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1. Le Forum logistique… en bref 
Dates Forums régionaux : du 19 au 23 juin 2017  

Forum national de convergence : du 25 au 29 juin 2017 

Lieux Forums régionaux :  

 Saguenay-Lac-St-Jean (Université du Québec à Chicoutimi, Cégep de Jonquière, Cégep de 

Chicoutimi) 

 Abitibi-Témiscamingue (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) 

 Estrie (Université de Sherbrooke) 

Forum de convergence national :  

 Montréal (Université du Québec à Montréal) 

Nombre de 

participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et 

De bénévoles 

Au total, Près de 1000 personnes ont participé à l’ensemble des forums régionaux et national,  et  

autour de 112 bénévoles se sont impliqués. Total : 1115 personnes 

En région : 

Saguenay-Lac-St-Jean : 500 participants 

Abitibi-Témiscamingue : 200 participants 

Estrie : 107 participants 

Au national : 

185 participants 

Participants étrangers : 

45 personnes des pays de la Francophonie s’étaient dûment inscrites et avaient payé leur 

inscription. Or, seulement 20 d’entre eux ont obtenu leur visa pour le Canada et sont venus au 

Forum. 

Les inscriptions provenaient de 15 pays : la France, la Belgique, Haïti, le Bénin, la République 

démocratique du Congo, le Sénégal, le Maroc, la Mauritanie, l’Angola, le Cameroun, le Mexique, la 

Guinée, le Niger, le Mali, et l’Égypte. 

Bénévoles : 

 Saguenay-Lac-St-Jean : 65 personnes 

 Abitibi-Témiscamingue : 7 personnes 

 Estrie : 10 personnes 

 Montréal : 30 personnes 

Finances  

 

 

Volet national seulement 

Le rapport financier a été remis aux membres du conseil d’administration du 6e Forum Planet'ERE 

et de l’OING Planèt’ERE et reste disponible sur demande.   
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2. Rapport abrégé d’activités 
2.1 Bilan-synthèse des forums régionaux 
Trois forums régionaux se sont tenus dans trois coins de pays soit: en Estrie, en Abitibi-Témiscamingue et 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le court bilan qui suit témoigne du succès et des défis qui ont émergé de ces 

rencontres. 

Avec plus de 800 participants et participantes et plus de 200 communications et activités tenues, les 

forums régionaux ont constitué d'importants exemples de dynamisme local en faveur du déploiement 

d'une meilleure éducation relative à l'environnement. Plusieurs ont d'ailleurs fait état d'un souhait 

partagé de poursuivre l'élan provoqué par le 6e Forum Planèt'ERE 2017 et de mobiliser davantage leur 

communauté en reprenant l'événement sur une base annuelle qui pourrait prendre la forme d'une école 

d'été. L'impressionnante pluralité de thématiques couvertes (écoalimentation, art et environnement, 

transition énergétique, ressources naturelles, agriculture, entrepreneuriat, etc.) et le foisonnement de 

projets présentés ont contribué à faire reconnaître la transversalité de l'ERE.  

A travers ces diverses thématiques, des préoccupations transversales ont émergé en particulier 

concernant le rôle et les possibilités de l’éducation relative à l’environnement de confronter les 

fondements socio-culturels, économiques, politiques, éthiques et épistémologiques qui freinent 

actuellement les transformations écosociales à réaliser.  Les synthèses des différents forums ont d'ailleurs 

fait état des défis suivants:   

- le dépassement de la culture individualiste par l'éducation;  

- la synergie de l'éducation avec le monde économique de type université-industrie ou école-

entreprise dans le contexte actuel d'une économie à court terme, de plus en plus déshumanisée 

et évoluant dans le cadre défini par l'ajout incessant de politiques néolibérales; 

- la reconnaissance et l'intégration des différentes formes de savoirs (ancestraux, locaux et 

scientifiques). 

Dans le but de participer à la construction et à la mise en place d'une véritable gouvernance de proximité 

participative espérée par nombre d'acteurs locaux, il semble, au terme de ces trois forums régionaux que 

l'éducation au bien commun devrait occuper une place centrale. Il s'agirait entre autres pour l'éducation 

de stimuler l'engagement citoyen, l'engagement et le leadership politique et de favoriser la construction 

d'une vision régionale  

- où l'environnement socio-culturel est diversifié, cohésif, solidaire et bienveillant; 

- où l'environnement politique est caractérisé par une gouvernance participative; 

- où l'environnement économique est respectueux des limites des personnes et des écosystèmes 

et où l'économie demeure un outil au service de la communauté (et non l'inverse). 
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Saguenay-Lac-Saint-Jean (UQAC) 

La thématique : Bâtir et habiter des environnements favorables 
à la santé, au bien-être et aux saines habitudes de vie 
 
Dates : du 19 au 23 juin 2017 
Nombre d’activités et communications : 120 
Nombre de participants total : 500 
Nombre de bénévoles : 65 
Nombre de kiosques : 36 
 
Institutions d'accueil : 
Collègue d'Alma 
Cégep de St-Félicien 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Cégep de Chicoutimi 
Cégep de Jonquière 
Uashassihtsh 
Musée Amérindien de Mashteuiastsh 
 
Commanditaires: 
Partenaires financiers majeurs 
Promotion Saguenay 
Rio Tinto 
Eurêko! 
Carbone boréal 
Le Fonds environnemental AES 
 
Autres partenaires financiers 
Tourisme Saguenay-LacSaintJean 
Pavillon sportif UQAC 
Musée Amérindien de Mashteuiastsh 
Ville d'Alma 
Agroalimentaire Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Le grand défi Pierre Lavoie 
Conseil du bâtiment durable du Canada 
Cambio, coopérative de travail 
Domaine Le Cageot 
ICI Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Hotel Chicoutimi 
Pépinière Boucher 
Cadus.ca 
Syndicat de l'enseignement du Lac-Saint-Jean (CSQ) 
Bizz 
allo transport 
 
Organismes de support 
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 
Organisme de bassin versant Saguenay 
Pekuakamiuinuatsh Takuhikan 
Ville de Saguenay 
Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le Fjord 
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SGE 
Centre québécois de développement durable 
CREDD 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
Commission scolaire de la Jonquière 
PATRO de Jonquière 
 
Infos supplémentaires : Annexe 1 et Programme. 

 
Crédits photo : Gabriel Ladouceur 

 
Crédits photo : gablad.com 

 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
La thématique : Les changements climatiques 
 
Nombre d’activités et communications : 25 
Dates : du 20 au 23 juin 2017 
Nb de participants total : 200 
Nb de bénévoles : 7 
Nb de kiosques : 8 
Nb d’affiches : 4 
 
Partenaires indispensables : 

 UQAT 

 Glencore Fonderie Horne 

 Goldcorp Inc.  

 Mines Agnico Eagle Limitée  

 Ville de Rouyn-Noranda  

 Syndicat des enseignants de l’Ungava et de l’Abitibi-
Témiscamingue 

 

Résumé plus élaboré en annexe 2 et infos au 
http://uqat.ca/forum-planetere/, incluant des liens vers les 
présentations et vidéos du forum. 

 

Estrie (Université de Sherbrooke) 

La thématique : Forum Environnement et développement 
durable en Estrie: éducation, innovation, entrepreneuriat 
 
Dates : du 20 au 22 juin 2017 
Nombre d’activités et communications : 30 
Nombre de participants total : 107 
Nombre de bénévoles : 16 personnes/organisations 
 
Partenaires à l'innovation 

 Centre d'excellence en valorisation des matières 
résiduelles 

 Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 

https://forumplanetere6.org/wp-content/uploads/2017/06/Programme_PlanetERE_saglac-1.pdf
http://uqat.ca/forum-planetere/
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 Créneau ACCORD bio-industries environnementales de 
l'Estrie 

 Espace-inc 

 Estrie Aide 

 Sherbrooke Innopole 
Collaborateurs au changement 

 6e Forum Planèt'ERE (national) 

 AstroLab du Parc national du Mont-Mégantic 

 Accélérateur de création d'entreprises technologiques 

 ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic  

 Banque alimentaire Memphrémagog 

 Centre d'éco-initiatives populaires 

 Destination Sherbrooke 

 Société de transport de Sherbrooke 
Partenaire financier 

•     Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
 
Rapport sommaire en Annexe 3 et informations 
supplémentaires sur le site web 
https://www.usherbrooke.ca/forum-edd/ 

 

https://www.usherbrooke.ca/forum-edd/
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2.2 Forum national de convergence - Montréal 
 

La thématique : Éducation, Environnement, Écocitoyenneté : un art de vivre, ici, ensemble 
 
Dates : du 26 au 29 juin 2017 
Nombre d’activités et communications : 100 
Nombre de participants total : 190 
Nombre de bénévoles : 30 
Nombre de kiosques : 13 
Nombre d’affiches : 6 

Mots de Bienvenue 

Merci à Carole Raby, Vice-doyenne, Faculté des sciences  

de l’éducation, UQAM et à François Croteau, Maire de 

l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, pour leurs 

mots de Bienvenue aux participants internationaux et 

nationaux du 6e Forum Planèt’ERE 2017. 

Allocutions d’ouverture 
Abderrahim Ksiri, Président de l’organisation 

internationale Planèt’ERE, Robert Litzler, Président du 6e 

Forum Planèt’ERE, Laure Waridel, Porte-parole du 6e 

Forum Planèt’ERE, Conseillère stratégique du Centre 

interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), et Lucie 

Sauvé, Directrice du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à 

l’écocitoyenneté, UQAM ont constitué le panel d’ouverture du 6e Forum. 

Conférencier d’ouverture – Serge Bouchard, anthropologue 

Éducation, environnement et éco-citoyenneté 

La conférence du grand Serge Bouchard en a impressionné plus d’un. Moins connu des invités 

internationaux, celui-ci a été grandement apprécié de tous. 

À travers ses lunettes d’anthropologue, Serge Bouchard a 

exploré des pistes stratégiques en vue de définir l'importance 

de renforcer le sentiment d'appartenance au territoire et le 

rapport culturel à la nature.  

L'éducation étant le cœur battant du développement social et 

culturel de notre monde, M. Bouchard a exploré la manière d’y 

intégrer les enjeux de l'éco-citoyenneté. Il s’est aussi 

questionné à savoir dans quelle mesure les politiques 

publiques francophones pourraient participer à cet effort éducatif pour les prochaines générations. 

Article de GaïaPresse sur cette conférence : http://www.gaiapresse.ca/2017/07/serge-bouchard-la-
nature-cest-sacre/ 

http://www.gaiapresse.ca/2017/07/serge-bouchard-la-nature-cest-sacre/
http://www.gaiapresse.ca/2017/07/serge-bouchard-la-nature-cest-sacre/
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3. Rapport détaillé du Forum national 
3.1 L’état des lieux de l’ERE-E dans les pays de la Francophonie mondiale 

 

Forces – Faiblesses – Difficultés – Opportunités 

Bilan-synthèse 

 

   
Jacques EDJROKINTO, Bénin Nevine SARWAT, Égypte Mamadou Boy Bah, Guinée 

   
Dieuseul AUGUSTIN, Haïti Maïmouna SALECK, Mauritanie Maelle Dufrasne, Wallonie-Bruxelle 

 

 

 

 Jean Robitaille, Lucie Sauvé et Carole 

Marcoux, Québec-Canada 

 

 

L’événement sur l’état des lieux de l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté dans 

les pays de la Francophonie mondiale qui a eu lieu le 26 juin 2017 dans le cadre du 6e Forum 

Planèt’ERE, avait pour objectif de dresser un bilan de la situation de l’éducation relative à 

l’environnement et à l’écocitoyenneté dans les pays membres du réseau Planèt’ERE. Un 

questionnaire avait été préalablement envoyé aux responsables nationaux. Celui-ci incluait sept 

questions invitant à relever les forces, les faiblesses, difficultés et opportunités concernant 

l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté dans chacun des pays. Parmi les 34 pays 

francophones membre du réseau Planèt’ERE, 15 ont répondu (un taux de 44 % de réponses) : par 

ordre alphabétique, la Belgique, le Bénin, le Burundi, le Cameroun, le Congo (Brazzaville) et le Congo 

(Kinshasa), l’Égypte, la France, la Guinée, Haïti, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Niger et le Québec. 
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Certains représentants de ces pays ont pu se rendre au Forum pour exposer la situation de l’ERE 

dans leur pays. Ce fût le cas de la Belgique, du Bénin, de l’Égypte, la France, la Guinée, Haïti et la 

Mauritanie, soit la moitié des pays ayant répondu au questionnaire. Pour commencer ce partage, la 

vidéo de Roland Gérard a présenté une synthèse de la situation en France. Après la prise de parole 

de chaque pays membre présent lors de cet événement, une synthèse a été présentée par Virginie 

Boelen du Centr’ERE, rassemblant l’ensemble des réponses au questionnaire. Voici les principaux 

éléments de cette synthèse. 

 

Des disparités existent entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud. 

En ce qui concerne les pays du Nord, on observe une volonté et des actions concrètes en éducation 

relative à l’environnement au niveau gouvernemental, que ce soit en milieu formel (académique) et 

non formel (musées, fermes, centres écologiques, ONG), correspondant notamment à l’octroi de 

subventions et la création d’un réseau de collaborations entre les différents acteurs. Quant aux 

enjeux et perspectives, il y a un désir de structurer et de baliser le secteur de l’ERE en matière de 

communication et de systématisation de données, de façon à soutenir sa professionnalisation et le 

rendre plus efficace et partagé par tous. Le besoin de financement est également un enjeu majeur 

pour pérenniser les structures et leurs actions. 

 

En ce qui concerne les pays du Sud, il en est tout autrement. Bien que différentes instances 

gouvernementales affichent une volonté de prendre en considération l’enjeu majeur d’une ERE, que 

ce soit via un décret ministériel comme au Congo (Brazzaville), une loi comme la loi LOSEN au Niger, 

une inclusion dans la Constitution comme au Mali, la création d’un programme national et sectoriel 

comme au Maroc ou encore une politique nationale comme au Burundi, il y a peu d’actions 

gouvernementales concrètes. Les initiatives sont locales et majoritairement non formelles avec peu 

de soutien tangible et durable de la part des gouvernements. Peu de liens de collaboration existent 

entre les différents acteurs œuvrant pour une ERE. La plupart des projets d’envergure sont menés 

avec des partenaires internationaux tels que les Nations Unies ou l’Union Européenne. 

Malheureusement ces initiatives ne sont pas ensuite reprises par les pays, faute de mobilisation 

interne sur une large échelle et en raison du manque de moyens financiers. 

 

Les obstacles majeurs pour une éducation relative à l’environnement sont d’une part, la pauvreté et 

la faim face à des situations géopolitiques critiques et d’autre part, le manque d’éducation de 

manière générale. De fait, les acteurs expriment une impuissance à faire changer les choses en 

matière d’ERE dans leur pays tant au niveau des citoyens que des instances gouvernementales, et 

font ainsi appel à la coopération internationale. 

L’ensemble des réponses au questionnaire acheminées par les différents pays, les présentations des 

participants ainsi que la présentation de synthèse sont mis en ligne. 

Virginie Boelen 

Pour le Centr’ERE 
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3.2 Colloque sur la recherche en éducation relative à l’environnement 
 

Organisé par le Centr’ERE — UQAM 
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté 

dans le cadre du 6e FORUM PLANÈT’ERE  
Université du Québec à Montréal 

Montréal, 27 juin 2017 
 

UNE SYNTHÈSE 

Trajectoires, tendances et tensions 

Regards sur la recherche contemporaine 

en éducation relative à l’environnement au sein de la Francophonie 

 

Objectifs du colloque : 

1. Partager des éléments d’un bilan descriptif des activités de recherche en Francophonie ayant 

trait à l’éducation relative à l’environnement : objets, acteurs, contextes, dynamiques et apports; 

2. Mettre en lumière et questionner les tendances lourdes des travaux dans ce domaine : choix 

épistémologiques, théoriques, éthiques et méthodologiques; 

3. Vérifier l’adéquation des travaux de recherche avec les besoins sociétaux et éducationnels; 

4. Caractériser les contraintes et les enjeux liés à la production et à la diffusion de la recherche en 

éducation relative à l’environnement en Francophonie; 

5. Identifier les marges de créativité et les perspectives de développement de recherche en ce 

domaine, et formuler des recommandations à cet effet. 

 

Il s’agissait donc de dégager des éléments d’un bilan descriptif et critique de la recherche actuelle en 

éducation relative à l’environnement au sein de la Francophonie. L’ambition était certes très élevée, mais 

l’intention était avant tout d’inviter les participant.e.s à contribuer à un tel bilan à partir de leurs travaux 

respectifs, espérant en dégager quelques tendances, enjeux et perspectives. 

 

La plupart des communications se sont positionnées sur les objectifs 3 et 5, qui donnaient la possibilité 

d’y inscrire facilement la plupart des thématiques abordées par les chercheurs et praticiens. Les objectifs 

1, 2 et 4 étaient plus difficiles à rejoindre, mais des professeur.e.s d’expérience s’y sont attelé.es, 

notamment dans les présentations en plénière. 

 



16 
 

Rapport d’activités 6e Forum Planèt’ERE 2017 Canada 2017 

À travers les contributions aux différents objectifs, ont été abordés les besoins en éducation et formation 

de même que les enjeux, risques et obstacles relatifs aux diverses dynamiques formatives (information, 

formation professionnelle, continue, co-formation en éducation des adultes, éducation des enfants, 

éducation communautaire). Le concept de communauté, notamment de communauté d’apprentissage, a 

été mobilisé dans plusieurs travaux et à propos de contextes  différents. Une emphase particulière a été 

mise sur les rapports à la nature et au monde, évoquant la diversité de leurs expressions dans, par et au 

sujet de ou pour la nature, et abordant l’enjeu des nouvelles technologies à cet égard. Aussi, des 

questionnements sur le concept d’identité dans sa diversité d’expression (identités assignées, racialisées, 

blessées, sans oublier les logiques d’hybridité de l’identité d’expression francophone et d’autres encore) 

ont permis d’aborder le concept fédérateur d’écocitoyenneté.  

 

Un enjeu majeur de nature éthique a également émergé autour de l’idée de qui définit les participant.e.s 

à la recherche et comment. Le risque d’une instrumentalisation de la recherche a également été soulevé, 

de même qu’ont été formulées des interrogations sur la figure du militant virtuel ou du citoyen 

responsable. La question du positionnement de la recherche en milieu géopolitiquement instable ou 

risqué a été soulevée d’un point de vue méthodologique, en lien avec le potentiel subversif de la science.  

Au croisement des différents objectifs émerge également l’importance de « situer » les postures adoptées 

par les chercheur.e.s et donc de clarifier le rapport que la recherche en ERE entretient à la normativité, 

enjeux qu’on ne peut séparer d’une nécessaire pensée critique ou encore des dynamiques éducatives 

transformatoires et émancipatrices. 

 

Enfin, plusieurs thématiques spécifiques émergent du colloque, soit pour confirmer certaines tendances 

de recherche, soit pour en annoncer de nouvelles, ce qui répond à l’une des attentes de l’événement : 

 

- la tendance lourde de l’éducation relative à l’environnement auprès des adultes ;  

- la poursuite d’interrogations de nature épistémologique, critique et émancipatoire, au cœur 

de la pratique de la recherche, notamment qualitative ;  

- la relation de l’ERE aux politiques publiques éducatives ou environnementales ;  

- la question des nouvelles technologies en lien avec la relation que des apprenants 

entretiennent à la nature et au monde;  

- le dialogue des acteurs et de leurs identités au sein  la recherche en ERE ;  

- les enjeux spécifiques de l’éducation scolaire et du milieu communautaire au regard de l’ERE, 

enjeux propres aux contextes d’apprentissage et inévitablement tramés dans des processus 

d’institutionnalisation, donc ceux qui relèvent des politiques publiques.  

- Le rôle de l’art dans ses diverses formes de relation à l’ERE, à clarifier et à documenter, dont 

l’expérience esthétique et sensible de l’environnement et l’expérience artistique comme source 

ou moteur de conscientisation et d’engagement. Les approches artistiques sont l’une des 

avenues pour contrer l‘échec de l’approche éducative rationnelle, moralisatrice, culpabilisatrice 

et réductionniste. Les approches artistiques semblent également aptes à lutter contre le 

sentiment d’impuissance face aux défis socioécologiques ou à l’inquiétante inconséquence et le 

réductionnisme communicationnel de certains décideurs.  

 

Au final, le colloque a permis de formuler ou de faire émerger un grand nombre de questions, ce qui est 

un signe de vitalité de la recherche en ERE. Cela confirme in fine la nécessité de poursuivre sur la voie de 

synthèses nécessaires pour mieux cerner, valoriser et stimuler la contribution de la recherche au 

déploiement de l’éducation relative à l’environnement en Francophonie.  
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Gina Thésée et Paul Carr Yves Girault 

Programme 
Trajectoires, tendances et tensions 
Regards sur la recherche contemporaine  
en éducation relative à l’environnement au sein de la Francophonie 
Université du Québec à Montréal 

 
8h30 — Accueil, petit-déjeuner, kiosques 

 
9 h — Salle R-M130 | INTRODUCTION 
Lucie Sauvé, Directrice du Centr’ERE, UQAM  
Jérôme Lafitte, Doctorant en cotutelle en éducation, Centr’ERE-UQAM, et en géographie, 
Laboratoire Géode-Cnrs, Université Toulouse 2 Jean Jaurès  

 
9 h 15 — Salle R-M130 | CONFÉRENCE  
Les recherches francophones contemporaines en ERE : points de vue et perspectives 
Yves Girault, Professeur, Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris, France), Chercheur au Centr’ERE 

10 h -11 h — Salle R-M130 | COMMUNICATIONS EN PLÉNIÈRE 
Animation : Gaston Pineau, Chercheur émérite au Centr’ERE 
 
Regard sur l’éducation relative à l’environnement des adultes dans la Francophonie canadienne  
Carine Villemagne, Professeure, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, Chercheure au Centr’ERE 
 
Stratégies d’institutionnalisation en éducation des adultes et en éducation relative à l’environnement 
au Québec : quelques éléments de convergence. 
Audrey Dahl, Professeure, Département d’éducation et formation spécialisée, UQAM  
Jérôme Lafitte, Doctorant en cotutelle en éducation, Centr’ERE-UQAM, et en géographie, Laboratoire 
Géode-Cnrs, Université Toulouse 2 Jean Jaurès 
Environnement colonial et colonialisme environnemental : enjeux épistémologiques pour la recherche 
en ERE francophone. 
Gina Thésée, Professeure, Département de didactique, Chercheure au Centr’ERE, UQAM 
Paul Carr, Professeur, Département des sciences de l’éducation, Université du Québec en Outaouais — 
UQO ; Chercheur au Centr’ERE 

 
PAUSE : 15 minutes

 
11 h 15-12 h30 — Salle R-M130 | COMMUNICATIONS EN PLÉNIÈRE 
Animation : Michel Leger, professeur, Département d’enseignement au primaire et de la 

psychopédagogie, Université de Moncton ; Chercheur au Centr’ERE 

La « digitalisation » du monde (néo) associatif au défi de l’éducation au développement durable et à 
l’environnement  
Olivier Sigault, Professeur en sciences sociales et gestion de l’environnement, Ministère de l’Agriculture; 
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Chargé de cours; Laboratoire MICA (Médiations, Informations, Communications, Arts), Université de 
Bordeaux Montaigne 
 
L’importance et le potentiel du design et de la créativité en design conjugués à l’éducation relative à 
l’environnement  
Lyne Lefebvre, Professeure, École de design, Chercheure au Centr’ERE, UQAM 
 
Apprendre à exploiter des sources informationnelles dans l’argumentation socioscientifique 
Charlène Bélanger, doctorante en sciences de l’éducation, UQAM 
Anik Meunier, Professeure, Département de didactique, Chercheure au Centr’ERE, UQAM 
Patrick Charland, Professeur, Département de didactique, Chercheur au Centr’ERE, UQAM 

 
12 h 30-13 h30 REPAS  

 
13 h à 19 h — Couloir R-M : 
Présentation de publications récentes en éducation relative à l’environnement et champs associés  

 
13 h 30-14 h — Couloir R-M | COMMUNICATIONS PAR AFFICHES 
Outre cette période d’interaction avec les auteur. E. s, les affiches seront exposées jusqu’à 19 h.  
 

 
 
Conditions favorables pour la mise en œuvre d’une communauté d’apprentissage dans l’Atelier des 
métiers d’art de Tláhuac, au Mexique  
Ivan Avaca, Doctorant en éducation, UQAM 
 
La spiritualité dans le contexte du service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire dans 
les écoles au Québec selon une perspective d’éducation relative à l’environnement  
Virginie Boelen, Étudiante à la maitrise en éducation, UQAM 
 
Balade sonore : Analyse de pratiques de référence pouvant faire l’objet d’une transposition didactique 
en éducation relative à l’environnement et en éducation musicale  
Vincent Bouchard-Valentine, Professeur, Dép. de musique, Chercheur au Centr’ERE, UQAM  
Magali Babin, Artiste sonore, Doctorante en études et pratique des arts, Faculté des arts, UQAM 
Laurence Brière, Professeure associée, Centr’ERE, UQAM 
 
« Éco-Leaders » de l’Université de Montréal : La préparation, la mise en œuvre et les limites d’un projet 
d’éducation par les pairs au sein d’une institution universitaire 
Yong A. Cho, Étudiant à la Maîtrise en environnement et développement durable – Spécialité 
développement communautaire et éducation, Université de Montréal 
 
« NOWATERA, serious game » : une ressource qui immerge le jeune du secondaire dans les mécanismes 
de la biodiversité et l’implique dans la gestion environnementale  
Maelle Dufrasne, Animatrice dans le secteur de l’environnement, Belgique 
 
Les réseaux sociaux au service des comportements environnementaux à la maison : résultats d’une 
recherche descriptive sur l’utilisation de Facebook auprès de familles 
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Shawn Martin, Étudiant à la Maîtrise en études de l’environnement, Université de Moncton 
Michel T. Léger, Professeur, Département d’enseignement au primaire et de psychopédagogie, Université 
de Moncton, Chercheur au Centr’ERE 

 
14 h-15 h — Salle R-M130 | CONFÉRENCE  
Le développement d’une politique nationale d’éducation relative à l’environnement : un processus de 
recherche collaborative 
Maritza Torres Carrasco, Professeure, Universidad Distrital de Bogota, Colombie; responsable du 
Programme national d’éducation relative à l’environnement ; Chercheure émérite au Centr’ERE 

 
15 h-16 h | COMMUNICATIONS ORALES – Trois sessions parallèles 
Rappel des objectifs  

 
Salle R-M150   
COMMUNICATIONS axées sur les objectifs 1, 2 et 4   
Animation : Isabel Orellana, Professeure, Département de didactique, Chercheure au Centr’ERE, UQAM 
 
Web social, ERE et écocitoyenneté : nouvelles tendances  
Ghada Touir, Professeure, Université Concordia 
 
Approche participative, savoirs traditionnels et changements climatiques dans le bassin de l’Ubangi en 
RDC  
Désiré Konga Wanguwa, Chargé de cours, Université de Gbado-Lite — UNIGBA, RD du Congo 
 
L’éducation non formelle en contexte patrimonial et archéologique  
Estelle P.Vannier, Doctorante en muséologie, médiation et patrimoine, UQAM 

 
 

 
Carine Villemagne 

 
Salle R-M130 | COMMUNICATIONS axées sur l’objectif 3 
Animation : Carine Villemagne, Professeure, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke ; Chercheure 
au Centr’ERE 
 
L’environnement comme base d’un nouveau système social : un défi éducatif pour une nouvelle 
conception du développement  
Raul Rodarte Garcia, Docteur en géographie, Professeur au département de science politique et 
l’administration publique, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)  
 
Quand la vérité dérange : comment vaincre le déni en éducation relative à l’environnement ?  
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Louise Morand, Docteure en éducation, Université McGill ; chargée de cours en éducation artistique, 
UQAM ; Enseignante de musique au primaire 
 
L’éducation relative à l’environnement à l’école primaire en milieu défavorisé : Le cas de Bogota 
(Colombie) et de Montréal (Québec)  
Nancy Molano, Doctorante en Éducation, UQAM 

 
Salle R-M140 | COMMUNICATIONS axées sur l’objectif 5 
Animation : Laurence Brière, Professeure associée, Centr’ERE, UQAM; Félix Lebrun-Paré, étudiant-
chercheur au Centr’ERE, Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM 
 
Quand l’art fait sa part pour la planète : regard de futurs enseignants du primaire sur les potentialités 
éducatives d’une œuvre d’art impliqué  
Maia Morel, Ph. D. en arts plastiques et sciences de l’art, Ph. D. en éducation, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue  
 
Immersion en nature et identité écologique : une recherche-développement d’un programme 
d’éducation relative à l’environnement inspiré des « Forest Schools » 
Lila Benzid, Étudiante à la maîtrise en science de l’environnement, UQAM 
 
Comparaison des connaissances en environnement des étudiants des facultés des sciences humaines et 
des sciences « exactes » de l’Université de Lumumbashi en RD Congo 
Balthazar Ngoy-Fiama Bitambile, Professeur, Centre recherche en Psychopédagogie de l’Université de 
Lubumbashi 
Ernest Kabange Mukala, Professeur, Université de Lubumbashi 
Pundu Mubemba, Professeur associé, Université de Lubumbashi 
Anastasie Apetien, Assistante de Recherche et Doctorante en éducation, Université de Lubumbashi  

 
PAUSE : 15 minutes 

 
16 h 15-17 h30 | COMMUNICATIONS ORALES : Trois sessions parallèles 
 

 
 

 
Salle R-M150 | COMMUNICATIONS axées sur les objectifs 1, 2 et 4.  
Animation : Isabel Orellana, Département de didactique, Chercheure au Centr’ERE, UQAM 
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Biologie, environnement et à écocitoyenneté : Réalisation et validation d’un programme 
interdisciplinaire en milieu collégial 
Émilie Boulay, Étudiante à la maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM 
 
Les représentations des changements climatiques chez les futurs enseignants du secondaire 
Élisabeth Lefebvre, Étudiante à la maîtrise en géographie, UQAM; Éric Mottet, Professeur, Département 
de géographie, UQAM 
 
Enjeux sociopolitiques dans la dynamique de mise en œuvre de l’apprentissage par problèmes 
Mamadou Bhoye Bah, Ph. D. en éducation, UQAM 
 

 
Salle R-M130 | COMMUNICATIONS axées sur l’objectif 3 
Animation : Carine Villemagne, Professeure, Université de Sherbrooke ; Chercheure au Centr’ERE 
 
« Accompagner le changement » ou la mobilisation socio-environnementale vue à travers les pratiques 
de sensibilisation d’un réseau associatif breton (France)  
Joy Toupet, Doctorante en géographie sociale, Université Rennes 2, France  
 
Se servir de Facebook pour encourager l’action environnementale auprès de familles voulant réduire 
leur consommation d’énergie à la maison : une étude de cas multiple à devis mixte 
Michel T. Léger, Professeur, Département d’enseignement au primaire et de psychopédagogie, Université 
de Moncton ; Chercheur au Centr’ERE 
 
Vers des stratégies de formation des élus municipaux à l’environnement et à l’aménagement du 
territoire 
Marc-André Guertin, Doctorant en sciences de l’environnement, UQAM 

 
Salle R — M140 | COMMUNICATIONS axées sur l’objectif 5  
Animation : Laurence Brière, Professeure associée, Centr’ERE, UQAM; Félix Lebrun-Paré, étudiant-
chercheur au Centr’ERE, Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM  
 
Qu’est-ce que l’écocitoyenneté nous amène à être et à faire ? Retour sur expérience 
Valérie Demers, Chercheure, Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté — 
CÉRSÉ, Collège de Rosemont 
 
Les néonicotinoïdes dans les médias : regard critique pour une éducation écocitoyenne 
Geneviève Rajotte Sauriol, Maîtrise en environnement, Consultante en communication 
environnementale 
Nourrir la bienveillance écologiste par l’émerveillement et l’attachement dès l’école primaire 
Maryse Boisvert, Enseignante au primaire 

 
17 h 30-18 h30 — Salle R-M130  
 
PLÉNIÈRE : Regards sur les objectifs du Colloque  
Animation : Jérôme Lafitte, Doctorant en cotutelle en éducation, Centr’ERE-UQAM, et en 
géographie, Laboratoire Géode-Cnrs, Université Toulouse 2 Jean Jaurès  
 
Vincent Bouchard-Valentine, Professeur, Département de musique, Centr’ERE, UQAM 
Laurence Brière, Professeure associée, Centr’ERE, UQAM  
Isabel Orellana, Professeure, Département de didactique, Centr’ERE, UQAM 
Carine Villemagne, Professeure, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke ; Centr’ERE, UQAM  
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18 h 30 — CLÔTURE ET VIN D’HONNEUR 

 
19 h – 20 h 30 
Soirée d’animation

 
19 h – 20 h 30 : BALLADE SONORE 

 
Animation : 
Vincent Bouchard-Valentine, Professeur, 
Département de musique, Chercheur au Centr’ERE, 
UQAM  
Magali Babin, Artiste sonore et doctorante en 
études et pratique des arts, Faculté des arts, UQAM  
Laurence Brière, Professeure associée, Centr’ERE, 
UQAM  
 
 

Inscription requise : maximum 20 participants  
En cas de pluie, prévoir un parapluie. 

 
19 h-20 h30 : ESPACE DOCUMENT’ERE 
 
Laura Amelio, Chargée de projets, Vues d’Afrique 
Documentaire Cinécyclo Tour du Senegal : Projection et discussion 
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3.3 Symposium des initiatives en éducation relative à l’environnement  
 

Mercredi 28 juin 2017  
Université du Québec à Montréal 

(Pavillon des sciences de la gestion – Niveau Métro : R-M) 
 
Cette activité du 6e Forum Planèt’ERE 2017 avait pour but de rassembler, diffuser, célébrer et promouvoir 

les initiatives (programmes, organisations, réseaux, instituts, centres, fondations, portails, et autres) qui 

contribuent à promouvoir et à consolider le domaine de l’éducation et de la formation relatives à 

l’environnement, tant dans les milieux formels (scolaires, académiques) que non formels (parcs, musées, 

centres d’interprétation, ONG, organismes communautaires et d’éducation communautaires, médias 

etc.).  

Pour ce faire, les objectifs suivants ont été poursuivis: 

 Présenter des initiatives qui contribuent à promouvoir et à structurer (regrouper, consolider) le 
domaine de l’éducation et de la formation relatives à l’environnement; 

 Saisir les points de convergence et la complémentarité de ces initiatives; 

 Mettre en évidence les éléments ou aspects de ces initiatives qui pourraient être transférables à 
d’autres contextes; 

 Identifier les enjeux liés à ces initiatives et à leur pérennité; 

 Entrevoir des perspectives de pérennisation ou de déploiement de ces initiatives. 
 

La programmation incluait deux panels. Un premier a réuni des organisations leaders en éducation 

relative à l’environnement et un deuxième, a traité des initiatives jeunesse en éducation relative à 

l’environnement. Également, deux blocs de présentations ont permis de mettre en lumière des initiatives 

dans divers milieux d’action éducative.  

 

Programme 
 
8h-9h – Couloir R-M 
Kiosques 
Petit-déjeuner 
 
9h-9h05 – Local RM-130 
Introduction 
 
André Beauchamp, Éthicien et environnementaliste ; Initiateur du Service d’éducation relative à 
l’environnement au ministère de l’Environnement du Québec (1979-1995) 
La longue route vers l’écologie intégrale : une mission éducative majeure 
 
9h05-10h15 – Local RM130 
Panel d'ouverture : Leadership en Éducation relative à l’environnement 
Animation : Chantal Levert, Coordonatrice générale, Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 
 
La mission éducative du mouvement syndical  
Mario Beauchemin, Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
 
Espace pour la vie : un lieu, un engagement, un mouvement 
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Charles-Mathieu Brunelle, Espace pour la vie, Ville de Montréal 
 
Comment promouvoir l'éducation relative à l'environnement à la Commission scolaire de Montréal 
Carole Marcoux, Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
 
10h15-10h30 
Pause 
Kiosques 
 
10h30-12h30 
Présentation d’initiatives 
 
Salle 1 – Local RM-130 
 
Le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) : ce que nous avons appris depuis bientôt 
25 ans  
Jean Robitaille, EVB-CSQ 
 
Programme de mobilisation jeunesse envers les changements climatiques  
Benoît Mercille, Fondation Monique-Fitz-Back 
 
Programmes de certification Cégep Vert du Québec et CPE durable  
Raphaëlle Devatine, Environnement Jeunesse 
 
Osez, innovez : Le modèle de Fusion Jeunesse  
Emmanuelle, Globensky et Hélène Moïse, Fusion Jeunesse 
 
Le Réseau des Écoles Associées de l’UNESCO (Québec) – Comment, de mon école, je change le monde !  
Éric Laroche, EVB-CSQ 
 
Initiatives éducatives en environnement et écocitoyenneté animées par le Service d’animation de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire (SASEC) de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys  
Franck Potwora et Guillaume Voyer, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 
Salle 2 – Local RM-160 
 
Trottibus l'autobus qui marche 
Maude Lapointe, transport actif - Société canadienne du cancer 
 
Le Territoire des Enfants, les décideurs du monde de demain  
Maria Vasquez, Professeure adjointe, UQAM 
 
Le mouvement héros, un mouvement écocitoyen d’action en milieu scolaire  
Alain Marois et Pierre-André Champoux, Fédération Autonome de l’enseignement (FAE) 
 
Sciences participatives, vers le pouvoir d’agir des citoyens  
Charles Boulland, Union Nationale des Centres permanents d’initiatives pour l’environnement – CPIE, 
France 
 
Les Petites Grenouilles : une démarche qui initie l’enfant à être actif dans, pour et avec sa communauté ! 
Christyne Gauvin et Claude Poudrier, Regroupement des Centres de la petite enfance de la Montérégie-
RCPEM 
 
Prendre du recul à l’aide du projet spatial d’éducation à l’atmosphère  
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Antoine Willm, Centre nationale d'études spatiales 
 
12h30-13h45 
Pause 
Kiosques 
 
13h45-15h – Local RM-130 
Panel des Initiatives Jeunesse  
 
Animation : Jean Robitaille, Conseiller, Mouvement des EVB, CSQ 
 
La longue trajectoire d’une initiative jeunesse d’éducation relative à l’environnement : portée, enjeux et 
défis 
Raphaëlle Devatine, Environnement Jeunesse 
 
Le rôle de la jeunesse africaine en matière d’environnement et d’éducation relative à l’environnement  
Mouhamadou Bamba KA, Coordonnateur Nationale, African Youth for climate justice and acces to water 
(absent) 
 
Mobiliser et mettre les jeunes en action 
Geneviève Delisle-Thibault, Coopérative Forêt d’Arden 
 
L’Initiative Jeunesse du Québec de lutte contre les changements climatiques : contributions de l’IFDD et de 
LOJIQ à l’éducation relative à l’environnement dans les pays francophones en développement 
Louis-Noël Jail, Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) 
 
15h-15h15 
Pause 
Kiosques  
 
15h15-17h30 
Présentations d’initiatives 
 
Salle 1 – Local RM-130 
 
L’éducation à l’environnement au mont Royal : un modèle toujours innovant pour relever les défis de la 
conservation des patrimoines de la montagne  
Éric Richard, Les Amis de la Montagne 
 
Éducation à l’écocitoyenneté, études de cas de deux projets pédagogiques en ERE : La structure en famille, 
comme réponse pédagogique aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui  
Benoît Fauteux, Polyvalente Saint-Jérôme 
 
Luttes des femmes pour la défense des territoires face à l’extractivisme  
Rocio Barba Fuentes, Carla Christina Ayala Alcayaga, Marie-Eve Marleau, Comité pour les droits humains 
en Amérique latine 
 
Auto-socio-construction de l'écocitoyenneté  
Leticia Reyes Sanchez et Etienne Devos, Familles du Monde 
 
Mise à jour d'une trousse pédagogique : la trousse Un monde à vélo de Cyclo Nord-Sud  
Sophie Verdon et Charlotte Cordier, Cyclo Nord Sud 
 
Sensibiliser à la protection de l'environnement par le jeu : C’est efficace et amusant ! 
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Véronique Janiak, Intelli-Kid 
 
Salle 2 – Local RM-160 
 
Ateliers de création de films d'animation scientifiques et éducation à l'environnement  
Frédérique Carcaillet, enseignante-chercheuse, Université de Montpellier 
 
Projet Mamu Tshikauinu Assi, Ensemble pour la Terre-Mère  
Alain Massé et Claude Lussier, Coop de solidarité agroforestière de Minganie - Le Grenier boréal 
 
Des agriculteurs informés, des pesticides évités… 
Anne Ammerlaan, Pôle d’excellence en lutte intégrée, CLD des Jardins-de-Napierville 
 
Programme de parrainage d’écoles en Initiation à la Permaculture - Hectare urbain HEC Montréal « 
Polliniser par les apprentis permaculteurs »  
Karine Navilys, Direction du développement durable HEC Montréal 
 
Un microcomposteur dans la salle de classe 
Fernand Saurette, Université de Saint Boniface 
 
Destination Saint-Laurent - Une chasse au trésor virtuelle pour découvrir les merveilles du fleuve Saint-
Laurent 
Caroline Julien et Ophélie Delaunay, CREO 
 
17h30 Synthèse et clôture 
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3.4 Ateliers d’agriculture et foresterie urbaine 
 

FORESTERIE URBAINE 

Mercredi 28 juin – 13h30 à 16h40 

Par cette visite sur le campus de la montagne de l’Université de Montréal les participants ont eu la chance 

de découvrir deux projets-phares bénéfiques pour la biodiversité urbaine à travers la foresterie urbaine. 

D’abord, ils se sont attardés à un boisé, aujourd’hui devenu l’emblème du rehaussement de la biodiversité 

sur le flanc nord de la montagne grâce aux interventions des dernières années. La seconde activité fut de 

la pure innovation. Il s’agissait de la création d’un corridor écologique qui traverse l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges. Ce projet aura des retombées sur les plans écologique et économique mais surtout sur 

le plan social, en raison de la mobilisation citoyenne qu’il engendre. 

L’atelier, tenu sous la supervision du conférencier et guide de la journée, Alexandre Beaudoin, spécialiste 

de la biodiversité, a permis de découvrir la démarche entreprise, de participer à une plantation d’arbres et 

à de faire des visites des lieux reverdis autour de l’Université de Montréal et du mont Royal. 

AGRICULTURE URBAINE 

Mercredi 28 juin 2017 – 9h00 à 12h00 

En compagnie d’Éric Duchemin, spécialiste de réputation mondiale et professeur associé au Laboratoire 

sur l’agriculture urbaine de l’UQAM, cet atelier vous invite à découvrir différentes initiatives en agriculture 

urbaine se trouvant au centre-ville de Montréal. Au programme, présentation de la recherche en cours, 

ainsi que visite des jardins et du rucher sur le campus de l’UQAM, d’un jardin communautaire, et d’un 

verger urbain. Au menu, de nombreuses discussions sur cet outil pédagogique et d’appropriation de 

l’espace urbain. 

Horaire 

9h : Accueil des participantEs et vérification des inscriptions. 

9h15 : Présentation d’Éric Duchemin, directeur scientifique et formation du Laboratoire sur l’agriculture 

urbaine (AU/LAB) et professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement. Il est un expert 

reconnu internationalement dans le domaine. AU/LAB est un organisme sans but lucratif  de recherche, 

d’innovation et d’intervention en agriculture urbaine aux services de la collectivité. Un lieu de réflexion 

sur l’urbanité et l’alimentation. 

9h30: Présentation des participantEs 

9h45 : Présentation sommaire des travaux du Laboratoire sur l’agriculture urbaine. 

10h00 à 12h00 : Visite des jardins urbains de Montréal – Éric Duchemin vous invite à découvrir différentes 

initiatives en agriculture urbaine se trouvant au centre-ville de Montréal. Au programme les jardins et le 

rucher sur le Campus de l’UQAM, un jardin communautaire, un verger urbain…et de nombreuses 

discussions sur cet outil pédagogique et d’appropriation de l’espace urbaine qu’est l’agriculture urbaine. 
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3.5  Table jeunesse  
Jeudi 29 juin 2017  – 10h30 à 11h30 

Pavillon J.-A.-DeSève – DS-R510 

Cette activité a été organisée en collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour le développement 

durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (0IF) et 

Environnement Jeunesse (ENJEU). 

 

« L’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques est rendue possible grâce au soutien 

financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 

climatiques (PACC 2013-2020), financé par le Fonds vert. » 

 
 

Les jeunes étant au cœur des changements qui s’opèrent dans notre monde actuel, le 6e Forum 

Planèt’ERE 2017 a offert le mot de la fin aux jeunes afin d’entendre leurs visions des choses et leurs 

suggestions pour un agir collectif. 

 

Animée par Catherine Gauthier, directrice générale d’Environnement Jeunesse, la Table jeunesse a invité 

les participants à partager leurs réflexions sur les questions suivantes: 

 

Quelle importance devraient prendre les questions environnementales dans notre société? Quel(s) 

message(s) aimeriez-vous acheminer à nos décideurs politiques et économiques, de même qu’aux 

enseignants ? Quel devrait être le principal engagement pour l’avenir? Quel rôle les jeunes souhaitent-ils 

jouer en matière d’environnement et comment jouer ce rôle? 

 

Participants et participantes à la Table jeunesse: 

 Rosalie Laframboise, enseignante en adaptation scolaire et sociale; 

 Anaïs Pouchkareff, animatrice-nature chez GUEPE; 

 Awovi Komassi, maître en gestion de l’environnement; 

 Monessa Pierre, fondatrice du comité environnement de l’école secondaire d’Anjou; 

 Simon Leclerc, finissant du programme court en éducation relative à l’environnement de 

l’UQAM; 

 Lucas Martin,  élève de 4e secondaire élu ministre de l'environnement pour la région de 

Montréal lors du Sommet jeunesse sur les changements climatiques; 

 Catherine Gauthier (ENJEU), à l'animation. 

 

Enregistrement disponible sur la chaîne Youtube du Centr’ERE : https://www.youtube.com/watch?v=f-

Or3Z3e-9A&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR6P&index=3 

 

Lire l’article de Gaïa Presse sur la Table jeunesse du FP6 à: http://www.gaiapresse.ca/2017/07/table-

jeunesse-du-forum-planetere-loptimisme-domine/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Or3Z3e-9A&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR6P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=f-Or3Z3e-9A&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR6P&index=3
http://www.gaiapresse.ca/2017/07/table-jeunesse-du-forum-planetere-loptimisme-domine/
http://www.gaiapresse.ca/2017/07/table-jeunesse-du-forum-planetere-loptimisme-domine/
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3.6 Volet culturel 
Dimanche 25 juin 2017 

Quatre sorties ont été organisées pour les participants afin de leur présenter les joyaux de l’ERE à 

Montréal. Merci à nos hôtes pour leur accueil offert gratuitement à nos participants, dans le cadre du 6e 

Forum Planèt’ERE 2017 : 

 Jardin botanique et Biodôme 

 Insectarium et Planétarium 

 Les Amis de la montagne (Mont-Royal) 

 L’écomusée du fier monde. 

 

Lundi 26 juin 2017 

La jeunesse étant au cœur de notre mission, nous avons invité trois d’entre eux à 

présenter une courte prestation. 

Alexandre Courchesne, jeune slameur à la conscience développée, nous a interprété 

quatre de ses compositions à réécouter sur la chaîne Youtube du Cent’ERE au : 

https://www.youtube.com/watch?v=6sbMjGutXAo&index=2&list=PLCsAaFc7QzJ9y9

0oKEcsnMBiLniMPRR6P 

Odile Aloi et Charlotte Kermouche 10 ans, nous ont pour leur part enchantés avec 

leur conte du Petit Prince et leur interprétation de « L’arbre est dans ses feuilles ». 

Elles étaient accompagnées du Petit Prince. Revoir leur prestation sur la chaîne 

Youtube du Centr’ERE à : 

https://www.youtube.com/watch?v=nwaiqIuXGdY&index=1&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR

6P 

 

Mercredi 28 juin 2017 

Tout événement international d’éducation à l’environnement se doit de 

présenter un volet multi-culturel. Les organisateurs ont pensé inviter un 

néo-Québécois de souche sénégalaise, ainsi que son invité Québcois de 

souche « française » Mathieu Mathieu : un duo rafraichissant métissant 

deux cultures avec brio. Zale Seck et ses musiciens, extrêmement 

talentueux et en feu,  nous ont offert ensuite une prestation enlevante. Une 

cinquantaine de personnes étaient présentes au Cabaret du Lion d’Or, pour cet événement. 

https://www.youtube.com/watch?v=6sbMjGutXAo&index=2&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR6P
https://www.youtube.com/watch?v=6sbMjGutXAo&index=2&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR6P
https://www.youtube.com/watch?v=nwaiqIuXGdY&index=1&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR6P
https://www.youtube.com/watch?v=nwaiqIuXGdY&index=1&list=PLCsAaFc7QzJ9y90oKEcsnMBiLniMPRR6P
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3.7 Logistique – Volet national 

Chef-lieu du Forum de convergence national 
Université du Québec à Montréal (UQAM), pavillons Judith-Jasmin (J), des sciences de la gestion (R) 

et De Sève (DS).  

Équipe désignée et bénévoles 
Globalement, deux équipes se sont relayées sur deux ans.  

Conseil d’administration :  

Pierre Fardeau (2015-2016) 

Éliane Houle (2015-2017) 

Idiss Kaly (2015-2017) 

Robert Litzler (2015-2017) 

Lucie Sauvé (2015-2017) 

Brigitte Blais (2017), en remplacement d’Éliane Houle et Idriss Kably 

Coordination :  

 2015-2017 : Éliane Houle et Idriss Kably 

 2017 : Brigitte Blais, Lucie Sauvé, Robert Litzler et Denise Proulx. 

 Comptabilité : Éliane Houle (2015-2017), Denise Proulx et Brigitte Blais (2017). Vérification 

comptable : Yvon Proulx, CPA (2017). 

Communications : Maryse Rivard, appuyée par Isa Santos, Manon Louard, Claudie Léger et Élina Brissaud. 

Écoresponsabilité : Caroline Voyer, Brigitte Blais et Maryse Rivard. 

Logistique : Brigitte Blais, appuyée par Cédric Lejeune, Anik Veilleux (UQAM) et Annie Béliveau. 

Programmation : Lucie Sauvé, Denise Proulx, Nancy Molano Yamile, Bertille Marton, Virginie Boelen, 

Mamadou Boy Bah, Denise Proulx, Hugue Asselin, Jérôme Lafitte. 

Plusieurs centaines d’heures ont été faites bénévolement par tous ces artisans. Un grand MERCI à tous. 

Site Web  
Programmation et informatique : Kajoom.net. 

Webmestres : Thibault Magni, Manon Louard et Claudie Léger, assistés par Cédric Breton-Daigle. 

Inscriptions 
 190 inscriptions à Montréal (+10 inscriptions internationales remboursées suite à un refus de 

visa) 

 500 Saguenay-Lac-St-Jean 

 200 Abitibi--Témiscamingue 

 107 Sherbrooke 

 Total : 997 inscriptions  

Salon des exposants 
À Montréal, treize (13) kiosques ont été tenus sur un ou deux jours par des commanditaires et 

organismes à but non-lucratifs d’éducation à l’environnement, ainsi que par le Centr’ERE. 
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3.8 Écoresponsabilité de l’événement 
 

L'équipe du 6e Forum Planet'ERE 2017 a choisi dès le début de planifier et de réaliser son événement 

selon les balises de cette norme de plus en plus utilisée au Québec et ce en toute cohérence avec 

son message et sa mission.  

Parmi les actions responsables mises en place pour le Forum national on 

retrouve : 

 Localisation des activités à l'Université du Québec à Montréal, 

accessibles en transport actif et en transport en commun; 

 Achat de café et de thé biologique et équitable dont les GES ont 

été compensés; 

 Utilisation de vaisselle réutilisable ou recyclable ou compostable; 

 Utilisation de nappes en tissu; 

 Priorisation de fournisseurs et d’achats locaux; 

 Réduction et distribution des surplus de nourriture; 

 Gestion des matières résiduelles à 3 voies; 

 Équipe verte durant l'événement pour informer les participants 

des mesures écoresponsables et les accompagner dans leurs efforts individuels; 

 Tri et évaluation du poids des matières résiduelles durant l'événement; 

 Communication des choix et de la classification écoresponsables; 

 Maximisation des communications électroniques; 

 Réduction des impressions papier et utilisation de papier fait de fibres recyclées. 

 

Merci au  Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) qui est un carrefour 

d'information et d'échange qui facilite et encourage l'organisation d'événements durables et 

écoresponsables au Québec. Il est appuyé par un comité consultatif formé d'une vingtaine d'experts 

et un vaste réseau de partenaires. Initié par le Réseau des femmes en environnement, son expertise 

se développe depuis 1999. 

Présente dans toutes les régions du Québec, l'équipe du CQEER, un organisme à but non-lucratif,  a 

accompagné plus de 6000 organisateurs d'événements depuis son lancement, en janvier 2008. Cette 

équipe a mandaté le Bureau de normalisation du Québec de concevoir la norme en gestion 

responsable d'événements BNQ 9700-253, disponible depuis juin 2010. Le Réseau des femmes en 

environnement et son Conseil font partie des organisateurs certifiés dans le cadre de cette norme. 
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4. Les suites du Forum 
4.1 L’OING Planèt’ERE 

 

Jacques EDJROKINTO (Bénin), Mamadou SISSOKO (Mali), Colette TARDIF (Canada), Abderrahim KSIRI (Maroc), Maria 

Delourde VASQUEZ (Mexique), Maïmouna SALECK (Mauritanie), Étienne DEVOS (Belgique), Robert LITZLER (Canada), 

Leticia REYES SANCHEZ (Belgique), Charles BOULLAND (France), Nevine SARWAT (Égypte), Aoua LY TALL (Québec), 

Dieuseul AUGUSTIN (Haïti). 

Le conseil d’administration 2013-2017 a été reconduit pour les années 2017-2021, avec des 

modifications au niveau des responsabilités. 

Président réélu : Abderrahim KSIRI (Maroc) 

Vice-présidente : Colette TARDIF (Canada-Québec) 

Secrétaire : Étienne Devos (Belgique) 

Trésorière : Latifa Ouakrim (Maroc) 

 

L'assemblée générale du Regroupement francophone Planèt'ERE a permis de prendre la mesure des 

réalisations des 4 dernières années et elles sont nombreuses, particulièrement en Afrique. On doit 

souligner également, les participations à des évènements comme les COP (Paris et Marrakech) qui 

ont contribué à positionner l'éducation comme un élément à considérer pour induire des 

changements de mentalité. Malgré ses moyens financiers extrêmement limités, Planèt'ERE est en 

train de se positionner dans la francophonie internationale comme un organisme phare de 

l'éducation relative à l'environnement. Il y a un besoin évident de porter au niveau politique, la voix 

de l'éducation, comme étant une solution à prendre en compte pour faire face aux changements 

climatiques que nous sommes en train de vivre.  

Les efforts des différents groupes et individus engagés dans l'ErE doivent être valorisés et faire 

l'objet d'une promotion continue. C'est par cette mobilisation «éducative» dans chaque pays 

membre et par la mise en commun des expériences et expertises que Planèt'ERE peut contribuer à 

placer l'éducation au centre des solutions permettant de répondre aux défis socio-écologiques 

actuels. 

Considérant le rôle qu'entend jouer Planèt'ERE, les priorités d'actions pour 2017-2021 sont les 

suivantes : Tout d'abord mettre en ligne un site web remodelé et mis à jour. On y retrouvera 
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notamment les archives des 6 forums Planèt'ERE. On souhaite également réanimer les infolettres et 

continuer la représentation de l'OING à l'occasion d'évènements internationaux. En parallèle, le 

développement de partenariats nationaux et internationaux est envisagé et ce afin d'obtenir, entre 

autres, un financement adéquat et conséquent. 

Archives des présentations  
Certaines présentations faites durant le 6e Forum Planèt’ERE sont présentement disponibles sur le 

site web du 6e Forum Planèt’ERE 2017, sous les liens [Diaporama]. Voir :  

 Colloque sur la recherche en ERE : http://forumplanetere6.org/volet-national/colloque-

international/ 

 Symposium des initiatives en ERE : http://forumplanetere6.org/symposium/programme/ 

 

Ce site sera entièrement archivé sur une branche du futur site web de l’OING Planèt’ERE dès 2018. 

Un album souvenir y sera également déposé. 

 

 

http://forumplanetere6.org/volet-national/colloque-international/
http://forumplanetere6.org/volet-national/colloque-international/
http://forumplanetere6.org/symposium/programme/
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5. Visibilité médiatique 
5.1 Journaux – Sites Web 
Un 6e Forum Planèt’ERE à Montréal en 2017 

Publié le 14 décembre 2016 par Daniel Allard 

Commerce monde 

https://www.commercemonde.com/2015/12/6e-forum-planetere-mtl-2017/ 

 

Une première édition régionale pour le Forum Planèt’ERE 

Publié le 9 février 2017 par Marie-Hélène Paquin 

La Frontière.ca, Le Citoyen 

http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/2/9/une-premiere-edition-regionale-pour-le-forum-

planetere.html 

 

FORUM PLANÈT'ERE 2017: rencontre internationale des acteurs en Éducation relative à 

l'environnement de la Francophonie 

Publié le 29 mai 2017 par Vincent JAY 

Médiaterre.org 

http://www.mediaterre.org/actu,20170529102735,1.html 

 

Les changements climatiques freinent-ils la mise en valeur des ressources naturelles? 

Publié le 15 juin 2017 par Patrick Rodrigue  

La Frontière.ca, Le Citoyen 

http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/15/les-changements-climatiques-freinent-ils-la-mise-

en-valeur-des-r.html 

 

Les Serpuariens élisent domicile à la Fonderie Horne 

Publié le 20 jiun 2017 par Patrick Rodrigue 

http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/20/les--serpuariens--elisent-domicile-a-la-fonderie-

horne.html 

 

Le savoir autochtone bénéfique pour la recherche scientifique 

Publié le 22 juin 2017  

Radio-Canada.ca 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041328/le-savoir-autochtone-benefique-pour-la-recherche-

scientifique 

 

Un arbre pour commémorer le forum régional Planèt'ÈRE 

Publié le 23 juin 2017 par Laure Gagnon-Tremblay 

La Presse.ca 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201706/23/01-5110392-un-arbre-pour-

commemorer-le-forum-regional-planetere.php 

 

https://www.commercemonde.com/2015/12/6e-forum-planetere-mtl-2017/
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/2/9/une-premiere-edition-regionale-pour-le-forum-planetere.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/2/9/une-premiere-edition-regionale-pour-le-forum-planetere.html
http://www.mediaterre.org/actu,20170529102735,1.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/15/les-changements-climatiques-freinent-ils-la-mise-en-valeur-des-r.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/15/les-changements-climatiques-freinent-ils-la-mise-en-valeur-des-r.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/20/les--serpuariens--elisent-domicile-a-la-fonderie-horne.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/20/les--serpuariens--elisent-domicile-a-la-fonderie-horne.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041328/le-savoir-autochtone-benefique-pour-la-recherche-scientifique
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041328/le-savoir-autochtone-benefique-pour-la-recherche-scientifique
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201706/23/01-5110392-un-arbre-pour-commemorer-le-forum-regional-planetere.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201706/23/01-5110392-un-arbre-pour-commemorer-le-forum-regional-planetere.php
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Les organisateurs du forum Planèt’ère souhaitent aller de l’avant 

Publié le vendredi 23 juin 2017 

Radio-Canada.ca 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041519/les-organisateurs-du-forum-planetere-souhaitent-aller-

de-lavant 

 

Plus de 60 arbres plantés à l'UQAT 

Publié le 23 juin 2017 par Patrick Rodrigue 

La Frontière, Le Citoyen 

http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/23/plus-de-60-arbres-plantes-a-luqat.html 

 

Éducation relative à l’environnement dans la francophonie : état des lieux 

Publié le 29 juin 2017 par Denis Plante 

Gaïa Presse 

http://www.gaiapresse.ca/2017/06/education-relative-lenvironnement-dans-la-francophonie-etat-

des-lieux/ et  

Médiaterre.org 

http://www.mediaterre.org/actu,20170629124713,16.html 

 

Planèt’ERE: un colloque de recherche pour réunir les acteurs de l’Éducation Relative à 

l’Environnement  

Publié le 30 juin 2017 par Émile Doyon 

Gaïa Presse 

http://www.gaiapresse.ca/2017/06/planetere-un-colloque-de-recherche-pour-reunir-les-acteurs-de-

leducation-relative-lenvironnement/ 

 

Serge Bouchard : « la nature, c’est sacré » 

Publié le 4 juillet 2017 par Denis Plante 

Gaïa Presse 

http://www.gaiapresse.ca/2017/07/serge-bouchard-la-nature-cest-sacre/ 

 

Table jeunesse du forum Planèt’ERE : l’optimisme domine 

Publié le 5 juillet 2017 par Émile Doyon 

Gaïa Presse 

http://www.gaiapresse.ca/2017/07/table-jeunesse-du-forum-planetere-loptimisme-domine/ 

 

L’éducation au service de l’environnement 

Publié le 11 juillet 2017 par Simon Lefranc 

Gaïa Presse 

http://www.gaiapresse.ca/2017/07/leducation-au-service-de-lenvironnement/ 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041519/les-organisateurs-du-forum-planetere-souhaitent-aller-de-lavant
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041519/les-organisateurs-du-forum-planetere-souhaitent-aller-de-lavant
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/6/23/plus-de-60-arbres-plantes-a-luqat.html
http://www.gaiapresse.ca/2017/06/education-relative-lenvironnement-dans-la-francophonie-etat-des-lieux/
http://www.gaiapresse.ca/2017/06/education-relative-lenvironnement-dans-la-francophonie-etat-des-lieux/
http://www.mediaterre.org/actu,20170629124713,16.html
http://www.gaiapresse.ca/2017/06/planetere-un-colloque-de-recherche-pour-reunir-les-acteurs-de-leducation-relative-lenvironnement/
http://www.gaiapresse.ca/2017/06/planetere-un-colloque-de-recherche-pour-reunir-les-acteurs-de-leducation-relative-lenvironnement/
http://www.gaiapresse.ca/2017/07/serge-bouchard-la-nature-cest-sacre/
http://www.gaiapresse.ca/2017/07/table-jeunesse-du-forum-planetere-loptimisme-domine/
http://www.gaiapresse.ca/2017/07/leducation-au-service-de-lenvironnement/
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6. Finances 

Le rapport financier a été remis aux membres du conseil d’administration du 6e Forum 
Planet'ERE et de l’OING Planèt’ERE et reste disponible sur demande. 



37 
 

Rapport d’activités 6e Forum Planèt’ERE 2017 Canada 2017 

ANNEXES 
Annexe 1 – Bilan du Forum régional du Saguenay-Lac-St-Jean 

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et les quatre institutions collégiales de la région ont accueilli, 
du 19 au 23 juin 2017, un évènement d'une portée internationale dédié à l'éducation relative à 
l'environnement, le 6e Forum Planèt'ERE. Le volet Saguenay–Lac-Saint-Jean s'est déroulé sous le thème 
Bâtir et habiter des environnements favorables à la santé, au bien-être et aux saines habitudes de vie. 
Plus de 40 organisations de la région ont collaboré à l'organisation du Forum Planèt'ERE.  

 Le Dr Stanley Vollant a assuré la présidence d'honneur de l'évènement, qui a compté plus d'une centaine 
de communications, dont plusieurs conférenciers d'envergure : Sylvie Bernier, médaillée olympique et 
ambassadrice des saines habitudes de vie, Laure Waridel, conseillère au Centre interdisciplinaire de 
recherche et d'opérationnalisation du développement durable (CIRODD), Denis Marion, maire de 
Massueville, vice-président du Réseau québécois des villes et villages en santé et de l'INSPQ, Claude 
Villeneuve et Catherine Laprise, professeurs à l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que le Dr François 
Reeves, cardiologue d'intervention et professeur agrégé de médecine.  

Plus de 500 personnes ont participé à l'une ou l'autre des activités du Forum régional Planèt'ERE. Les 
participants étaient issus des milieux de l'éducation, de la santé, de l'environnement, politique, du 
développement économique, social et communautaire, de la recherche, des Premières Nations, etc. Ils 
ont discuté d'alimentation saine, d'agriculture urbaine, de santé préventive, de médecine, 
d'aménagement du territoire, de construction durable, de mode de vie physiquement actif.  

Il s'agit d'une mobilisation sans précédent dans notre région. Dans les différentes activités participatives, 
nous avons sondé des centaines de participants pour connaître leur vision des environnements favorables 
à la santé et à l'adoption de saines habitudes de vie. Nous avons identifié avec eux les freins à l'action et 
les défis à relever. Nous avons imaginé de nombreux projets porteurs pour la région, et identifié des 
chantiers prioritaires sur lesquels les énergies devraient être concentrées dans les prochaines années. 
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Annexe 2 – Bilan du Forum régional de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

La région s’organise face aux changements climatiques 

Le comité d’organisation du volet régional 

Se concerter pour mieux s’outiller 

 

Le volet régional, Abitibi-Témiscamingue, du 6e forum Planèt’ERE a permis de réunir les différents 

acteurs concernés par l’éducation relative à l’environnement (ERE) autour du thème des 

changements climatiques. L’ensemble des réflexions qui ont émané des rencontres et des 

discussions au cours de cet évènement ont été colligées dans les actes du forum et rapportées au 

forum national qui s’est tenu à Montréal du 25 au 29 juin afin que des pistes stratégiques soient 

proposées en vue de favoriser l'adoption de politiques publiques nationales et internationales en lien 

avec la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. 

 

Un succès sur toute la ligne 

Du 20 au 23 juin dernier, plus de 200 personnes ont pris part au volet régional du 6e Forum 

Planèt’ERE qui a eu lieu au campus de Rouyn-Noranda de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) sous la présidence d’honneur de M. Yvan Rose. Sous le thème « Adaptation 

aux changements climatiques : comment intégrer les savoir ancestraux, locaux et scientifiques pour 

aider à la gouvernance de proximité? », les participants, issus des milieux municipaux, industriels, 

communautaires, scientifiques et autochtones, ont pu en apprendre davantage sur les défis 

engendrés par les changements climatiques ainsi que sur différentes pratiques adoptées afin d’y 

faire face. 

 

Évènement d’envergure, ce volet régional s’est déroulé en amont du volet national qui a eu lieu pour 

sa part à Montréal. Ce Forum régional a été rendu possible grâce à la collaboration d’un comité 

organisateur composé de représentants de l'UQAT, du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, du Conseil 

régional de l'environnement en Abitibi-Témiscamingue (CREAT), du Centre technologique des résidus 

industriels (CTRI), de l'Organisme du bassin versant du Témiscamingue (OBVT), du Groupe 

ÉCOcitoyen (GÉCO) et du comité vert de l’UQAT. 

 

Sensibiliser aux 4 coins de l’Abitibi-Témiscamingue 

Afin de sensibiliser la population aux défis associés aux changements climatiques, le comité 

organisateur a opté pour une stratégie promotionnelle régionale quelques mois avant la tenue de 

l’évènement. Ainsi, différents visionnements publics du film Demain, un reportage portant sur 

l'avenir de l'humanité, ont été organisés à Rouyn-Noranda, La Sarre, Val-d’Or, Amos ainsi qu’à Ville-

Marie. Ces rassemblements ont permis aux participants de discuter des changements climatiques, de 

leurs effets et des actions entreprises ou à entreprendre dans différents secteurs d’activités et dans 

la région. 
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Un lancement en grande pompe 

Afin de lancer officiellement le forum régional, deux activités furent proposées aux participants.  

Ainsi, les participants ont pu visiter la Maison Dumulon et la Fonderie Horne qui en a d’ailleurs 

profité pour inaugurer son nouveau point de dépôt de matériels électriques et électroniques. Par la 

suite, une cinquantaine de personnes, dont les différents médias régionaux, des élus municipaux et 

des partenaires financiers, ont été conviées au Bistro de l’UQAT afin de donner le coup d’envoi 

officiel du forum lors d’une conférence de presse suivi d’un cocktail d’ouverture. L’évènement fut 

également l’occasion pour le CREAT d’annoncer le lancement de la phase 3 du programme Par notre 

propre énergie, une démarche unique de mobilisation nationale déployée par le CREAT en région 

pour laquelle il a obtenu 168 000 $ sur trois ans du gouvernement 

provincial. 

 

Une programmation d’envergure pour une problématique de taille 

Avec plus de dix grands thèmes abordés sous la lunette des changements climatiques (ressources 

minérales, ressources forestières, ressources aquatiques, aménagement du territoire, énergie, 

énergies renouvelables, agriculture, biodiversité, milieux humides, autochtones et gouvernance), 

c’est autant la variété des sujets présentés que la diversité et la qualité des vingt conférenciers 

invités (chercheurs, professionnels, étudiants et élus) qui ont contribué au succès du volet régional, 

Abitibi-Témiscamingue, de ce 6e Forum planèt’ERE. 

 

Les participants ont pu, entre autres, en apprendre plus sur la vulnérabilité de l’industrie minière 

face aux changements climatiques, la séquestration du carbone dans les sols, l’aménagement 

écosystémique de la forêt boréale québécoise, les eaux souterraines, la biomasse forestière, le bio-

charbon activé à partir de résidus de bois, les espèces exotiques envahissantes, le rôle et la place des 

femmes atikamekw dans la gouvernance du territoire et des ressources naturelles ainsi que sur la 

collaboration entre communautés autochtones et chercheurs. Certains conférenciers ont également 

présenté différents projets à portée provinciale dont celui de Rés-Alliance et Par notre propre 

énergie. Finalement, ce fut aussi l’occasion d’en apprendre plus sur différentes démarches, entre 

autres celle concernant l'élaboration du plan d'action de développement durable de la municipalité 

de Taschereau et celle de développement d’outils d’aide à la décision pour les communautés 

autochtones dans le cadre de consultations forestières ou minières. 

 

Il est possible de voir ou de revoir les conférences qui ont été diffusées en direct sur 

internet afin de rejoindre un public international. Les enregistrements ainsi que les 

présentations sont accessibles sur le site Web du forum au uqat.ca/forum-planetere/. 

 

Ateliers de travail et salon d’exposants pertinents 

Utilisant des méthodes novatrices de participation active, deux ateliers ont clôturé chacune des deux 

journées de conférences. Au cours de ces ateliers, les participants ont été amenés à échanger sur les 

enjeux, les mesures et les actions à entreprendre au niveau régional afin de limiter les impacts et de 

s’adapter aux changements climatiques. La présence d’un salon des exposants, composé de près 

d’une dizaine de kiosques, a permis aux participants de prendre connaissances de certains produits 

et services en lien avec les bonnes pratiques environnementales. Finalement, le salon a également  

http://uqat.ca/forum-planetere/
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été l’occasion pour certains étudiants de cycles supérieurs de l’UQAT de présenter leurs résultats de 

recherche par le biais d’affiches scientifiques portant sur la forêt, les mines et l’environnement. 

Plantation compensatrice et inauguration du jardin universitaire. 

  

La dernière journée d’activités s’est conclue par une plantation d’arbres pour laquelle une quinzaine 

de personnes ont répondu présent. Avec près d’une cinquantaine d’arbres, cette plantation 

contribuera à réduire l’empreinte carbone du forum en permettant de séquestrer et de compenser 

les émissions de gaz à effet de serre produites par le déplacement des participants du forum. Cette 

même journée a vu l’inauguration du premier jardin communautaire universitaire de l’UQAT. À 

l’initiative du comité vert de l’UQAT, ce jardin communautaire universitaire a été pensé par et pour 

les étudiants et sa production permettra d’agrémenter le panier d’épicerie des étudiants et de 

l’ensemble de la communauté de l’UQAT. 

 

Un forum qui pourrait bien faire des petits 

La suite d’un tel évènement en Abitibi-Témiscamingue pourrait donner naissance à une école ou une 

université d’été dédiée à l’éducation et la formation à l’environnement et à l’écocitoyenneté qui 

pourra apporter une meilleure compréhension des changements auxquels l’humanité est dès à 

présent confrontée en permettant aux participants d’acquérir une connaissance plus fine des enjeux 

et des moyens de lutte et d’adaptation autant au niveau global qu’aux niveaux régional et local. 

 

Des partenaires indispensables 

 Le comité organisateur tient à remercier l’ensemble de ses partenaires financiers, sans qui 

 l’évènement n’aurait pu connaître un tel succès : 

 UQAT 

 Glencore Fonderie Horne 

 Goldcorp Inc. 

 Mines Agnico Eagle Limitée 

 Ville de Rouyn-Noranda 

 Syndicat des enseignants de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Annexe 3 – Bilan du Forum régional de l’Estrie 
 

Le rapport du Forum de l’Estrie,  organisé par l’Université de Sherbrooke et de nombreux 

partenaires, est disponible en PDF sur le web,  à l’adresse  http://forumplanetere6.org/volet-

national/programmation/synthese-forums-regionaux/. 

http://forumplanetere6.org/volet-national/programmation/synthese-forums-regionaux/
http://forumplanetere6.org/volet-national/programmation/synthese-forums-regionaux/
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Coordonnées 

6e Forum Planèt’ERE 2017 
Secrétariat 

Collège de Rosemont - AQPERE 

B-214-6400, 16e Avenue, 

Montréal (Qc) H1X 2S9 

(514) 376-1065 

Courriel : info@forumplanetere6.org 

Site Web : http://forumplanetere6.org 

 

Centr’ERE / UQAM 
 

Centre de recherche en éducation et formation 
relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté 

Université du Québec à Montréal (UQAM), CP 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec), Canada, H3C 3P8 

Courriel : centre.ere@uqam.ca 

Site web : https://centrere.uqam.ca/ 

 

OING Planèt’ERE 
 

Site web actuel : www.planetere.org 

Site web à venir : www.planet-ere.org 

 

 

mailto:info@forumplanetere6.org
http://forumplanetere6.org/
mailto:centre.ere@uqam.ca
https://centrere.uqam.ca/
http://www.planetere.org/
http://www.planet-ere.org/

