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SPECTACLE BÉNÉFICE – TOMÀS JENSEN ET SON GROUPE HOMBRE
CINÉ-CONFÉRENCE « VISONNAIRES PLANÉTAIRES »
ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE – Sessions publiques à venir
EN BREF – DOSSIER MINES À CIEL OUVERT
DE LA PAROLE AU GESTES - DÉFI CLIMAT 2011
GÉCO sur FACEBOOK – Un blogue collectif pour citoyen

Faits saillants

Notre chronique
« des VERTS »
dans

Les événements
écoresponsables :
mode ou réel prise de
conscience?
Les TIC au rythme du
tic-tac

22.04.2011 - 5e Spectacle bénéfice du Jour de la Terre
Cette année, Le GÉCO vous propose une formule musicale mettant en vedette le
groupe HOMBRE avec Tomàs Jensen. Afin de célébrer ensemble l’émergence d’une
plus grande conscience écocitoyenne, l’événement se veut rassembleur, convivial et
intergénérationnel. Pour l’occasion, nous encourageons les spec
spectateurs
tateurs à covoiturer ou
mieux encore, à s’y rendre à pied ou à vélo! Le GÉCO s’engage à en faire un événement
« carboneutre ».

Quand ? VENDREDI LE 22 AVRIL 2011, À 20 H
Où? SCÈNE ÉVOLU-SON (15, avenue Principale, R-N)
R
Tarif? 25 $ (gratuit 12 ans et moins)

Points de vente
Réservation et achat en ligne

À consulter
RAPPORT ANNUEL
2009-2010

19.04.2011 - Ciné-conférence « Visionnaires planétaires »
avec Mikael Rioux
VISIONNAIRES PLANÉTAIRES - 2009, 83 min.
Un film Sylvie Van Brabant
Ce documentaire suit la quête de Mikael Rioux, un jeune activiste natif de TroisPistoles. C’est Christian De Laet, 80 ans, pionnier du mouvement environnemental
canadien qui est son guide et son mentor. Il envoie Mikael à la rencontre d’hommes et
de femmes d’exception qui ont créé des projets innovateurs et inspirants pour l’avenir
de la société. Voir la bande annonce>>>
Le documentaire sera suivi d’une CONFÉRENCE avec Mikael Rioux où les participants
auront l’occasion d’échanger avec lui.
Quand? LE MARDI 19 AVRIL 2011, à 19 H
Où? S.U.M. du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (425, boul. du Collège, R-N)
Contribution volontaire

Vous souhaitez écoresponsabiliser vos événements?
Participez à l’une des sessions publiques offertes par le GÉCO!
Formation 1 - comment organiser un événement écoresponsable
Formation 2 - introduction à la norme en gestion responsable d'événements

Clientèle : destinés aux organisations et aux intervenants qui souhaitent appliquer les
principes d'écoresponsabilité lors de leurs événements.
HORAIRE DES SESSIONS PUBLIQUES

Mercredi 13 avril - Val-d’Or
MRC de la Vallée de l’Or - 42, place Hammond
9h30 à 12h30 - comment organiser un événement écoresponsable
13h30 à 16h30 - introduction à la norme en gestion responsable d'événements

Vendredi 15 avril – Rouyn-Noranda
SADC - 161, avenue Murdoch
9h00 à 12h00 - comment organiser un événement écoresponsable
13h30 à 16h30 - introduction à la norme en gestion responsable d'événements

TARIF
50 $ / personne pour demi-journée
75 $ / personne pour journée complète

EN BREF - Dossier mines à ciel ouvert
GÉCO
FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT MINIER À CIEL OUVERT
Vous êtes invités à venir prendre la parole sur un dossier des plus chauds en AbitibiTémiscamingue, celui des mines à ciel ouvert. Le Forum qui est organisé est une
tribune pour les citoyens qui veulent se faire entendre. Cependant, les places sont
limitées alors inscrivez-vous le plus rapidement possible!
Quand? LE SAMEDI 9 AVRIL 2011
Où? POLYVALENTE LE CARREFOUR, (125, rue Self, Val-d’Or)
S’inscrire (avant le 1er avril)
QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES CITOYENS – Prononcez-vous!

Être écocitoyen, de la parole… aux gestes!

Comme le GÉCO, joignez-vous au Défi Climat 2011 !
Du 15 mars au 30 avril 2011, nous sommes tous invités à participer au Défi Climat en
nous engageant à poser des gestes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre
(GES).
Nous sommes tous conscients de l'impact des changements climatiques sur notre vie et
celle des générations futures. Voici une excellente occasion d’agir collectivement!
Joindre ses efforts à ceux du GÉCO!
S’engager individuellement

167-A, avenue
Principale,
Rouyn-Noranda,
(Québec) J9X 4P6
819.279.8761
info@geco-rn.org
www.geco-rg.org

VIE ASSOCIATIVE
GÉCO sur FACEBOOK
ACEBOOK
Un blogue collectif pour écocitoyens
Depuis décembre dernier, le GÉCO a une nouvelle page facebook. L’occasion est donc
belle pour nos membres et sympathisants de s’approprier cette espace afin d’échanger
sur les différents enjeux qui nous
ous interpellent.
Partagez-y vos passions écocitoyennes!

MERCI À NOS PARTENAIRES OFFICIELS!

