Du 4 au 12 novembre 2009
Exposition-photos « Pour un développement à visage humain »
Lieu : La Grande Place des Bois-Francs, dans le mail central, face au Sport Expert, située au 1111, Boul.
Jutras Est
Description : le Réseau In-Terre-Actif du Comité de solidarité/Trois-Rivières a conçu cette exposition
itinérante de photos sur le thème des huit objectifs de développement du Millénaire adoptés à l’ONU lors du
sommet du millénaire en septembre 2000. Ces objectifs réaffirment l’importance de la lutte à la pauvreté
dans le monde. En parcourant des pays tels le Mali, Cuba et Haïti, cette exposition-photos nous fait
découvrir les réalités de millions de personnes en plus de susciter la réflexion par de magnifiques paysages.

Du 4 au 15 novembre 2009
1- Présentoir avec des ouvrages relatifs aux changements climatiques,
Lieu : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot située au, 2 rue de l’Ermitage, Victoriaville, ainsi que dans les
librairies participantes, à Victoriaville et à Drummondville.
2- Visite de la Maison recyclée, construite par les Artisans du rebus global
Lieu : Mont Arthabaska, situé au 100 chemin du Mont St-Michel, sur réservation de groupe au 819-3571756, en tout temps
Description : C’est au terme d’une réflexion sur le gaspillage, la surconsommation et la négligence qu’est
né le projet de construire, avec seulement 15 000$, une maison entièrement faite à partir de matériaux
recyclés et provenant de rebuts. Au sommet du mont Arthabaska, nous pouvons admirer le travail collectif,
la volonté de surpasser les obstacles et le fruit de l’ingéniosité humaine de ces bâtisseurs d’un monde sans
pareil.

Mardi le 3 novembre 2009
Mercredi le 4 novembre 2009
Projection du documentaire « Les réfugiés de la planète bleue », suivi d’une discussion animée
par Amadou Sangaré, invité d’origine malienne
Heure : 19h00
Lieu : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, à la salle Marthe-Lemaire-Duguay, située au, 2 rue de
l’Ermitage, Victoriaville
Coût : gratuit avec contribution volontaire
Description : De par le monde, des millions de personnes sont réduites chaque année au déplacement
forcé. Que ce soit aux Maldives, au Brésil ou même plus près de nous, ici, au Canada, les récits troublants
de ces êtres humains déracinés se recoupent. Les pressions considérables exercées sur les populations
rurales dues à la détérioration de leur milieu vital les éloignent de plus en plus de leur mode de vie. À cet
égard, Les réfugiés de la planète bleue nous fait découvrir la situation méconnue d'une catégorie
d'individus qui en subissent les contrecoups : les réfugiés environnementaux. Leur nombre grandissant sans

cesse, ceux-ci voient leur droit à un environnement propre et durable bafoué, mais ils ne disposent encore
d'aucun statut légal.
Organisé par : Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et le service à l’animation de la Bibliothèque CharlesÉdouard-Mailhot

Jeudi le 5 novembre 2009
Présentation du volet Efficacité énergétique de la Caravane du CFER Normand Maurice, suivi
d’une visite
Heure : 13h30
Lieu : CFER au 605, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
Coût : gratuit
Description : Par cette caravane itinérante, les élèves du CFER de Victoriaville nous sensibiliserons aux
multiples aspects du développement durable. La caravane consiste en une série de trois kiosques
confectionnés à partir de matériaux recyclés abordant diverses thématiques telles que la récupération,
l’efficacité énergétique et l’eau. La visite nous permettra de constater l’importance de ce travail de
récupération de matériaux de tout genre.
Organisé par : Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et le CFER

Vendredi le 6 novembre 2009
Forum Jeunes Solidaires (finale régionale)
Heure : de 13h00 à 18h00
Lieu : Café Intenzio au 259, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
Coût : gratuit
Description : Ce Forum se veut le point culminant d’une tournée d’animations-conférences faites dans les
écoles secondaires du Centre-du-Québec. Cette journée se veut une tribune libre pour ces jeunes qui ont
leur place à prendre dans la lutte aux changements climatiques. Il sera question, entre autre, d’un concours
virtuel d’un jeu appelé « Clim city » dont le but est de rendre sa ville virtuelle la plus verte avec des mesures
tout à fait réalistes et accessibles réellement à nos entrepreneurs et décideurs. Par ce jeu, les jeunes
pourront apprendre de façon tout à fait ludique sur les différentes solutions abordables afin d’améliorer le
sort de notre planète. Les participants auront un souper servi sur place et pourrons échanger avec Amadou
Sangaré, invité d’origine malienne.
Organisé par : Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

Lundi le 9 novembre 2009
Conférence « Rouler SANS pétrole…par solidarité pour nos confrères du Sud » par M. Pierre
Langlois, auteur du livre, Rouler sans pétrole
Heure : 19h00
Lieu : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, à la salle Marthe-Lemaire-Duguay, située au 2, rue de
l’Ermitage, Victoriaville
Coût : gratuit avec contribution volontaire
Description : Se libérer du pétrole dans les transports routiers c’est possible, grâce à un heureux mariage

de nos comportements et des bonnes technologies, harmonieusement intégrées. M. Langlois illustrera

l'impact de nos choix de transports sur les populations du Sud, l'impact de notre production de gaz à effet
de serre sur les insulaires, les habitants des bords de mer, les agriculteurs, etc.... Il nous proposera des
alternatives technologiques, mais également comportementales, pour réduire notre empreinte sur les
populations les plus vulnérables du globe.
Organisé par : Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

Mardi le 10 novembre 2009
1- Spectacle La dernière chance , de la troupe Volonterre de la Cité Écologique d’Ham-Nord
Heure : 19h00
Lieu : Cinéma Laurier, situé au 150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
Coût : Gratuit avec contribution volontaire
Description : Des jeunes du secondaire ont crée un spectacle musical et théâtral haut en couleur afin de
soulever différents enjeux environnementaux et sociaux préoccupants. À travers le regard intéressé et
allumé de ces huit jeunes, nous pourrons nous laisser bercer par l’espoir qu’un autre monde est possible.
Organisé par : Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et la troupe Volonterre
2- Projection du documentaire « Les réfugiés de la planète bleue »
Heure : 12h30
Lieu : Cégep de Drummondville, situé au 960, rue Saint-Georges, Drummondville, au local 2309
Coût : gratuit avec contribution volontaire
Organisé par : Le comité de Solidarité Internationale de Drummondville et le comité d’Amnistie
Internationale du Cégep de Drummondville

Mercredi le 11 novembre 2009
Conférence et extraits du film « To the tar sands » sur les sables bitumineux et le
développement de l’ouest canadien, par M. Tim Murphy
Heure : de 10h15 à 12h00
Lieu : Grand Auditorium du Cégep de Victoriaville, situé au 475, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
Description : Un groupe de 19 écologistes ont parcourus 1300 km de vélo pour demander à ceux qu'ils
croisaient : "comment le boom économique causé par les sables bitumineux vous a affecté"? On présentera
de brefs extraits en lien avec les questions d'ordre économique, sociale, environnementale et migratoire que
le développement des sables bitumineux a entraînées.
Organisé par : Le Cégep de Victoriaville et le comité des Mercredis des Sciences Humaines

Jeudi le 12 novembre 2009
1- 5 à 7-causerie sur les agro carburants et la souveraineté alimentaire avec invité du Togo
Heure : 17h00
Lieu : Salle de regroupement du Cégep de Victoriaville, situé au 475 rue Notre-Dame Est, Victoriaville
Coût : gratuit avec contribution volontaire

Description : En compagnie d’un agronome togolais, nous parlerons des problématiques soulevées par les
agro carburants et la souveraineté alimentaire et quel avenir pour l’humanité devant les changements
climatiques.
Organisé par : Développement et Paix et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Réservation requise pour le buffet
2- Vidéoconférence « Les Géants du bio », par M. Ghislain Jutras
Heure : de 12h15 à 13h00
Lieu : Salle de vidéoconférence du Cégep de Victoriaville
Description : Une vidéoconférence sera donnée sur les programmes de formation bio en Californie; de la
théorie à la pratique.
Organisé par : le Cégep de Victoriaville et le conseillé pédagogique en environnement du Cégep de
Victoriaville

Samedi le 14 novembre 2009
Foire de Solidarité de Drummondville et Exposition-photos

« Pour un développement à visage humain »
Heure : de 11h00 à 16h00
Lieu : Cégep de Drummondville, situé au 960, rue Saint-Georges, Drummondville
Description : L’événement réunira une quinzaine de kiosques tenus par différents organismes de la région
œuvrant en solidarité internationale.
Organisé par : le comité de Solidarité International de Drummondville

Pour plus d’informations, contacter SNSBF
Au (819)758-9928 ou par courriel au snsbf@cdcbf.qc.ca

