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BATIR LES COLLECTIVITÉS VIABLES 
DE DEMAIN 

Mercredi 13 nov. à 19 h 
Looba Café, Drummondville (234, rue Hériot) 
 

Conférence d’Alexandre 
Guilmette, de B Transition. 
Basée sur des concepts 
d’espaces paysagers 
comestibles à partager, 
imaginons la transition 
socio-écologique et écono-

mique en identifiant ses leviers d'engagements. 

En collaboration avec:  

 

 
DIVERSITÉ ET VIVRE ENSEMBLE 

Jeudi 14 nov. à 19 h  
Bibliothèque C.-É.-Mailhot 
(2, rue de l’Ermitage, Victoriaville ) 
 

Entrevue avec Yara El-Ghadban, Québécoise 
d’origine palestinienne, anthropologue et 
auteure. Son travail porte sur l’identité, l’exil, 
l’appartenance et le rapport à l'autre.  

Événement dans le cadre  
de Plaisir d’écrire, bonheur 
de lire animé par Danielle 
LeBlanc. 

EFFETS COLLATÉRAUX :  
MAINS TENDUES 

Samedi 9 nov. de 13 h 30 à 15 h 30 
Centre d'artistes Atoll Art Actuel  
(17, rue des Forges, Victoriaville) 

 

Shabnam Zeraati, artiste 
québécoise d’origine 
iranienne, a initié le 29 
sept. dernier, la création 
d’une œuvre visuelle 
collective, réunissant de 
nouveaux arrivants avec 
des familles originaires 

de Victoriaville. Venez découvrir l’œuvre en 
galerie et rencontrer des participant-es à cette 
création; projet réalisé en collaboration avec la 
Ville de Victoriaville, Atoll, le CAIBF et SNSBF. 

 

Nos activités sont gratuites et 
 ouvertes à toutes et à tous!  

Infos : 819 758-9928 

www.solidaritenordsud.org  

www.jqsi.qc.ca  

PANEL: ENGAGEMENT  
ET JUSTICE CLIMATIQUE 

Vendredi 8 nov. à 19 h 30 
Café Farniente 
(81, rue Notre-Dame Est, Victoriaville) 
 

Lancement officiel avec la porte-parole des JQSI 
2019 au Centre-du-Québec, Caroline Moreau 

Tant les scientifiques que les artistes du monde 
entier se mobilisent pour mieux nous informer 
et secouer les gouvernements. Vous cherchez 
une façon de vous investir dans la lutte aux 
changements climatiques? Vous désirez rencon-
trer des personnes impliquées et inspirantes?  

Assistez au panel pour entendre Alice-Anne 
Simard, biologiste et DG de la Coalition Eau 
Secours! ainsi que l’artiviste Caroline Moreau. 
Participez ensuite à la discussion animée par 
Danielle LeBlanc de SNSBF. 

TES DÉCHETS, MA RICHESSE 
Mardi 12 nov. à 19 h 

Petit auditorium du Cégep de Victoriaville 
(475, rue Notre-Dame Est) 
 

Documentaire captivant qui suit des Québécois 
et Québécoises à la recherche de solutions 
pratiques, qui ont adopté l'économie circulaire 
comme mode d'action face à l’urgence clima-
tique. Une discussion suivra la projection.   

 

 

 

 

 

Activité en collaboration avec le SASEC  
(Service d’animation spirituelle et d’engage-
ment communautaire) du Cégep de Victo. 

 
CLIMAT ET JUSTICE SOCIALE : 

MÊME COMBAT! 
Mercredi 13 nov. de 10 h 15 à midi 
Local B129 du Cégep de Victoriaville  
(475, rue Notre-Dame Est) 
 

Dans le cadre des Mercredis des sciences 
humaines, atelier offert aux étudiant-es; 
ouvert au public. Mise en situation et réflexion 
sur l’urgence climatique. 
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