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18h00 - Mots d’ouverture
Isabel Orellana et Virginie Boelen

18h05 -  Mamockinaso: Ensemble, protégeons la Terre Mère
Catherine Talbot

Développement d'une communauté d'apprentissage en ERE formée de quelques personnes
ayant à cœur la protection de l'environnement dans la communauté atikamekw d'Opitciwan.
Afin de se préparer à l'arrivée du recyclage et du compostage, la communauté
d'apprentissage a pour objectif de développer des stratégies de mobilisation communautaire
à partir des apports et de réflexions des participants. Inspiré de la recherche-action, ce projet
s'inscrit dans une dynamique de changement social. 

18h25 - Itinéraire d’exploration du milieu à l’intention des personnes nouvellement arrivées
à Montréal
Danielle Aznavourian

Conception d'un itinéraire-promenade verte animée dans les quartiers ethnoculturels de
Montréal, dans une approche d’exploration du milieu (patrimoine culturel et naturel) et
d'éveil aux enjeux environnementaux de ce milieu. Ces parcours d’exploration sont adressés
particulièrement aux personnes nouvellement arrivées à Montréal et aux résidents du
quartier en vue de favoriser l’appartenance, l’inclusion et la mixité sociale par et dans
l’environnement. 

18h45 - L'ERE s'invite dans les Magasins du monde Oxfam-Québec
Catherine Henderson

Conception d'une formation s'adressant aux participants des Magasins du monde Oxfam-
Québec au secondaire. Cette formation invite les jeunes à explorer le lien entre le commerce
équitable et le développement durable. Par différentes approches pédagogiques, les jeunes
explorent les convergences et les divergences entre ces deux propositions ainsi que leurs
apports et leurs limites. Il s'agit de les outiller dans leur démarche de promotion du
commerce équitable et de les inviter à se poser des questions sur les répercussions socio-
écologiques de ce qu'ils consomment.

19h05 - Écotourisme : une expérience favorisant l’attachement, la réflexion et un agir plus
responsable
Valérie Filion

Exploration de l'intégration de l’ERE dans des activités écotouristiques et conception d'un
canevas d'ateliers en nature, en milieu informel, s’adressant aux adultes. Ces ateliers
adoptent les approches holistique, ludique et participative. Ils visent à élargir les
connaissances et les expériences en explorant plusieurs représentations de l'environnement
menant à une réflexion et une clarification de son propre rapport à l’environnement. Le but
du projet est d'inspirer afin de créer une disposition d’esprit favorable à un changement
comportemental pour une saine prise en compte de l’environnement. Les notions
d’attachement, d’émerveillement, de réflexion et de partage sont au cœur du projet
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19h25 - Pause

19h35 - Ateliers citoyens sur la surabondance des cerfs de Virginie au parc de Michel
Chartrand
Sonia Duoc

Conception d’ateliers destinés aux citoyens de Longueuil pour se pencher sur la situation
d’abondance des cerfs de Virginie dans le parc Michel Chartrand, pour analyser les enjeux
et identifier des pistes de solution en vue de diminuer les impacts de la surpopulation de
cette espèce. Les objectifs du projet sont de sensibiliser, d’inviter à la réflexion, de contribuer
au développement de savoirs, d’un savoir-faire et surtout d’un savoir agir relatif à la
situation. Ces ateliers se proposent de susciter et de renforcer l’engagement des participants
dans des actions. 

19h55 - Formation en agro-écologie dans la Réserve de la biosphère de Luki en République
Démocratique de Congo (RDC)
Jules Kimvula Mitashi

Conception d’une formation en agro-écologie destinée aux membres de cinq villages situés
au sein de la Réserve de la biosphère de Luki afin de développer des formes de subsistance
alternatives permettant de lutter contre la déforestation, associée principalement à
l’exploitation illégale du bois. La formation se déroulera à travers la mise en œuvre de
pratiques de production alimentaire agro-écologiques. Une approche praxique (réflexion par
et dans la pratique) sera privilégiée. Ce projet vise le changement de comportement et de
modes de vie de la population riveraine de la réserve de Luki par la sédentarisation des
pratiques agricoles.

20h15 - Pour un quartier en santé, un déplacement à la fois!
Catherine Marier

Conception d’un projet visant à favoriser l’adhésion aux déplacements actifs (marche et
vélo) comme modes de déplacement sur les trajets courts et réguliers, ayant pour point
départ le domicile. L’objectif visé par le projet est donc de diminuer l’utilisation de la voiture
pour ces trajets et ainsi avoir un impact positif sur la santé et la qualité de vie des gens en
plus d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au quotidien. Ce projet
ayant, à terme, des dimensions collectives et sociales fortes, débute par une démarche de
collaboration avec la sphère politique municipale afin de chercher et de mettre en place des
solutions quant aux enjeux de sécurité des déplacements actifs étant au cœur des
préoccupations de la communauté.

20h35 - L’ERE en CPE, au-delà des éco-gestes...
Sophie Morin

Conception et mise en œuvre d’une formation auprès des éducatrices du CPE Franquette la
grenouille visant à les amener à une intégration de l’ERE dans les interventions quotidiennes
auprès des enfants. Le projet est réalisé en collaboration avec le comité CPE durable. Il
s’inscrit dans une approche inspirée de la recherche-action en y intégrant un aspect réflexif
important.
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10h00 - Mots d’ouverture 
Isabel Orellana et Virginie Boelen

10h05 - Le campus du Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires
et chimiques (CERIA) : notre lieu de travail, un lieu à apprécier, un environnement à se ré-
approprier
Edith Singleton

Conception d’un itinéraire d’interprétation environnementale destiné aux employé·e·s du
campus du CERIA. La nature dans ce lieu et les aménagements seront explorés et mis en
perspective environnementale, historique, philosophique et projective. Le projet vise le
développement de l’émerveillement ainsi que des sentiments d'appartenance et de
responsabilité des employé.s.es à leur milieu de travail. Cette exploration sera vectrice d’une
réflexion collective vers une meilleure compréhension des enjeux et le développement d’un
regard éclairé et critique au sujet des impacts de nos choix quotidiens notamment sur
l'environnement et notre santé physique et mentale. Il se veut être le premier pas vers une
politique de transition environnementale plus ambitieuse et davantage concertée à l’échelle
du campus.

10h25 - « Echar raices », l'ERE comme outil d'intégration des immigrant.es pour prendre
racine dans un nouveau territoire de vie
Leidy Paola Mayorga Galindo

Conception d’un itinéraire d’exploration du milieu de vie destiné aux immigrants.es latino-
américains à Laval. Cet itinéraire vise à rapprocher les immigrants.es des composantes et
des dynamiques du milieu de vie et du paysage, afin de contribuer à développer des liens
d’attachement et d’appartenance avec leur nouveau territoire de vie, qui est désormais leur
nouvelle « maison ». L’itinéraire propose aussi des espaces de dialogue et de partage qui
favorisent le développement liens entre les participants.es. 

10h45 - Accompagnement des enfants à la rencontre du monde animal
Isaline Tihon 

Conception et animation d’un outil pédagogique en ERE invitant les enfants de 7 à 9 ans à
découvrir les défis auxquels les animaux de notre région font face et à comprendre le lien
entre ces animaux et l’humain. Il s’agit de réaliser la multitude de liens qui nous relient au
monde autre qu’humain au travers une pédagogie de la découverte autour du jeu.

11h05 - Formation interactive en ligne en permaculture 
Christelle Fournier

Développement d’un canevas de formation interactive en ligne en permaculture, qui propose
la conception d’un parcours ludique pour chaque participant.e. L’objectif est de permettre
aux apprenant·e.s qui choisissent la formation à distance comme support éducatif, de créer
un parcours singulier d’apprentissage en fonction de leurs bagages de connaissances
personnelles et leurs intérêts. Ce projet se réalise dans un contexte multi-partenarial mettant
à contribution les compétences de professionnels en ERE, en contenu pédagogique (dont
d’une éducatrice populaire de la communauté atikamekw de Wemotaci) et en
technopédagogie et forme interactive virtuelle.
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11h25 – Pause

11h35 - «Végétalisation à saveur comestible» des écoles primaires publiques de
Boucherville
Alex-Anne Lavallée

Analyse des pratiques d’intégration de jardins pédagogiques dans les écoles primaires
publiques du territoire de la ville de Boucherville. Ce projet s’inspire de la méthodologie de
l’étude de cas et s’inscrit dans une perspective plus large, qui se veut pérenne, d’un projet
éco-pédagogique et citoyen intégrateur d’une «végétalisation à saveur comestible» dans les
écoles primaires dans cette région.

11h55 - Penser l'environnement à l'école : Création de contes et d'ateliers alliant philosophie
et environnement 
Félix Morissette 

Conception d'ateliers écophilosophiques dans une démarche collaborative avec une
enseignante du primaire, proposant l'écriture d'un conte philosophique qui tient compte des
préoccupations écologiques et éducatives du milieu. Ces ateliers, destinés aux enfants du
primaire, proposent une approche réflexive au croisement de la philosophie pour enfants et
l'éducation relative à l'environnement. 

12h15 - Projet de BD-témoignage : le déclic écologique
Maude Pelletier

Conception de portraits illustrés mettant en valeur la relation de citoyens à l’environnement
ainsi que le déclic les ayant menés à s'en soucier davantage. Sous forme de bandes
dessinées, ces images visent à transmettre des histoires inspirantes susceptibles de
déclencher un sentiment de pouvoir agir chez les lecteurs de manière à ce qu'ils entament
eux-mêmes un processus de changement de comportement. Des fiches informatives annexées
aux planches présenteront des solutions concrètes aux problématiques environnementales
dégagées par chaque histoire. Les portraits seront proposés à des lieux d’exposition et feront
l’objet de discussions entre participants.

12h35 - Une quinzaine de sensibilisation environnementale annuelle auprès de citoyens de
la ville de Korhogo en Côte d'Ivoire
Simon Andon N'Guessan

Conception d’un événement annuel de sensibilisation environnementale à la ville de Korhogo
en Côte d'Ivoire. Il s’agit d’une quinzaine organisée au sein du milieu municipal de cette ville,
qui a comme objectifs de sensibiliser les citoyens aux questions environnementales urbaines
et de contribuer à une écocitoyenneté dans une perspective d’amélioration de la qualité du
milieu de vie de Korhogo.
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Coordination : Isabel Orellana et Virginie Boelen

Design graphique du programme : Catherine Talbot
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