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Coordination et animation : Carole Marcoux, conseillère pédagogique  

en environnement, BSEC  -  514 596-6000, poste 2079 ou marcouxc@csdm.qc.ca  

 

Comité-conseil : Claude Martel, enseignant à Saint-Barthélemy;  

Françoise Maréchal, enseignante à Saint-Justin; Lina Sarraf, enseignante à Évangéline,  

Jacqueline Romano-Toramanian, membre du Comité des retraités Brundtland 
 

Programmation  
 

8 h Accueil et visite des exposants  
 

8 h 15  
 

Présentation des participantes et des participants 
 

8 h 30 Mots de bienvenue 

Gérald Gauthier, directeur 

Services à l’élève 

Catherine Harel-Bourdon, présidente  

Commission scolaire de Montréal 

Présentation du thème et de la journée 

Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, BSEC  
 

8 h 50 
 

 

 

EXEMPLES D’ENGAGEMENT  

 L’école dehors  
Janie Lafrenière, enseignante, école Jean-Baptiste-Meilleur 

 De l'école au jardin, comment arrimer l'agriculture urbaine,  
la pédagogie et la communauté 
Karine Lévesque, enseignante, école Louis-Joseph-Papineau 

 Conscience et consommation 
Lina Sarraf, enseignante, école Évangéline 

 Zéro déchet 
Françoise Maréchal, enseignante, école Saint-Justin 

9 h 50 Échange sur des expériences similaires 

Questions et commentaires des participants sur les projets présentés 

 

10 h 15 

 

Présentation des exposants (par ordre alphabétique) 

 Association québécoise des organismes de coopération 
internationale  

 Centr’ERE avec Hugue Asselin, coordonnateur, Centr’ERE  
 Centre québécois du droit de l’environnement  

avec Me Jean Baril, vice-président 

 Chic frigo sans fric, avec Florence-Léa Siry, fondatrice 
 Eau secours, avec Martine Chatelain, porte-parole 

 Éditions Écosociété, De l'école au jardin, Guide pédagogique et 

pratique pour le démarrage de jardins en milieu scolaire 

avec Karine Lévesque, auteure du livre et enseignante 

  Équiterre avec Geneviève Chatelain, conseillère aux projets 

éducatifs, et Simon Jouhet, agent au service des conférences 

 Oxfam Québec avec Jean-Olivier Paquin et Antonella De Troia 

agents de développement    
 

mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
https://centrere.uqam.ca/
https://cqde.org/conferencesqc/
http://www.chicfrigosansfric.com/fr
https://eausecours.org/
https://ecosociete.org/
http://equiterre.org/
https://oxfam.qc.ca/
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10 h 25 

 

 

Pause et visite des exposants 
Pour un thé ou un café équitable gratuit, apportez votre tasse! 

 

10 h 55 

 

 

 

11 h 30 

L’ÉCOCITOYENNETÉ 

Me Jean Baril, LL.D 

Professeur, Département des sciences juridiques, UQAM 

Vice-président, Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) 

Laure Waridel, écosociologue et professeure associée à l’UQAM 

  

 

12 h 00 

 

Diner libre 
Possibilité de diner sur place avec ou sans votre lunch 

 

13 h  

 

 

 

13 h 30 

À humanité variable 

Marie Brodeur-Gélinas, chargée de programmes 

Association québécoise des organismes de coopération internationale 

 

Citoyen du monde 

Jean-Olivier Paquin et Antonella De Troia 

Agents de développement, Oxfam Québec 

 

14 h  

 

 

L’obsolescence et la consommation 

Geneviève Chatelain, conseillère aux projets éducatifs  

Équiterre 

 
14 h 30 

 

Mini-pause 
 

14 h 35 

 

 

 

15 h 05 

 

Mode de vie zéro gaspillage  

Florence-Léa Siry, fondatrice, Chic frigo sans fric 

 

 

ENVIRONNEMENT – ÉDUCATION – ÉCOCITOYENNETÉ  

Petites annonces de grande importance1 

Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement 

 

15 h 20 

 

Évaluation de la journée  
 

 

15 h 30 Salutations écologiques, pacifiques, 

solidaires et démocratiques 
< 

INSCRIPTION 

                                                           
1
 À titre indicatif, voyez les Petites annonces de grande importance  

  présentées dans les minicolloques précédents : 

 Mon climat et moi – octobre 2017 

 Enseigner, grandeur nature – octobre 2016 
 L’ERE et l’engagement – novembre 2015 
 L’ERE et la solidarité – janvier 2014 
 L’ERE et la coopération – octobre 2013 

 

https://oxfam.qc.ca/
http://equiterre.org/
http://www.chicfrigosansfric.com/fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHzQyARrPHWhFi8pSB3tlVshUOURPWkY0NFdCS0hUQzZFUjlKWE5WQldHMS4u
http://monclimatetmoi.com/
https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/10/petites-annonces-doctobre-2016.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/05/petites-annonces-de-novembre-2015-21.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/05/petites-annonces-de-janvier-2014.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/05/petites-annonces-doctobre-2013.pdf

