
 

           INVITATION À NE PAS MANQUER !                                                                                           

Journée AREQ-ENVIRONNEMENT:  mardi 30 avril 2019 

 Salle Richard Gingras, 4503 chemin Saint-Roch N. (Secteur Ste-Élie) Sherbrooke, J1R 0K7. 

-- Une journée d’informations,  d’échanges,  de partages et d’engagements -- 

-- Trois conférences-ateliers en simultanée en AM; une conférence pour tous en PM -- 

Notez: chaque participant vivra donc 1 conférence en AM et 1 conférence en PM ! 

Inscrivez votre premier et deuxième choix pour l'avant-midi (fiche à retourner ci-après) 

Certains conférenciers vendront sur place leurs publications. 

Cette journée est organisée par le Comité Environnement de l’AREQ-ESTRIE en 

collaboration avec le groupe Les Amis de la Terre de notre région ! 

Horaire de la journée 

8h30                  Accueil et inscription 

9h00                  Mot d'introduction et présentations des invités et conférenciers 

9h15 à 12h00   3 conférences et tables rondes en sous-groupes selon les thèmes suivants: 

 L'objectif zéro déchet  avec Mme Florence Léa-Siry 

 La gestion des matières résiduelles en Estrie avec M. Jean-Claude Thibault 

 Mobilité durable et électrification des transports en région avec M. Pierre Langlois 

12h00 à 13h00   Dîner 

13h15  à 14h30 Le PACTE POUR LA TRANSITION:  vers quelle transition et où en sommes-nous après 6  

              mois ?  Conférence de M. Dominic Champagne, suivie de questions et  

              d'échanges animés pour bonifier nos actions. 

14h30   Engagement  intergénérationnel pour la Transition:  des jeunes impliqués dans le réseau 
des  Écoles Vertes Brundtland nous inviteront à nous engager  pour améliorer leur avenir sur cette 
planète. Pour concrétiser cela, les participants seront invités à signer formellement leur engagement 
pour la transition auprès des jeunes les représentant sur place. 
 

                14h55   Synthèse et clôture 
 
 

 
 



 

 
     

        
 

 
 

 

    

 
 

                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée AREQ-ENVIRONNEMENT -- INSCRIPTION POUR LE 30 AVRIL                                       

Nom :_________________________________Tél :______________ 
Membre de L’AREQ                   Membre des Amis de la Terre                                Autre 

Choix d’atelier :      A- Zéro déchet 

                                        B- Matières résiduelles 

                                        C- Mobilité durable 

 Coût:    avant le 10 avril : 18$;  après le 10  avril : 23$ ; Ci-joint mon chèque à l’ordre de : AREQ-Estrie, région 05 

Envoyez votre inscription à:       Mme Claire Gagnon,  744 rue Caroline, Sherbrooke,QC,  J1E 3R4 

FLORENCE-LÉA SIRY:  elle démarre sa compagnie, le Chic Frigo Sans Fric, en 2012. 

Depuis elle est auteure, chroniqueuse et conférencière zéro-gaspillage. Passionnée 

de voyages, elle anime des ateliers culinaires  sur le zéro déchet dans plusieurs pays 

déjà.  Ses livres seront disponibles sur place. 

JEAN-CLAUDE THIBAULT:  géomorphologue de formation il est administrateur du 

RAPPEL,  organisme œuvrant en gestion de l'eau;  en outre, il  a milité très 

activement depuis 5 ans  dans l'Opération Verre-Vert afin de participer à dénouer 

l'impasse de la récupération du verre.  Ses connaissances variées en font un 

conférencier recherché. 

PIERRE LANGLOIS: physicien détenteur d'un doctorat, il a travaillé environ 20 ans en 

milieux universitaires et industriels au Canada et en France. Depuis 97 il s'est 

spécialisé en mobilité durable, particulièrement électrique, de même que dans les 

énergies renouvelables. Il est actuellement instructeur en électrification des 

transports à l'Université Laval. Ses livres seront disponibles sur place. 

DOMINIC CHAMPAGNE:  homme de théâtre, auteur et metteur en scène, il a signé 

la création d'une centaine de spectacles et d'émissions dramatiques. Il a à ce titre 

reçu plusieurs prix et distinctions. Militant écologiste très engagé, son leadership en 

environnement est unique et a déjà marqué nos grands combats dont le plus 

important actuellement: la lutte contre les changements climatiques et l'actuel 

mouvement pour la transition à faire.          

 

 

 

 

SVP- inscrire 1 pour le premier choix 

et 2 pour le deuxième 

Les conférenciers: 

Commanditaires: 

SVP- Découpez le coupon ci-après 


