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Comité des retraités Brundtland
Un gros bonjour et toute une nuée de félicitations et de remerciements à tous les
artisans et artisanes de ce magnifique 20e anniversaire des Établissements verts
Brundtland (EVB-CSQ) ! Quelle explosion, quel feu d’artifice ! C’était tellement
rafraîchissant, tellement régénérateur ! Je me suis plu à faire le tour des kiosques tenus
par les jeunes. Je vois encore avec émotion tous ces jeunes visages aux yeux brillants
expliquant avec tant d’ardeur et de conviction leurs projets de l’année, et entrer en
détail dans l’illustration des quatre valeurs EVB-CSQ ! Quelle force, quelle fougue,
quelle passion ! Quelle fierté ! Je les vois encore déambulant dans les résidences, ou
discutant avec animation en prenant leur petit déjeuner à la cafétéria. Que de fébrilité !
Que d’excitation ! Que dire de leur participation active aux grandes et miniconférences :
des questions très judicieuses, des commentaires on ne peut plus appropriés. Chapeau
aux conférencières et conférenciers qui ont si bien su adapter leur propos et laisser une
grande place aux interventions de tous ces jeunes et leur faire sentir qu’ils étaient chez
eux, chez nous, avec nous. Quelle belle, grande et magnifique famille ! Comme c’est
bon et réconfortant de se trouver avec tant de personnes partageant les mêmes
valeurs, un même espoir. Ces deux jours respiraient l’espoir, l’espoir d’un monde
meilleur, l’espoir d’un avenir viable, l’espoir d’une jeunesse pleine de promesses. Deux
jours stimulants, rassembleurs, qui se sont terminés par la formation d’un magnifique et
gigantesque papillon humain. Symbole de métamorphose, de changement, de
transformation, prêt à prendre un nouvel envol, un nouveau départ pour 20 autres
années !
Et la fête continue. Ici, à Montréal, plusieurs écoles continuent à festoyer et à vivre leur
projet des 20 ans des EVB-CSQ avec des activités prévues jusqu’à fin juin et sûrement
au-delà. J’ai l’impression que ça a donné à tout le monde un véritable élan.
Le vendredi 24 mai 2013, en allant à l’école Saint-Justin pour leur porter le chèque de
1000 $ offert par la Caisse populaire, j’ai vu que l’école avait dressé plusieurs kiosques
animés par des élèves qui déambulaient pour prendre connaissance des projets
EVB-CSQ des autres classes.
J’ai été toute surprise de voir qu’il y avait un kiosque tenu par les quatre élèves qui
étaient allés à Québec avec leur prof. À l’aide du programme des 15 et 16 mai 2013,
des foulards et de très nombreuses photos prises un peu partout à l’Université Laval (le
campus, les divers kiosques, les salles de conférences, les expositions, la cafétéria,
leur chambre au Pavillon de l’éducation physique et des sports [PEPS]) ou lors de
diverses activités phares, elles racontaient fidèlement, encore toutes excitées, ce
qu’elles avaient vu, entendu, senti, ressenti pendant ces deux jours. J’ai trouvé ça « tout
plein mignon ».

-2Je veux profiter de cette missive pour partager avec vous que je me sens profondément
honorée de faire partie du Cercle Monique-Fitz-back et je remercie du fond du cœur
celles et ceux du Comité EAV qui ont proposé ma candidature et tous ceux et celles qui
l’ont appuyée. Au mois de novembre, j’étais trop bouleversée et incrédule pour pouvoir
le faire. Maintenant que je l’ai métabolisée, je tiens à vous dire à quel point ça m’a fait
chaud au cœur, ça m’a émue et ça m’a flattée en même temps. Je me sens de plus en
plus fière de faire partie de cette belle et grande famille EVB-CSQ qui a su si bien
inscrire dans ses ailes ces valeurs combien universelles que je désire plus que jamais
porter de plus en plus loin. Longue vie au mouvement EVB-CSQ et bonne continuité à
toutes et tous.

