
TOUT UN MONDE 
EN SANTÉ !

Avec le Dr François Reeves 
Parrain d'honneur du colloque 

MD FRCPC
Cardiologue d’intervention, CHUM et Cité-de-la-santé de Laval

Professeur agrégé de médecine avec affiliation à l’École de santé Publique
Université de Montréal

Enjeux pour l'éducation 
relative à l'environnement

COLLOQUE 

MERCI À NOS PARTENAIRES :

Vendredi 19 novembre 2021  

  ( En virtuel )



 PARRAIN D'HONNEUR

Dr François Reeves 
MD FRCPC
Cardiologue d’intervention, CHUM et Cité-de-la-santé de Laval
Professeur agrégé de médecine avec affiliation à l’École de
santé Publique
Université de Montréal

L’importance de l’éducation relative à l’environnement est plus que vitale en cette ère de désordres climatiques.
La hausse mondiale spectaculaire des canicules, feux de forêts et inondations démontre que ce n’est pas en
2100 mais bien aujourd’hui que les changements climatiques nous assaillent. Et ils augurent un avenir pire pour
nos propres enfants. S’ensuit aussi une inévitable éco anxiété, tant lorsque nous sommes victimes directes des
intempéries qu’en craignant perpétuellement le futur.

Dans toutes les situations stressantes, complexes, à l’issue incertaine, c’est l’éducation qui est la meilleure arme.
Elle amène à la pensée scientifique, qui est le fondement de la médecine moderne et de ses incroyables succès
du dernier siècle. La riposte scientifique à la COVID-19 en est un témoignage stupéfiant, mettant au point en
quelques mois des tests et vaccins très efficaces pour endiguer la pandémie, en plus des suivis et mesures de
santé publique.

Ce n’est pas l’apport scientifique seul qui a raison d’une crise mais aussi l’attitude de la population. Pensons à
Londres pendant les bombardements nazis : « Keep calm and carry on ». Au Québec, l’excellente réponse
publique à la COVID vient en bonne partie du travail inlassable de communications de nos experts, accrédités,
indépendants et crédibles. De tout temps, une éducation de qualité permet de mieux contrôler les enjeux,
d’anticiper et d’opter pour les meilleures solutions.

La question environnementale peut être angoissante et hors de notre portée. Par l’éducation, on prend prise sur
une situation, tout comme en médecine : un infarctus aigu est très angoissant pour un témoin non-initié. Pour un
cardiologue, c’est simplement un accident à réparer, dans un acte stimulant et motivant car prouvé efficace. Et
qui attire beaucoup de reconnaissance!

La santé prend maintenant une place prépondérante dans le débat environnemental. C’est un tournant majeur
car elle est la valeur la plus importante de notre société. Il me fait donc grand plaisir d’être président d’honneur
de ce colloque dédié à la santé dans l’enseignement en environnement.

                                                                                                       
 



 MOT DE LA PRÉSIDENTE

Jacqueline Romano-Toramanian
Tout un monde en santé! Enjeux pour l’éducation relative à
l’environnement 
 
La marche mondiale pour le climat orchestrée par les jeunes et qui a eu lieu le
24  septembre dernier nous indique on ne peut plus clairement qu’ils
veulent  être aux commandes de leur avenir.                   

Ils sont fort conscients des   répercussions du changement climatique sur notre santé, reconnaissant   que celle-ci
est intimement liée à celle des écosystèmes qui nous portent,  avec toute leur biodiversité.   
  
Tout commence par l’éducation. Nous ne pouvons pas nous permettre de  faire l’économie de l’éducation.   
  
Et c’est à nous, c’est notre responsabilité individuelle et collective, que ce  soit en tant que responsable politique ou
en tant qu’intervenants dans le  domaine de l’éducation formelle ou non formelle, d’offrir des outils, de  favoriser
chez les jeunes le développement d’un jugement critique,  leur  capacité à faire les bons choix et à prendre les
bonnes décisions. Il est   temps de nous mettre au service des jeunes.  
  
Oui nos jeunes sont en colère! Et ils ont raison de l’être. Mais encore faut-il  que cette colère ne tourne pas à vide.   
  
Oui! Plusieurs de nos jeunes souffrent d’éco-anxiété. Comment en serait-il  autrement quand nous constatons les
conséquences des bouleversements climatiques: les sécheresses causant de graves incendies de forêts, les
canicules causant de nombreux décès, les ouragans et les inondations qui ruinent les récoltes et détruisent biens, 
 maisons et véhicules un peu partout dans le monde. 
  
C’est là que l’éducation relative à l’environnement peut faire en sorte que  colère et éco-anxiété deviennent de
véritables leviers permettant de  déboucher sur une action efficace, réfléchie et concertée!  
  
On entend de plus en plus parler de réfugiés climatiques, d’injustices et d’inégalités envers les populations de pays
qui polluent le moins et qui  seront les plus pénalisés.  
  
L’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté ne peut plus  être négligée par les instances politiques
et reléguée à la marge des  systèmes scolaires.   
  
L’ère de la partisannerie est révolue. Tous les partis doivent œuvrer en faveur de la qualité de l’environnement, du
bien commun et reconnaître l’importance de l’éducation à cet effet. 
  
En particulier, les jeunes réclament que tous les partis travaillent la main  dans la main, prennent des mesures
drastiques et concertées pour arrêter  le robinet des énergies fossiles.   
  
Nous n’avons pas le droit de ne pas les écouter. Ne les décevons pas! 
                                                    



Soignons notre planète. L’air que nous respirons et l’eau que nous buvons ne connaissent pas de frontières. Mettons
nos querelles partisanes de côté. Agissons ensemble! La terre brûle! 
  
Faisons en sorte que nos jeunes d’aujourd’hui aient le goût, le désir  légitime de mettre au monde des enfants et
que ces enfants atterrissent  dans un climat sain où il fait bon vivre et s’épanouir.   
  
Offrons-leur les outils pour développer leur jugement critique et orienter  leurs actions.   
  
Offrons-leur un monde résolument plus solidaire, plus pacifique, plus juste, plus démocratique et plus écologique.  
  
Notre santé est intimement liée à celle de nos écosystèmes et à la  protection de la biodiversité!  
  
Nous ne pouvons plus nier que le changement  climatique est une menace réelle pour la santé des humains et des   
écosystèmes et qu’il est lié entre autres à la perte de la biodiversité.   
  
Notre seul recours c’est la mobilisation citoyenne qui fera toute la  différence.   
 
Nous nous devons d’exercer une pression auprès de nos dirigeants. Les solutions sont là. Nous savons comment
contrer les ilots de chaleur,  revoir nos modes de production, de distribution et de consommation.  Sachons tirer
profit de cette pandémie  et valoriser tout ce qu’elle nous a appris. 
  
Elle nous a rendus plus résilients, plus solidaires, plus conscients de notre  fragilité, plus critiques et plus exigeants
envers nos dirigeants, et surtout  plus créatifs.  
  
Cette pandémie nous indique une direction. Elle nous a appris la solidarité,  l’importance de prendre soin et de
nous responsabiliser par rapport à notre santé. Elle nous a permis de comprendre mieux encore les liens entre
notre  santé et celle des écosystèmes.   
 
Elle nous a appris à être plus exigeants à l’égard de nos dirigeants, à  comprendre que tous les ministères sont
également concernés dans cette  lutte au changement climatique et se doivent de travailler ensemble et en
concertation.   
  
Nous savons enfin que la seule façon de s’en sortir, c’est par l’éducation et l’action!  
  
"Si les dirigeants et dirigeantes de la planète, que ce soit au Québec ou  partout à travers le monde avaient eu, ne
serait-ce que la base d'une  éducation relative à l'environnement, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui ils  auraient pris
des décisions radicalement différentes de celles qu'ils sont en  train de prendre aujourd'hui'."
Ruba Ghazal , députée de Mercier, Assemblée  nationale du Québec, colloque de l'AQPERE 27 novembre 2020. 

                                                                                                                                                                                                



 PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h45 - 9h  : Mots d'ouverture 

9h - 10h45 : Panel d'ouverture

11h - 12h : Première ronde d'ateliers

12h à 13h  : Pause dîner

13h - 14h : Deuxième ronde d'ateliers

14h15h - 15h15 : Panel de clôture

 MERCI À NOS PARTENAIRES :



 MOTS D'OUVERTURE

Dr François Reeves 
MD FRCPC

Cardiologue d’intervention, CHUM et Cité-de-la-santé de Laval

Professeur agrégé de médecine avec affiliation à l’École de santé Publique

Université de Montréal

Ruba Ghazal 
Députée de Mercier.

Alain Deneault 
Professeur de philosophie au campus de la Péninsule acadienne de l'Université

de Moncton.

Membre à Paris, du Collège international de philosophie. Alain Deneault est

professeur de philosophie au campus de la Péninsule acadienne de l'Université

de Moncton et membre, à Paris, du Collège international de philosophie.  Il est

l’auteur de nombreux ouvrages, entre autres, d’une série sur les économies 

 (L’économie de la nature, L'économie de la foi, L’économie esthétique et

L’économie psychique) et de livres marquants sur le capitalisme, les paradis

fiscaux, les compagnies minières et les multinationales.  Il est publié notamment

chez Lux Éditeur, Écosociété et Rue de l’échiquier. 

Jacqueline Romano-Toramanian
Présidente de l'AQPERE.



 PANEL D'OUVERTURE
Animé par Jean Robitaille, Conseiller en éducation relative à l'environnement et à l'écocitoyenneté.

Lise Parent
Écotoxicologue, Lise est professeure et directrice du Comité des programmes

en Sciences de l’environnement à l’Université TÉLUQ. Ses recherches portent

sur les effets des perturbateurs endocriniens sur l’environnement et la santé

humaine, en adoptant une approche écosystémique de la santé. Elle est

membre du CINBIOSE, du CIRODD, du RRSPQ, du CREPPA et d’ÉCOTOQ. Elle

est co-fondatrice du Réseau des femmes en environnement et vice-

présidente du conseil d’administration d’Action cancer du sein du Québec.

Nathalie Robitaille 
Inhalothérapeute de formation, Nathalie a travaillé au Centre Hospitalier

de l’Université de Montréal (CHUM) pendant plus de 23 années. Elle dirige

maintenant l’organisme à but non lucratif Synergie Santé Environnement

(SSE) qui a pour mission d’accompagner les établissements de santé et de

services sociaux dans leur démarche en santé environnement et DD.

Engagée socialement, Nathalie compte près de 35 années de bénévolat dont

une quinzaine en milieu scolaire. Elle détient une maîtrise en science de

l’environnement de l’UQAM où elle s'est intéressée à la santé

environnementale auprès des adolescents.

Samuel Rainville
Ambassadeur pour l'organisme MIKANA, membre de la nation innue. Il travaille

à titre de professionnel sur les dossiers autochtones à l’Université de

Montréal. Il est détenteur d’un certificat en sciences de l’environnement et

d’un diplôme de 2e cycle en éducation relative à l’environnement de l’UQAM,

ainsi que d’un baccalauréat en études internationales et langues modernes

de l’Université Laval. Il s’intéresse particulièrement à la valorisation des

savoirs autochtones et au processus d’affirmation identitaire et culturelle

chez les jeunes autochtones. 



 ANIMATEURS 

Panel d'ouverture : Jean Robitaille 
Engagé depuis plus de 35 ans en éducation relative à l’environnement et à

l’écocitoyenneté, Jean Robitaille a signé plusieurs guides et trousses éducatives dans le

domaine. Co-fondateur d’ERE Éducation, de l’AQPERE, de l’Alliance pour l’engagement

jeunesse et ex-conseiller au mouvement des EVB-CSQ, il a participé à la création des

forums Planèt’ERE en plus d’offrir de nombreuses formations au Sahel et au Maghreb. Il

collabore présentement à un projet de recherche démontrant les effets positifs de

l’engagement civique des jeunes sur leur bien-être et leur réussite éducative.

Panel de clôture : Lucie Sauvé
Lucie Sauvé est professeure émérite au département de didactique de l’Université du

Québec à Montréal (UQAM). Elle a fondé et dirigé (2012-2020) le Centre de

recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté

(Centr'ERE), dont elle est maintenant membre du Comité de direction.  Elle dirige la

revue internationale Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches,

Réflexions. Depuis 2011, elle coordonne le Collectif scientifique sur les enjeux

énergétiques au Québec. Son expérience professionnelle s'est enrichie de 20 années

de coopération internationale en Amérique latine (Prix de l’AUCC et de l’ACDI).  



 ATELIERS

11H - 12H : PREMIÈRE RONDE D’ATELIERS

    1. Propositions de la jeunesse pour une transition juste et équitable

     Animation :  Amélie Côté, Analyste en réduction à la source chez Équiterre, Catherine Gauthier, Directrice

générale chez ENvironnement JEUnesse, André-Yanne Parent, M.Sc, Directrice générale du projet de la Réalité

climatique Canada

     Public : Collégial, adultes.

     Type d'atelier : Conférence.

L’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 reconnaît que « des modes de vie durables et des modes durables de

consommation et de production [...] jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques ». Dans ce

contexte, un groupe de travail coordonné par ENvironnement JEUnesse a proposé trois axes pour transformer nos

rapports à la société et à l’économie, à la nature et à nous-mêmes d’ici 2030 : (1) rompre avec la société de

consommation et respecter les limites de la Terre ; (2) améliorer notre rapport à la nature ; et (3) encourager une

écocitoyenneté active. La conférence permettra d’aborder les mesures phares dans chacun de ces axes, y compris le

rôle central de l’éducation relative à l’environnement.

    2. La santé environnementale, au cœur du développement d’un pouvoir

d’agir !

    Animation : Nathalie Robitaille, inhalothérapeute, directrice Synergie Santé Environnement (SSE)

    Type d'atelier : Conférence, présentation de projet, outils pédagogiques.

     Public : Milieu scolaire et réseau de la santé et des services sociaux.

En tant que citoyen, nous sommes de plus en plus conscients des enjeux liés à la santé et à l’environnement et cette

prise de conscience engendre un sentiment d’écoanxiété chez certains, notamment chez nos jeunes. Comment aborder

ces enjeux, contrer le phénomène grandissant de l’écoanxiété et susciter le désir d’agir ? 

À la lumière d’observations, de réflexions et d’expériences terrain, la santé environnementale s’est avérée porteuse de

développement de savoirs, savoir-être, savoir-faire et de savoir-agir, et plus particulièrement de l’émergence d’un

sentiment de pouvoir d’agir. 

Cet atelier participatif abordera la santé environnementale comme levier en milieu scolaire et dans le réseau de la

santé et des services sociaux.  Un microprogramme d’éducation relative à la santé environnementale, développé et mis

à l’essai auprès de 58 jeunes de 4e secondaire dans le cadre d’une recherche de maîtrise, vous sera présenté. Je vous

propose de plonger au cœur d’exemples concrets en matière de santé environnementale. 



    3. Un peu de nature, beaucoup d’apprentissages!

     Animation : Mélissa Greene, responsable des programmes, Philippe Nadeau, éducateur-naturaliste sénior,

Anaïs Pouchkareff, éducatrice-naturaliste sénior, GUEPE.

     Public : Tous.

     Type d'atelier : Atelier pratique, outils pédagogiques.

Vous avez envie de voir le potentiel éducatif des différents espaces extérieurs autour de votre établissement d’un œil

nouveau? C’est le bon atelier! Que ces espaces soient des parcs, des espaces asphaltés ou une combinaison des deux,

ils offrent plusieurs options afin de faire vivre à vos élèves des activités éducatives différentes et stimulantes. L’atelier

se déroulera en 3 temps: introduction sur les avantages de faire des activités d’apprentissage à l’extérieur, exploration

d’exemples d’espaces au potentiel éducatif varié et retour en grand groupe pour un partage d’expérience avec

GUEPE!

L'atelier vous permettra de vous outiller pour savoir où commencer pour enseigner dehors. Il permettra aussi d’effacer

les doutes sur la pertinence des espaces à proximité de votre établissement pour vos activités d’enseignement. Des

exemples d’activités en lien avec les sciences de la nature seront mis de l’avant mais aussi des exemples touchant

d’autres disciplines seront abordés.

    4. Les enjeux de l'insecticide Bti sur la biodiversité

    Animation : Christiane Bernier et Danièle Dugré de la Coalition biodiversité-Non au Bti.

    Type d'atelier : Conférence.

     Public : Secondaire, collégial, adultes.

Au Québec, on traite au pesticide Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) des milliers d’hectares de milieux humides, de

ruisseaux, de fossés, de tourbières, etc. autant afin de détruire les larves de moustiques et de mouches noires que pour

des raisons de confort. 

Le Bti est une bactérie larvicide qui sécrète des protéines cristallisées qui, lorsqu’elles sont absorbées par les larves, se

changent en molécules toxiques qui perforent les parois de leur estomac.

Dans les milieux humides, tout comme partout dans notre environnement, tout est interrelié. Si on tue ces espèces

ciblées, on en détruit d’autres non-ciblées, ce qui contribue au déclin de plusieurs autres espèces (oiseaux insectivores,

libellules, amphibiens, chauves-souris, certains poissons, etc.) puisqu’on élimine un maillon essentiel de la chaîne

alimentaire. De plus, comme la nature ne connaît pas le vide, le fait de détruire une espèce, fait place à d’autres

espèces qui elles, peuvent devenir une menace réelle.



    5. L’éducation relative à l’environnement dans le cadre du parcours

d’intégration des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes

     Animation : Laure Poisson (CARI St-Laurent) - Stéphanie Pellerin (VertCité).

     Public : Tous.

     Type d'atelier : Présentation de projet.

Immigrer, c’est développer de nouveaux repères… aussi en matière d’environnement!

En partenariat avec l’organisme VertCité, le CARI St-Laurent offre un programme unique d’éducation relative à

l’environnement pour les personnes immigrantes, appelé « parcours de l’éco-citoyen ». Il se divise en plusieurs ateliers

étalés sur une année complète. Le parcours de l’éco-citoyen va de démystifier l’environnement à la plantation de jardin,

et ce dans un esprit de citoyenneté active. 

Cet atelier expliquera comment l’éducation relative à l’environnement s’inscrit dans le parcours d’intégration des

nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, quels sont les ateliers offerts aux personnes immigrantes et l’impact à la fois

personnel et collectif de ce projet. 

    6. Plantes toxiques et autres risques courants en nature

    Animation : Steve Leckman, Programmes Coyote.

    Type d'atelier : Conférence.

     Public : Primaire, secondaire, collégial, adultes.

Quels impacts ont la conscience, la littératie et l'appréciation des risques en nature sur notre rôle de leader au sein

d'une communauté? Cet atelier vise à développer la conscience et la connexion en vue d'agir de façon plus sécuritaire

face à eux. En les comprenant et en les apprivoisant, la peur diminue et avec cette nouvelle perspective, les tiques et

l'herbe à puce deviennent nos enseignantes!

Ces espèces sont parmi nous: dans nos parcs, contre nos clôtures et dans nos forêts. Leur présence dans nos vies sera

de plus en plus grande à mesure que nous cherchons à explorer la nature.

Nous apprendrons à identifier et à apprécier le sumac vénéneux, le panais sauvage, l'ortie, la morelle noire et les tiques

en plus d'examiner d'autres dangers sauvages. Cet atelier comprendra un diaporama, une période de discussion et des

suggestions d'activités à faire soi-même pour développer sa relation avec ces espèces



    7. Mon écosanté au quotidien

     Animation : Lise Parent, professeure TÉLUQ et Administratrice pour le Réseau des femmes en 

environnement.

     Public :  14 ans et plus.

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques présentes dans les objets d’usage courant (produits

cosmétiques, informatiques, pesticides, plastiques, etc.) et qui interagissent avec notre système hormonal, entraînant

des problèmes de santé tels l’altération de la croissance, du développement, des fonctions sexuelles et reproductrices,

etc.

Les objectifs de cet atelier sont de sensibiliser les personnes apprenantes sur l'exposition aux perturbateurs

endocriniens et leurs effets, ainsi que de les guider dans l'adoption de gestes simples, au quotidien, visant à réduire

cette exposition et ces effets et ainsi améliorer leur environnement et leur santé. Après cet atelier, les participants et

participantes auront une meilleure compréhension de ce qu’est leur exposition aux perturbateurs endocriniens et leurs 

effets potentiels sur leur santé. Ils et elles auront aussi développé une certaine capacité à adopter des gestes visant à

réduire leur exposition ainsi que celle de la nature à ces substances.

    8. Éducation relative à l’alimentation - À la découverte de La marmite

éducative

    Animation : Gaëlle Zwicky, Équiterre.

    Type d'atelier : Présentation de projet.

     Public : Préscolaire, primaire, secondaire, activités jeunesse (camps d'été, maisons de jeunes, etc.).

Élaborée par Équiterre en collaboration avec la Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA), la nouvelle

plateforme La marmite éducative (www.lamarmiteeducative.ca) lancée en octobre 2021 rassemble une panoplie

d’outils et de services en éducation relative à l’alimentation. Touchant de près les thématiques de la saine alimentation

et de l’alimentation durable, cet atelier permettra aux intervenants et intervenantes œuvrant auprès des jeunes de

découvrir les secrets de cette plateforme unique et originale qui leur est destinée. Les participants seront également

invités à explorer collectivement les défis et les solutions pour promouvoir des choix alimentaires sains, locaux et

écoresponsables à travers l’éducation des 0 à 17 ans.



    9. Les conséquences de la privatisation des biens communs.

     Animation :  Hélène Tremblay et Philippe Giroul, Agora des Habitants de la Terre.

     Public :  Tous. 

     Type d'atelier : Présentation de projet.

• Faire connaître les actions de l'Agora des Habitants de la Terre qui est un mouvement citoyen mondial pour la défense

et le partage équitable des biens communs en particulier la santé, l’éducation et l’eau.  

• Comprendre la privatisation des biens communs que nul ne peut s’approprier parce qu’ils appartiennent à tous les

êtres vivants pour aujourd’hui et pour demain. 

• Réfléchir sur les actions possibles pour que les jeunes puissent contribuer solidairement à sauvegarder et prendre soin

de ce qui est essentiel à la vie de tous les habitants de la Terre? 

    10. Récupérer pour créer et se faire du Bien

  Animation : Florence Ribot animatrice, Klara Graf et ses amies, artistes,  Mathias Graf réalisation du

montage.

    Type d'atelier : Présentation de projet.

    Public : Tous, adultes et adolescents plus particulièrement.

Donner une 2ème vie en s'amusant.. Il s'agit de créer des bijoux en recyclant des cuillères en métal. Plusieurs

participantes offriront une présentation de leur initiative de recyclage, transformation, recomposition d'un ustensile du

quotidien pour réaliser une oeuvre  artistique à porter ou à offrir, comme talisman ou porte-bonheur. Chaque

participante présentera à tour de rôle sa création, création qui sera forcément le reflet de sa sensibilité, de ses choix,

de ses désirs, de sa sensibilité. Ces démarches visent à mettre de la magie, de la fantaisie, de l'amitié au sein du

quotidien tout en créant de la beauté ! Des images et explications seront diffusées sur les artistes en pleine création

ainsi qu'un ''défilé de mains ornées'' à la fin de la présentation. 

    11. L’interdépendance entre la santé des écosystèmes et celle du vivant

    Animation : Véronique JANIAK, INTELLI-KID.

    Type d'atelier : Présentation de projet, outils pédagogiques.

    Public : Primaire, tous.

Cet atelier permettra de démontrer le lien qui existe entre la santé des êtres vivants et l’état des écosystèmes. En

devenant conscient de l’interdépendance au niveau de la chaine alimentaire nous pourrons mieux protéger notre

environnement. Si le sol, l’air et les milieux aquatiques sont pollués, tous les êtres vivants seront contaminés, malades et

disparaitront éventuellement. Pour sensibiliser le public à cette interdépendance, nous avons choisi d’illustrer le concept

et de développer des jeux éducatifs grand format sur les thèmes de la santé environnementale, de la biodiversité et

des écosystèmes. Ce sont des ressources et des outils concrets qui permettront aux participants du colloque de mettre

en œuvre, très rapidement, des projets dans leurs milieux respectifs. Des questions à débat faisant partie des jeux

permettent de développer cette conscience globale que nous sommes tous interdépendants. Elles offrent un attrait

visuel et ludique incontestable tout en suscitant des réflexions et des recherches de solutions.



    12. Une Pierre – Deux Coups

     Animation :  Yvon Camirand, Retraité Brundtland

     Public :  Tous. 

     Type d'atelier : Présentation de projet.

Sans contredit, l’arbre, peu importe son gabarit ou sa nature, a la capacité de nous protéger contre les trois plus

grands problèmes de notre siècle : Les changements climatiques, nourrir le monde et la santé (physique et mentale).

Mais encore faut-il qu’il fasse partie de notre milieu de vie avec toute sa biodiversité. 

Cet atelier vous permettra de rencontrer et de discuter avec des professionnels de l’éducation, de différents niveaux et

de différentes régions du Québec, vous partageant comment ils ont su permettre à leur milieu de se relever les

manches et passer à l’action pour se doter d’un milieu de vie plus sain.

Une Pierre - Deux Coups (sous projet de Un Arbre – Une Vie) est né avec l’arrivée de la pandémie. Les milieux éducatifs

ont été fermés, les jeunes sont à la maison… Alors le projet les suit avec tous les outils.  

    13. Changer de Cap

    Animation : Anne Gauthier et Stéphane Chalmeau

    Type d'atelier : Présentation de projet.

    Public : Tous, Cegeps.

À l’automne 2019, cinq diplômés du programme de maîtrise en gestion de l’innovation sociale de HEC Montréal ont

décidé de parcourir le Québec en quête de projets novateurs pour se loger, se déplacer, se nourrir, s’outiller et se

mobiliser en réduisant notre empreinte carbone. Suivi par une caméra, leur périple a donné lieu à une série de capsules

documentaires sur des solutions exemplaires et locales pour lutter contre les changements climatiques.

Depuis l’hiver 2020, le groupe a entrepris une tournée dans les cégeps à travers la province pour présenter la série,

partager son expérience et encourager les cégépiens à s’engager à leur tour à Changer de Cap. Un appel urgent à

changer de direction et à faire front commun pour assurer la transition énergétique et écologique.



   14. L’émerveillement à la nature au service de la santé et de l’environnement

    Animation : Émilie Sanscartier, animatrice, Fous de Nature

    Type d'atelier : Conférence.

    Public : Tous.

Notre atelier s’inscrit dans l’axe 3, CORPS, ESPRIT ET ENVIRONNEMENT SAIN du présent colloque. Ainsi, nous

parcourrons ces trois grands thèmes à travers des extraits de nos divers ateliers qui touchent entre autres, à la

biodiversité, aux arbres en ville, à la gestion des matières résiduelles, à l’importance de l’eau, à l’agriculture urbaine et

biologique ainsi qu’aux changements climatiques.

Par cet atelier interactif, nous souhaitons partager notre approche d’éducation relative à l’environnement qui se veut

ludique, sensorielle, immersive, menant à l’émerveillement !

Ainsi nous vous ferons découvrir :

Comment nous amenons les enfants à comprendre ce qu’est la nature nourricière;

de quelle façon nous abordons les rapports philosophiques avec la nature et le vivant;

comment nous éduquons dans et avec la nature;

comment nous concrétisons l’importance de l'effet du contact avec la nature sur la santé.

    15. Présentation de l’étude sur la perception des énergies renouvelables

    Animation : Kathia Lavoie, conseillère et Ana-Marija Senta, conseillère, Hydro-Québec 

    Type d'atelier : Conférence.

    Public : Tous.

Dans la lutte contre les changements climatiques, le grand public semble être de plus en plus porté à favoriser et à

appuyer l’énergie solaire et éolienne comme sources d’énergie renouvelable, parfois aux dépend de l’hydroélectricité

alors que ces sources d’énergie sont complémentaires.

Hydro-Québec a mandaté la firme Ad Hoc pour réaliser une étude sur la perception de la population du Québec, plus

particulièrement des jeunes entre 18 et 35 ans, envers les énergies renouvelables.

L’un des objectifs spécifiques du sondage était aussi d’évaluer si le phénomène des changements climatiques est bien

compris par la population. Certaines questions portaient ainsi sur les causes et les conséquences des changements

climatiques, sur leur origine - soit l’émission des gaz à effet de serre -, ainsi que sur le rôle que les énergies

renouvelables peuvent avoir dans la lutte contre les changements climatiques.

Nous souhaitons présenter les grandes conclusions de cette étude et en discuter lors de l’atelier, notamment du besoin

de mieux expliquer les liens entre les différentes énergies, les gaz à effet de serre et les changements climatiques. 



    16. L’école à ciel ouvert, un guide pour tous. 

    Animation : Bertille Marton, conseillère pédagogique en environnement, Cassandra Brassard,

ergothérapeute, Geneviève Fafard, ergothérapeute, Manon Bélanger, conseillère pédagogique, Marie-Hélène

Guimont conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé, CSSDM 

    Type d'atelier : Conférence, outils pédagogiques.

    Public : Préscolaire, primaire (incluant le service de garde), secondaire.

La démonstration des bienfaits de la nature sur le bien-être et la réussite des enfants n’est plus à faire. Un guide à  été

créé visant à partager une vision commune au sein du CSSDM et à centraliser des informations relatives à

l’apprentissage à l’extérieur en un seul document. Au cours de cet atelier, nous découvrirons, de manière interactive,

cet outil clé en main qui propose un pas-à-pas afin d’organiser des activités éducatives et pédagogiques à l’extérieur,

sans rien oublier. 

Deux volets seront plus spécifiquement abordés :

• À quoi penser? Comment s’organiser pour vivre des apprentissages dehors, dans un environnement extérieur non

spécifiquement aménagé pour des activités éducatives (présentation d’un pas-à-pas) ?

• Quelles questions se poser avant de se lancer dans l’aménagement d’une classe extérieure (mobilier)? Comment

aménager et utiliser celle-ci?

    17. Les jeunes et le personnel de l’éducation au coeur de la transition juste

des établissements

    Animation : Ludiwine Clouzot, gestionnaire bilingue des programmes, ÉcoÉcoles Canada et Dominique

Bernier, conseillère en éducation pour un avenir viable, CSQ

    Type d'atelier : Présentation de projet.

    Public : Tous.

Comment soutenir les jeunes et le personnel de l’éducation dans leur quête de justice écologique, directement au sein

de leurs établissements? L’éco-anxiété chez les jeunes est une réalité de plus en plus préoccupante et il est important

de les équiper correctement afin de leur permettre d’agir localement, tout en s’intégrant dans un contexte global et

d'interdépendance. 

Le Mouvement ACTES (anciennement EVB-CSQ) s’est associé à ÉcoÉcoles Canada pour offrir une plateforme de

certification écologique à toutes les catégories d’établissement, de la petite enfance à l’université, qui répondent au

mieux à la réalité et aux enjeux québécois et qui permet de calculer leur impact environnemental. Dans cet atelier,

vous explorerez la plateforme de certification spécialement conçue pour les établissements du Québec et quelques-

unes de nos campagnes les plus populaires.



    18. Les pratiques éducatives pouvant intégrer la santé environnementale,

parcours d’expérience en enseignement supérieur FWB, (Fédération Wallonie-

Bruxelles-Belgique)

     Animation : Gruslin marina /Ed.Form. Dev.Durable.  

     Public : enseignants ou futurs enseignants, adultes.

     Type d'atelier : conférence, retour d'expériences en HE pédagogique et avec association EFDD.

Les apprentissages relatifs en sciences suscitent des questions « socialement vives » en résonance avec l’actualité. 

 Apprendre que chaque jour les connaissances scientifiques progressent et ne sont pas des certitudes, demande aux

enseignants d’approfondir les questions, d’avoir de l’esprit critique et du pragmatisme mais aussi de l’humilité face aux

autres puissants acteurs de l’éducation que sont devenus les réseaux sociaux pour les étudiants. 

Amener les questions de santé environnementale en tant que supports didactiques et en débattre, peut leur donner le

rôle de situation problème et servir pour apprendre avec motivation. Les risques de santé pour l’homme et le vivant 

 (perte de biodiversité) permettent de comprendre ces interdépendances santé et environnement et demander en droit

l’application du principe de précaution. Un curriculum de santé environnementale mis en place et des pistes d’actions

éducatives et outils didactiques « engagées pour » la santé environnementale et les ODD vous seront présentés.  

    19. Former des éco-citoyens conscients des effets de la pollution 

     Animation : Camille Arnodin, directrice d’études qualitatives et Clara Boutet, doctorante en anthropologie

sociale (UMR 7367) – pour Koipoluki, un programme pédagogique initié par le Fonds pour l’éducation et la

prévention en santé des Assurances du Crédit Mutuel. (Françe)

     Public : primaire.

     Type d'atelier : outils pédagogiques.

Koipoluki, le laboratoire des savoirs sur l’environnement et la santé est un programme pédagogique français visant à

impliquer les enfants dans la démarche pédagogique. D’abord, enquêter pour comprendre les effets d’un polluant sur

le corps et l’environnement, puis jouer pour enrichir leurs connaissances sur le fonctionnement du corps et, enfin,

fabriquer un outil de transmission.

L’atelier consiste à partager les différents outils facilitant l’implication des enfants, la constitution des savoirs et leur

transmission, en se focalisant sur la « frise du savoir ». Nous invitons ici les participants à découvrir les partis pris de

Koipoluki à travers l’analyse de cet outil pédagogique, décliné sur trois thématiques (emballages plastiques, écrans et

alimentation industrielle), avant une restitution des réflexions à partager en grand groupe. 

En amont, nous présenterons brièvement le programme, dont la particularité est d’avoir été co-conçu avec ses

destinataires (enfants et médiateurs).



    20. La nature, créateur de bien-être.

     Animation : Julie Lan, Association Semis à tout va...(France)

     Public : personnes en proie à une forme d'addiction.

     Type d'atelier : présentation de projet.

"La nature, créateur de bien être" est un projet qui se réalise en France, en Auvergne depuis 2 ans. Il est un programme

d'accompagnement dans et avec la nature, imaginaire, domestique et sauvage à destination d'un groupe de personnes

en proie à diverses addictions. 

Ce projet est réalisé par une éducatrice en environnement et une assistante sociale de l'association Addiction France. 

L'objectif de ce projet est d'accompagner les personnes à se reconnecter à la nature et a développer progressivement

leur pouvoir d'agir. 

Le projet a débuté en 2019 et il évolue au fur et à mesure des années en intégrant  des temps spécifiques et accentués

sur l'approche sensible et sensorielle, des causeries philosophiques et des moments d'interconnaissance avec le vivant. 



 ATELIERS

    A. La participation citoyenne, un antidote?! Et pourquoi pas!

 Animation : Paule Guilmain-Langelier, chargée de projet, Benjamin Le Couffe, agent de projet,      

Clara Leroy. Institut du Nouveau Monde (INM)

     Public : Sécondaire, collégial, adultes.

     Type d'atelier : Conférence.

Et si la participation citoyenne des jeunes pouvait être un antidote à l’éco-anxiété?

L’INM définit la participation citoyenne sous trois formes : la participation sociale, la participation publique et la

participation électorale. Ces trois formes dressent un portrait riche et pluriel de l’engagement citoyen.

Cette pluralité d’actions est nécessaire pour répondre aux multiples facettes qui caractérisent les transitions auxquelles

nous faisons face collectivement. Elles sont par ailleurs autant de moyens de se mettre en action et de combattre les

sentiments qu’entraîne notamment l’éco-anxiété : particulièrement celui d’impuissance et de cynisme. 

Cet atelier souhaite les aborder comme autant d’occasions d’apprentissages dans ce contexte spécifique. Nous verrons

comment l’éducation à la citoyenneté peut sensibiliser les citoyens et citoyennes à ces problématiques, permettre

d’acquérir les habiletés citoyennes et les connaissances nécessaires pour participer activement et pleinement aux

changements et enfin soutenir cette participation. 

    B. La certification École Bleue; l'implication citoyenne pour la protection de

l'eau

    Animation : Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours.

    Public : Tous.

Nous expliquerons ce qu'est la gestion responsable de l'eau, l'importance de préserver l'eau en quantité et qualité

suffisante. Nous présenterons ensuite le projet Communauté bleue et spécifiquement École Bleue. Et finalement,

comment devenir une École Bleue et pourquoi. 

13H - 14H : SECONDE RONDE D’ATELIERS



    C. Prendre soin de la planète tout en prenant soin de soi (Écoanxiété &

stratégies d'adaptation pour les jeunes et les adultes)

     Animation : Inês Lopes, PhD, Psychologue, Éducatrice à l'environnement, Documentariste.

     Public : Tous.

     Type d'atelier : Conférence, outils pédagogiques

Les changements climatiques (CC) sont considérés comme l'un des problèmes de santé publique les plus importants du

21e siècle. Éduquer à l’environnement est donc essentiel, mais en parallèle on observe aussi plus d’écoanxiété.

Comment encourager les jeunes et les adultes à prendre soin de la planète tout en prenant soin de soi? Inês Lopes est

conceptrice pédagogique en ERE et psychologue. Dans les classes, dans son bureau de psychologue, tout comme dans

des organismes voués à l’engagement écosocial, elle aura croisé des gens vivant toute une gamme d’émotions face

aux défis environnementaux. Via le modèle des stratégies d’adaptation, quatre catégories de réactions types seront

présentées (à haute ou à faible auto-efficacité). Des exemples concrets de projets ancrés dans la résilience et les

solutions seront également exposés (p. ex. BD Les CC, mes émotions et mes stratégies d’adaptation; La ligne du littoral;

Citoyens du futur).

    D. Le Sud et le Nord, unis pour une meilleure santé planétaire

     Animation : Marc Boutet, Professeur à l'Université de Sherbrooke ; Marie-Hélène Massie, chargée de cours

et conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke ; Virginie Tilus, Responsable de projets au Groupe

d'Action Francophone pour l'Environnement (GAFE-Haïti) et étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke

     Public : Tous.

     Type d'atelier : Présentation de projet, outils pédagogiques

Dans le cadre d’une formation de 2e cycle en Éducation pour un avenir viable, en étroite collaboration avec le Groupe

d’Action Francophone pour l’Environnement en Haïti (GAFE), nous avons mis en relation des enseignant·e·s du Sud et du

Nord afin de faire vivre une communauté de pratique. Des personnes enseignantes d’Haïti et du Québec ont ainsi

l’occasion de discuter de leurs réalités respectives en matière d’environnement, de se trouver des points communs

malgré des contextes différents et d’échanger des activités qu’elles et ils mettent en œuvre avec leurs élèves. 

L’atelier sera l’occasion de présenter des exemples d’activités qui ont été vécues d’une part et d’autres, tant pour

sensibiliser les élèves au monde naturel que pour les encourager à un passage à l’action. Nous mettrons également en

valeur l’expérience d’enseignant·e·s qui font partie de cette communauté, ayant à cœur la santé de notre belle

planète. Enfin, il y aura place pour des échanges avec les personnes participantes.



    E. Liens probables entre la perte de la biodiversité et  certaines maladies

émergentes.

     Animation : Linda Binette, chercheure indépendante

     Public : Tous, primaire.

     Type d'atelier : Conférence.

Nous verrons certaines des causes entrainant la perte de la biodiversité et certaines espèces menacées seront

présentées. 

Quelques maladies émergentes zoonoses seront mentionnées.  Il sera question des valeurs à acquérir et à cultiver par

les décideurs et acteurs de demain et aussi d’aujourd’hui afin de mettre en œuvre les solutions de changement.  

    F. L'éducation à l'environnement passe par les sens, le sens et l'essence de

la vie

     Animation : Martine Chatelain, conférencière et conseillère en éducation relative à l'environnement 

     Public : Tous, préscolaire, primaire, secondaire, adultes.

     Type d'atelier : Conférence, outils pédagogiques

L'éducation par une exploration sensorielle et sensible de notre environnement passe par notre corps et nos sens qui

emmagasinent dans nos mémoires des traces des expériences qui forgeront notre vision du monde. Présenter des

expériences riches et complètes permet de s'enraciner dans l'environnement. Comment intégrer notre animalité et

notre besoin de nature dans nos pratiques éducatives? Peut-on soigner le déficit nature, le TDAH, l'obésité, les phobies

du monde extérieur et la surconsommation par une éducation plus près des besoins physiques, psychiques et

philosophiques des apprenants de la petite enfance à l'âge adulte? Je vous propose une réflexion sur nos pratiques

avec des pistes concrètes et des outils pour une éducation plus enracinée dans notre corps et notre environnement;

plus organique et globale.

    G. Musiquer pour la planète

     Animation : Louise Morand, enseignante en musique, préscolaire, primaire et Chargée de cours à l'UQAM

     Public : préscolaire, primaire.

     Type d'atelier : outils pédagogiques.

En lien avec l’axe 1 du colloque, cet atelier vise à partager des orientations de travail et des ressources pédagogiques

pour mettre l’éducation musicale au service de l’éducation à l’environnement et l’écocitoyenneté au préscolaire et aux

trois cycles du primaire. Les trois compétences du programme de la formation québécoise en musique au primaire

seront abordées. Des modèles de spectacles et de participation à des événements à l’extérieur des murs de l’école,

sont d’autres avenues présentées pour favoriser le développement des compétences musicales allant de pair avec celui

d’un pouvoir agir pour la sauvegarde de la planète et du bien commun.



    H. Mieux gérer ses matières résiduelles avec la Patrouille Eurêko! 

     Animation : Sarah Tsonde , EURÊKO!

     Public : primaire, secondaire, collégial.

     Type d'atelier : Présentation de projet.

La Patrouille EURÊKO! est un projet né dans le cadre d’une campagne de sensibilisation unique au Saguenay en 2011. 

 Elle se distingue par son équipe intergénérationnelle et pluridisciplinaire issue de milieux divers ayant à cœur et en

commun la promotion d’un mode de vie écoresponsable axé sur le principe des 3RV-E.

À titre de coach environnementaux, les agents de sensibilisation de la Patrouille Eurêko! abordent les questions sociales

liées aux changements climatiques dès le plus jeune âge. Grâce à ses différentes activités, elle contribue à

conscientiser le citoyen en diffusant des gestes simples et positifs portant sur la gestion de ses matières résiduelles et

l’utilisation responsable de ses ressources.

La présentation aura pour but de souligner l’importance des gestes individuels qui sont la clé pour contribuer à un

changement global. De plus, elle mettra en avant les outils et axes de sensibilisation mis en valeur lors des mesures

d’approche à la population. 

    I. Arsenic provenant de la Fonderie Horne dans l’air ambiant à Rouyn-

Noranda, une décision politique et économique, au détriment de la santé de la

population et de l’environnement.

     Animation : Nicole Desgagnés, Infirmière-gestionnaire retraitée du réseau de la santé et Pierre Vincelette,

médecin retraité spécialisé en pédiatrie, membres du Comité Arrêt des Rejets et Émissions Toxiques de Rouyn-

Noranda (ARET)

     Public : secondaire, collégial, adulte.

     Type d'atelier : Conférence.

À l’automne 2018, la Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue a effectué, auprès des jeunes enfants

vivant en bordure de la Fonderie Horne, une étude sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic. Cette étude

démontre une imprégnation d’arsenic dans leur organisme à des niveaux anormalement élevés et inquiétants. Le taux

moyen d’arsenic mesuré dans leurs ongles était en moyenne 3.7 fois supérieur que le groupe témoin non exposé. Plus

important encore, 20% d’entre eux atteignaient des taux dit “ extrêmes “, soit de 8 à 40 fois plus haut. La DSP-AT

souligne avec insistance : «…une exposition continue à des concentrations au-delà de 15 ng/m³ ne permettrait pas de

protéger les enfants des effets neurotoxiques pouvant être induits par l’arsenic». Pourtant le gouvernement autorise à

partir de 2021 une cible de 100 ng/m³ quand la norme québécoise est de 3 ng/m³. 



    J. Des jeunes engagé.e.s grâce à un programme de science citoyenne!

     Animation : Cécilia Mélé et Mathilde Crépin-Bournival, Julie-Christine Martin, Groupe d'éducation et

d'écosurveillance de l'eau (G3E)

     Public : secondaire.

     Type d'atelier : présentation de projet.

Dans le cadre du projet Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir!, le G3E met en place son premier comité

jeunesse sur l’eau. Il réunira 10 à 15 jeunes du secondaire en provenance de partout au Québec. Ils.elles se réuniront

chaque mois en mode virtuel ainsi qu’en personne deux fois par an pour discuter d’actions collectives et locales à leur

portée.

Le G3E souhaite échanger avec les participant.e.s sur les :

• Bonnes pratiques lors de discussions de groupe avec des jeunes du secondaire.

• Moyens de capter l’attention des jeunes en mode virtuel.

• Sujets à aborder en lien avec les changements climatiques et les cours d’eau.

• Actions à la portée des jeunes du secondaire.

Joignez-vous à nous pour une courte présentation sur notre démarche suivie de discussions en sous-groupes et

contribuez ainsi à l’évolution du comité jeunesse du G3E!

    K. Tenir compte de la réalité des enseignants lors de la rédaction d’une

offre pédagogique en éducation relative à l'environnement

     Animation : Patrick Touchette, RECIT Culture-Éducation et Tommy Bureau, Mouvement ACTES

     Public : préscolaire, primaire, secondaire

     Type d'atelier : présentation de projet.

Vous produisez du matériel pédagogique? Vous désirez que des enseignants parlent de vos thèmes en classe? Deux

obstacles majeurs reviennent sans doute constamment. Faire connaître l’offre dans les écoles et faire en sorte que les

enseignants choisissent votre matériel. Comment optimiser vos chances?

Le RECIT Culture-Éducation a comme mandat d’aider les organismes culturels à bien préparer leur offre pédagogique

tout en mettant en valeur la culture québécoise. 

De plus, nous verrons d’abord pourquoi et comment valider le matériel pédagogique que vous produisez. Ensuite,

quelles sont les différences entre enseigner au préscolaire, au primaire ou au secondaire. Puis nous parlerons des

notions d’intention pédagogique, de contexte de travail et de proposition de production finale. Ces notions sont les

critères de base des enseignants lorsque vient le temps de choisir du matériel pédagogique. En somme, comment

produire du bon matériel pédagogique qui parle aux enseignants lorsqu’on n'est pas un spécialiste de la pédagogie!



    L. VIVRE AVEC LE SOLEIL

     Animation : Pierre Cesarini, Ass Sécurité Solaire & Passerelles.info et Philippe Martin, Environnement et

changement climatique canada 

     Public : tous.

     Type d'atelier : conférence, présentation de projet, outils pédagogiques.

Alors que le dérèglement climatique s'accélère, Vivre avec le Soleil, est un programme de prévention solaire dans le

cadre d'un partenariat entre l'ass. Sécurité Solaire, centre collaborateur de l'OMS, et Passerelles.info, membre des

clubs pour l'UNESCO.

Il repose sur la mobilisation d'enseignants et/ou d'animateurs qui mènent des activités avec les élèves/enfants pour

découvrir notamment

- les effets du soleil sur la santé,

- les origines des couleurs de peau,

- le soleil et ses rayons, quand il est dangereux, quand il ne l'est pas

- les moyens de protection

Après avoir vu les enjeux, les ressources pédagogiques existantes et leurs évaluations, les participants échangeront

dans la perspective de construire leur projet de prévention solaire.

   M. Formation à l’écoéducation. Aperçu d’une approche émergente en

enseignement des arts plastiques 

     Animation : Maia Morel, Université de Sherbrooke

     Public : tous.

     Type d'atelier : conférence.

Dans cette présentation, nous nous référons à une évolution de la pensée artistique qui conjugue art et science dans la

création contemporaine, et plus particulièrement chez les artistes qui plaident la cause de l’environnement, pratiques

communément appelées « éco-art ». Espèces disparues, populations d’abeilles en danger, sources d’eau polluées,

forêts en feu, rien n’échappe au regard attentif de l’artiste. Cet engagement de l’art pour la santé de la planète (et

donc pour la santé de tout vivant) nous a conduite vers deux questions de recherche : (1) comment sensibiliser le public

étudiant aux problèmes de l’environnement à partir de l’art contemporain (et plus précisément de l’art “scientifique”) ?

(2) quels dispositifs mettre en œuvre pour créer chez ce public de nouveaux savoirs arrimés à l’ÉRE ? Exemples

concrets à l’appui nous ferons le tour d’une approche émergente de formation à l’écoéducation artistique, avant de

conclure sur sa pertinence dans le contexte de la formation enseignante. 



    O. Diminuer les rejets toxiques dans l'eau, j'agis aujourd'hui

    Animation : Caroline Larocque, Réseau des femmes en environnement

    Type d'atelier : Conférence.

    Public : Adultes, collégial.

Diminuer les rejets toxiques dans l’eau : j’agis aujourd’hui est une conférence visant à sensibiliser et éduquer les

citoyen.nes à adopter des comportements responsables visant à réduire la quantité de rejets toxiques d'usage

domestique dans l’eau.

Depuis 20 ans, de plus en plus de produits pharmaceutiques, de produits de beauté ou d'entretien ménager sont

rejetés dans l'environnement via les eaux domestiques. Cela met en péril non seulement la qualité de l'eau, mais aussi

la santé de la population. 

Lors de cette conférence, vous en apprendrez davantage sur les contaminants, les risques pour la santé et pour

l’environnement aquatique ainsi que les solutions applicables au quotidien pour diminuer ses rejets toxiques.

    N. Climat de justice

     Animation : Jovana Mojovic- Oxfam-Québec

     Public : secondaire, collégial, adulte.

     Type d'atelier : présentation de projet.

Vous observez de l’écoanxiété chez vos jeunes? Cet atelier leur montrera qu’il est possible de ressentir l’urgence d’agir

tout en faisant une différence positive. C’est en décortiquant les enjeux et les mécanismes liés aux injustices

environnementales qu’ils pourront contribuer à mettre fin aux inégalités sociales, économiques et climatiques dans le

monde. 



 PANEL DE CLÔTURE
Animé par Lucie Sauvé, professeure émérite, Centr'ERE, UQAM.

Albert Lalonde    
Étudiant, première année universitaire en droit, Université du Québec à

Montréal (UQAM), Albert Lalonde s’est notamment fait connaître en tant que

membre et co-porte-parole du collectif Pour le futur Montréal. Il est membre

fondateur et co-porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage

environnemental et social (CEVES), union de groupes étudiants qui a entre

autres organisé la manifestation du 27 septembre 2019 à Montréal. Il fait

également partie du groupe de 15 jeunes qui poursuivent le gouvernement

canadien pour sa responsabilité dans la crise climatique dans le cadre de la

poursuite La Rose c. Sa Majesté la Reine.

Marianne Renauld Robitaille     
Diplômée de la maîtrise en études politiques appliquées, cheminement

environnement de l’Université de Sherbrooke, Marianne est passionnée par

l’action climatique, tant au niveau local qu’international. Engagée dans son

milieu depuis quelques années, Marianne a rejoint l'équipe d'ENvironnement

JEUnesse comme agente de projet en mobilisation. Elle souhaite donc

renforcer la capacité d'agir des jeunes et susciter une conversation globale

sur la justice climatique, ainsi que sur les impacts des changements

climatiques sur notre société. 

Melody Porlier     
Melody Porlier possède un doctorat en écologie de l’Université de

Sherbrooke, où ses recherches ont porté sur les impacts de la variabilité de

l’environnement sur des populations aviaires. Aujourd’hui étudiante en

médecine à l’Université de Montréal, elle s’intéresse aux impacts de

l’environnement et des changements climatiques sur la santé et s’implique au

sein de l’Association Québécoise des Médecins pour l’Environnement. 



 TARIFS

L'inscription se fait UNIQUEMENT via la page web du 

colloque, sur le site de l'AQPERE : 

https://www.aqpere.qc.ca/colloque-tout-un-monde-en-sante/

 MERCI À NOS PARTENAIRES :

Date d'inscription Tarif unique*

Avant le 15 novembre

Du 15 novembre au 18 novembre

45 $

60 $



 REMERCIEMENTS

Un énorme merci à tous ceux et celles sans qui nous n’aurions pas pu mettre sur pied

ce colloque.

Merci au parrain d'honneur de l’évènement, le Dr François Reeves.

Merci au Centr'ERE pour son appui et son soutien.

Merci à Sandrine Louapre, coordonnatrice, AQPERE.

Merci au comité organisateur pour toutes ses idées et son implication : 

Jacqueline Romano-Toramanian, AQPERE

Éric Richard, Les amis de la montagne

Bertille Marton, CSSDM 

Martine Chatelain, Éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté

Lucie Sauvé, Centr’ERE UQAM

Marc Nantel, Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du Témiscamingue  

Tommy Bureau, Centrale des Syndicats du Québec

Lise Parent, CINBIOSE-UQAM

Jean Robitaille, Conseiller en éducation relative à l'environnement et à l'écocitoyenneté

Valérie Desormeaux, Lab22

Merci au conseil d’administration de l’AQPERE : 
Jacqueline Romano-Toramanian, Nicolas Jaillard, Thérèse Sagna, Éric Richard, Maia Morel, Etienne

Laurence, Ljupka Mirchovska.



 MERCI À NOS PARTENAIRES 


