
 
                                                 
 

 

 
 

Colloque de fin de programme  

Programme court de 2ème cycle en éducation relative à l’environnement 

12 décembre 2018 
Local N-6860 Pavillon Paul-Gérin-Lajoie 

 

 

Horaire  
 
17 h : Apéro amical d’encouragement !  

17 h 30 : Mot de bienvenue 

17 h 45 : Présentations 

19 h 15 : Pause goûter  

19 h 30 : Présentations  

21 h : Suite de la soirée et d’apéro 

 

 

Comité d’organisation 

Coordination générale : Félix Lebrun-Paré et Hugue Asselin 

Édition du programme : Li-Anne Cyr et Zoé Arena 

Coordination du souper : Judikaëlle Marterer et Laurie Morissette 
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Les projets d’intervention 
 
17 h 45 
Communauté de pratique en communication responsable  
Geneviève Rajotte Sauriol  
 
La communication est un aspect incontournable en éducation relative à l'environnement. Au Québec et ailleurs, 
on voit émerger une pratique écoresponsable de la communication, autant parmi les organisations qu'auprès 
d'agences de communication spécialisées. Ce projet a pour but de réunir les professionnels de la 
communication responsable au Québec au sein d'une communauté de pratique afin de réfléchir, de co-
construire des savoirs et de faire évoluer cette nouvelle approche du métier. 
 
 
18 h 15 
Zéro Déchet au travail - Animation d’ateliers de formation et sensibilisation sur la gestion 
environnementale des déchets  
Zoé Nathalie Arena Cosandey 

 
Ce projet consiste à organiser ainsi qu’à animer des ateliers de formation et de sensibilisation sur la gestion 
environnementale des déchets dans les équipes de collecte de fonds chez Engagement Public à Montréal. 
L’entreprise est spécialisée dans la collecte de fonds pour des organismes humanitaires et environnementaux. 
Depuis quelques mois, l’envie de rendre l’entreprise plus écologique, de la rendre “plus verte”, se fait ressentir 
chez les employées et employés. Un Comité Vert a ainsi été créé dans le but de doter l’entreprise d’une 
politique environnementale ainsi que d’organiser des ateliers de formation et des événements autour de la 
protection de l’environnement et du développement durable. La gestion environnementale des déchets a été 
choisie comme l’une des priorités d’action de l’entreprise. C’est dans ce contexte que des ateliers de formation 
et de sensibilisation sont menés dans les différentes équipes de travail.  

 

La création de matériel pédagogique 
 
18 h 45 
Proposition d'un programme d'interprétation sur l'Île aux Lièvres pour la Société Duvetnor 
Laurie Morissette 
 
Les fiches pédagogiques, pouvant être utilisées en libre-service, visent à vous faire découvrir le monde 
merveilleux de l'Île aux Lièvres - une réserve de biodiversité protégée sur le Saint-Laurent et un milieu 
exceptionnel pour faire de l’interprétation ! 

 
 
19 h 15 Pause 
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19 h 30 
À l'écoute du fleuve - Proposition d'une trousse d'éco-formation sonore pour les participant.es à bord du 
voilier-école d'ÉcoMaris 
Li-Anne Cyr 
 
La trousse s’insère dans une démarche d’exploration critique du fleuve afin de se reconnecter avec celui-ci et 
de participer à la construction de son rapport au monde. La trousse propose des activités variées d’écoute 
sensible du fleuve, du groupe et de la résonance avec son corps.  
 
20 h 
ERE et enfance : le jeu libre en extérieur 
Judikaëlle Marterer 
 
L'attachement à l'environnement se développe à travers des expériences positives dès l'enfance, dans des 
milieux naturel peu ou pas aménagés permettant l'exploration libre en compagnie d'adultes significatifs. Dès 
lors, toute initiative favorisant le jeu libre en extérieur permet aux enfants de développer leur sensibilité 
environnementale; avec la création d'une place publique pour enfants, l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-
Patrie cherchait à favoriser la présence des enfants dans l’espace public tout en proposant un espace sécuritaire 
permettant le jeu libre en contact avec la nature. Ce projet consiste à développer des fiches pédagogiques afin 
de donner des pistes aux futurs utilisateurs pour découvrir le jeu libre et s'approprier ce lieu.  
 
20 h 30 
Projet ERE - NousRire 
Christine Hill 
 

Le projet proposé à NousRire a comme objectif de complémenter la mission de l’organisation en conceptualisant et 
en réalisant un volet d’éducation relative à l’environnement (ERE) s’adressant à la communauté et aux membres du 
groupe d’achat. La conception de matériel pédagogique en ERE s’inscrira dans la thématique de l’alimentation 
(production et provenance des aliments, contact avec le milieu urbain et les aliments insoupçonnés du paysage, 
alternatives et agriculture urbaine, culture biologique, etc.) et les thèmes abordés seront décidés en consultation avec 
NousRire afin de cibler les besoins et intérêts, et oeuvrer à partir de ceux-ci. Le matériel pédagogique créé sera 
ludique et éducatif, et au maximum conçu à partir de matériaux recyclés-réutilisés-revalorisés afin de respecter les 
valeurs environnementales de NousRire en ce qui a trait à la réduction des déchets. 
 
 
 

 


