIyweTP2cf6eIWbRXLSIQJKoo4-LCZ5w5R0pP72_19jn6u4fBQ0t1CulxPl-Kp0c_SzXQX_W3BvCsitIHiDelZ61FhogspwPGEtUNRrRKqnrdC7r3k_tGqwJ-kuRfFwwHPtUjmf4XrSdHfM5yqp-TPTPrE2kDhoDkHQgtlbzjXLkzNNJ7z7dKHyo8cHGiLm
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DES CHIFFRES QUI PARLENT 

124 libérations sur les 161 cas de droits civils et politiques présentés entre 2000 et 2018. 

Taner Kiliç – Président d’Aministie internationale Turquie – Campagne cartes de vœux de 2017 a été libéré le 15 août 2018 

Mahadine Tadjadine – Tchad – Cybermilitant emprisonné pour avoir publié un message sur facebook - Campagne cartes de 

vœux de 2017 a été libéré le 15 avril 2018 

 

Vous trouverez à cette adresse le portrait de ces 10 femmes engagées : 

http://cartes.amnistie.ca/?utm_source=Web&utm_medium=amnistieCa&utm_campaign=vedette&utm_term=pagedaccuei

l  

 

 

 

Le but de la campagne est d’envoyer un plus grand nombre de mots d'encouragement et de soutien aux 
prisonniers et prisonnières d'opinion et aux personnes dont les droits sont violés partout dans le monde. Les 
cartes sont un moyen de les soutenir dans leur lutte pour la défense de leurs droits. 
 

En effet, elles : 
 

·         encouragent ces personnes emprisonnées, ces défenseurs ou ces minorités, leur donne la force de continuer 
le combat pour la dignité humaine et le respect de leurs droits fondamentaux; 

·         font pression sur les autorités en vue d’améliorer les conditions de détention des prisonniers et 
prisonnières; 

·         et, dans plus de 75 % des cas, les personnes emprisonnées sont libérées! 

 Merci d’avance pour vos messages de solidarité à ces 10 femmes courage! 

 

 

http://cartes.amnistie.ca/?utm_source=Web&utm_medium=amnistieCa&utm_campaign=vedette&utm_term=pagedaccueil
http://cartes.amnistie.ca/?utm_source=Web&utm_medium=amnistieCa&utm_campaign=vedette&utm_term=pagedaccueil
http://marathons.amnistie.ca/?utm_source=Web&utm_medium=amnistieCa&utm_campaign=vedette&utm_term=pagedaccueil
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SOLIDARITÉ 

Action 1 

 
De : Liste EMPLOYES pour FFGG <employes@ffgg.ulaval.ca> De la part de Guylaine St-Pierre 

Envoyé : 12 octobre 2018 10:37 

À : EMPLOYES-FFGG@LISTES.ULAVAL.CA 

Objet : Activités Centraide de la FFGG 
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Action 2  



Page 7 sur 7 
 

Évènements de sensibilisation organisés par la Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires 

mondiales (https://www.facebook.com/pg/dynamiquesmigratoiresmondiales/events/?ref=page_internal ) 

 

MAR19 
Projection du film Témoins de l'exil de Danièle Bélanger  
Mar.19 h 30 · Anne était intéressé 

Le Fou Aeliés 

Québec 
 

FÉV12 
Présentation du projet interactif Roxham de Michel Huneault  
Mar.19 h 30 · 177 invités 

Le Fou Aeliés 

Québec 
 

JAN30 
Première nord-américaine : Grande-Synthe au cinéma Le Clap  
Mer.19 h 00 · Partagé avec Abitibi-Price (FFGG) 

Cinéma Le Clap (Sainte-Foy) 

Québec 
 

NOV27 
Projection spéciale du film ''Dix jours en mer''  
Mar.19 h 30 · Partagé avec Abitibi-Price (FFGG) 

Le Fou Aeliés 

Québec 
 

OCT23 
Projection spéciale du film ''2 Girls'' de Marco Speroni  
Mar.19 h 30 · Partagé avec Abitibi-Price (FFGG) 

Le Fou Aeliés 

Québec 
 

OCT2 
Projection spéciale du film The Helper au Café Fou Aeliés  
Mar.19 h 30 · Anne était intéressé 

Le Fou Aeliés 

Québec 

 

https://www.facebook.com/pg/dynamiquesmigratoiresmondiales/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/297597330921765/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/fou.aelies/
https://www.facebook.com/events/231080871166198/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/fou.aelies/
https://www.facebook.com/events/597936713983937/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-Le-Clap-649464045448966/
https://www.facebook.com/events/304272330408040/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/fou.aelies/
https://www.facebook.com/events/289625381862256/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/fou.aelies/
https://www.facebook.com/events/494174711063496/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/fou.aelies/


RELEVÉ DES RÉALISATIONS

2018-2019

GESTION EVB

Université Laval, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

2405, rue de la Terrasse  Local 1131-B, Québec

Québec, G1V0A6

Actions assurant la pérennité du statut EVB

Divers
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Autres activités

Engagement formel du Conseil d'établissement

Engagement formel du personnel de l'établissement X X

Engagment formel de la direction de l'établissement X X

Établissement d'une politique d'achat de papier 

écologique (papier de reproduction et papier jetable)

X

Intégration des valeurs EVB et d'un plan d'action dans le 

projet éducatif et le plan de réussite de l'établissement

Mise sur pied d'un Comité vert Brundtland X

Organisation d'une activité locale de reconnaissance 

EVB

Organisation d'une campagne de sensibilisation pour 

l'utilisation de papier recyclé

Partenariat avec des groupes du milieu X

Participation à une ou des sessions de formations en 

EAV

Participation au réseau local des EVB

Participation aux sessions nationales des EVB

Promotion et médiatisation des actions écologiques, 

pacifiques, solidaires et démocratiques de votre EVB

X
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Écologie

Recyclage
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

attaches à pain

autres (spécifier)

canettes (languette détachable de canette) X

cartouches d'encre X

contenants (verre, plastique, métal) X

DDD (déchets domestiques dangereux) X

Emballages écologiques (Noël)

papier X

piles X

vêtements

Réduction
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

Consommation X le café étudiant a banni les 

contenants individuels et 

achète des patisseries non 

emballées

Consommation de l'énergie

des déchets

L'utilisation de l'eau

L'utilisation du papier X

Réutilisation
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

contenants (verre, plastique, métal) X Utilisation de vaisselle 

durable par le Ptit'caaf et lors 

de la cérémonie de remise 

des bourses certifiée 

écoresponsable par 

l'Université Laval

papier

vêtements X organisation d'une friperie par 

les étudiants deux fois par 

année

Composition
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

chansons

pièce de théâtre

textes
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Fabrication
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

abris pour oiseaux, chauves-souris

autres (spécifier)

mangeoires

objets artistiques, jouets en matériaux recyclés

oeuvres utilitaires en matériaux recyclés

papier

Nettoyage
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

de la cour de l'établissement

des berges

des parcs

des terrains vagues

Plantations
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

arbres

fines herbes

fleurs

légumes

Pressions
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

lettre aux médias

marches X X Manifestation étudiante pour 

le climat

pétitions

revendications auprès des élus

Publicisation des projets par
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

affiches

articles de journaux

autres (spécifier)

capsules radio

dessins

journal de l'établissement, site Internet de 

l'établissement

journal, site Internet du syndicat

messages à l'interphone
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Recherches sur
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

la faune X

la flore X

l'air

l'eau X

l'énergie X

l'environnement X

Sortie éducative
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

classe nature

observation dans le milieu

visite

Sensibilisation par des
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

conférences sur l'environnement X X Participation récurrente 

d'année en année au Camp 

des profs organisé par 

l'AF2R

films

lettres

livres

marionnettes

publicité

Thématiques
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

journées

mois

semaines
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Divers
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Achat de produits écologiques en vrac X

achat de produits équitables X

autres (spécifier)

campagne l'utilisation de la bicyclette

campagne l'utilisation du transport en commun

campagne sur l'alimentation

caravane de la récupération

caravane de l'énergie

compostage, lombricompostage

Défi de la boîte à lunch écologique

dîner écologique

Enquêtes ou sondages, autres (spécifier)

Enquêtes, sondages sur consommation, alimentation, 

commerce équitable

établissement plan de gestion des matières résiduelles

Inscription au Programme ICI ON RECYCLE - 

RECYC-QUÉBEC

mise sur pied bazar, friperie, marché aux puces X

naturalisation de la cour, du terrain de l'établissement

Noël, emballage écologique

participation à "Papillon vert"

Participation à des concours

Participation à une expo-sciences

utilisation de la tasse X

utilisation de la vaisselle durable X

utilisation de produits recyclés X
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Pacifisme

sexisme, lutte racisme, prévention violence
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

conférences

films

pièces de théatre

vidéos

Noël
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

achat de jouets pacifiques

Autres (spécifier)

Cartes, lettres à prisonnières et prisonniers d'opinion X X X

Visionnage d'une vidéo sur la violence
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

« sexisme et violence - Discussions au clair de lune »

« Sexisme et violence, parlons-en ! »

Fabrication de
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

affiches

autres (spécifier)

dessins

macarons

Thématiques
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

journées

mois

semaines
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Présentation de
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

conférences X X Évènements de 

sensibilisation organisés par 

la Chaire de recherche du 

Canada sur les dynamiques 

migratoires mondiales 

(https://www.facebook.com/p

g/dynamiquesmigratoiresmo

ndiales/events/?ref=page_int

ernal )

films X X Évènements de 

sensibilisation organisés par 

la Chaire de recherche du 

Canada sur les dynamiques 

migratoires mondiales 

(https://www.facebook.com/p

g/dynamiquesmigratoiresmo

ndiales/events/?ref=page_int

ernal )

pièces de théâtre

vidéos

Composition de
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

chansons

écriture sur solutions des jeunes au sexisme, racisme, 

violence

lettres de sensibilisation

messages radio

pièces de théâtre

recherches

textes

Divers
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Activités dans la semaine d'actions contre le racisme

autres (spécifier)

Enquêtes, sondages

formation d'un comité de résolution pacifique de conflits

Halloween : déguisements pacifiques

jeux coopératifs

minute de silence pour la paix

Participation à "Papillon vert"

Participation à des concours

recherches

Réflexion sur le 11 septembre 2001

Réflexion sur le 6 décembre 1989 (Polytechnique de 

Montréal)

TROP émissions télé, films, vidéos, jeux vidéo toxiques 

et pacifiques

Vers le pacifique
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Solidarité

Actions groupe national, international
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Amnistie internationale X

Autres (spécifier)

Carrefour Tiers-Monde

CISO

Comités régionaux de solidarité

Cyclo Nord-Sud

Équiterre

Jeunesse du monde

Mond'Ami

Oxfam Québec

Oxfam-Québec: Concours de jouets, Marche -Monde

Plan Nagua

Association avec groupes locaux d'entraide
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

AFÉAS

APHQ

autres (spécifier) X X Centraide

Banques alimentaires

Chevaliers de Colomb

Club de l'âge d'or

Club optimiste

Comptoirs communautaires

Filles d'Isabelle

Fondation Monique-Fitz-Back

Ressourceries

Collectes de fonds
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

argent X X

autres (spécifier) X X Mira

guignolée

pour des populations et groupes démunis dans votre 

communauté ou dans le monde

X X Centraide

pour les victimes de catastrophes

pour une oeuvre humanitaire

UNICEF
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cueillette pour plus démunis d'ici et d'ailleurs
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

articles scolaires

autres (spécifier)

jouets

lunettes

nourriture

produits d'hygiène

timbres

vêtements

Compositions de
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

affiches

autres (spécifier)

capsules radio

chansons

pièces de théâtre

publicité

textes

Pressions
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

lettres aux médias, aux élus, etc.

marches

Pétitions

Thématiques
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

journées

mois

semaines

Divers
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

Dictée PGL

Fabrication de paniers de Noël

Implication de bénévoles dans l'établissement X

Partenariat avec des hôpitaux ou groupes de personnes 

handicapées (ex. Mira)
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Démocratie

Formation
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

d'un Comité Brundtland X

d'un Comité Brundtland formé d'étudiants et d'étudiantes X

d'un Conseil de coopération

d'un Conseil étudiant

d'un journal

d'un site Web

d'une radio étudiante

Participation campagnes
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Amnistie internationale X

autres (spécifier)

Cyclo Nord-Sud

ENJEU

Mond'Ami

Oxfam-Québec

Pression par pétitions, lettres aux médias
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

autres (spécifier)

sur la conservation des ressources

sur la protection de l'environnement

sur le désarmement

sur le respect des droits humains

Sensibilisation
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

à la pauvreté

autres (spécifier)

aux droits fondamentaux

aux personnes autochtones X Chaire de leadership en 

enseignement en foresterie 

autochtone et Chaire de 

recherche du Canada en 

patrimoine et tourisme 

culturel autochtone

aux personnes handicapées

Discrimination liée au sexe, l'orientation sexuelle, 

l'ethnie, la religion

Travail forcé des enfants, enfants de la rue

Thématiques
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

journées

mois

semaines
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Divers
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Autres (spécifier)

Valeur générale

Exploitation d'activités pédagogiques
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Action énergie

Activités en Éducation à l'utilisation rationnelle de 

l'énergie (EURE)

autres (spécifier)

Défi de la boîte à lunch écologique

Des idées dans l'air (DIDA)

Des watts entre les deux oreilles

D'un commerce agréable et équitable

Enfants du monde

Ensemble, récupérons notre planète

Fleuves du monde

Forêts du monde

Jeunes du monde en santé

La Terre dans votre assiette

L'arbromètre (utilisation)

Le BAC

Mon passeport Établissement vert Brundtland

Recycler, ça rapporte !

Semer la solidarité

S'investir dans nos communautés... en citoyen du 

monde

Terre comprise

Tirer le diable par la queue !

Vivre ensemble tout un art !

Projet spécial
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Projet spécial (spécifier) X X Développement d,un 

baccalauréat en 

développement durable du 

territoire

Site EVB
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Consultation du site EVB (http://evb.csq.qc.net) X

Obtention d'une distinction
Ouverture 

monde

Ouverture 

communauté

Au sein de

l'école

Au sein de

la classe

Notes

Ex.: Prix Phénix en environnement, Concours 

québécois en entrepreneuriat
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