Bise d’automne « Objectif ZÉRO »
du 18 au 20 novembre 2016 au Collège Montmorency
475, boulevard de l'Avenir à Laval

Programme détaillé
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Aperçu du programme
Vendredi 18
novembre 2016
8hà
9 h 15
9 h 15 à
9 h 45

Samedi 19 novembre 2016

Déjeuner Au Pain Doré
Présentation des participant(e)s
Conférence ZÉRO pétrole avec
Daniel Breton

9 h 45 à
12 h

Conférence et discussion ZÉRO
tabou avec Les Brutes, le duo
formé par Judith Lussier et Lili
Boisvert

12 h à
13 h 15

Lunch ZÉRO produit animal
Atelier ZÉRO importation avec
Frédéric Choinière, journaliste
OU
Atelier ZÉRO fossile avec
Audrey Yank, Fondation Coule
pas chez nous
Atelier ZÉRO plastique avec
Amélie Côté, militante, écolo et
passionnée de gestion des
matières résiduelles
OU
Atelier ZÉRO viande avec Élise
Desaulniers, auteure
OU
Atelier ZÉRO inaction avec
Sarah Sultani, Collectif FSM2016

13 h 30 à
15 h 30

16 h 30 à
18 h

18 h 15 à
19 h 15

SOIRÉE

Dimanche 20
novembre 2016

Souper ZÉRO produit animal

Accueil des
participants dès 18 h
À la rencontre de
jeunes autochtones

Projection ZÉRO pipeline avec
Olivier D. Asselin, réalisateur du
documentaire « Pipelines,
pouvoir et démocratie »
Soirée festive ZÉRO plate &
100 % fluo avec DJ Dough Rhô

Activité citoyenne de
clôture ZÉRO
apathie
avec Stéphane
Boyer, conseiller
municipal de la Ville
de Laval - DuvernayPont-Viau
Clôture à 11 h

Programmation détaillée
Vendredi le 18 novembre 2016
18 h 00 / Accueil des participant(e)s
Accueil des participant(e)s et visites guidées.
18 h 00 / Arrivée animée
Échange avec les participant(e)s.
18 h 00 à 20 h 00 / Rencontre entre les participant(e)s de la délégation C-Vert
Activité uniquement offerte aux participant(e)s de la délégation C-Vert.
20 h 00 à 22 h 00 / À la rencontre de jeunes autochtones

Samedi le 19 novembre 2016
7 h 30 à 8 h 00 / Réveil
Le réveil façon « ENvironnement JEUnesse », pour motiver les troupes.
8 h 00 à 9 h 15 / Déjeuner Au pain doré
Rassemblement de tous les participant(e)s pour partager le déjeuner ; le moment idéal pour consulter la
programmation du matin.
9 h 15 à 9 h 45 / Présentation des participant(e)s
Grand rassemblement où chacun(e) est appelé(e) à se présenter.
9 h 45 à 10 h 45 / Conférence ZÉRO pétrole
Par Daniel Breton, consultant en énergie, environnement et électrification des transports
Daniel Breton est consultant en énergie, environnement et électrification des transports, et est premier
chroniqueur au pays sur les véhicules « verts » et le transport durable. M. Breton a coécrit le livre « L’auto
électrique, hybride ou écoénergétique » et « Maîtres chez nous-21e siècle ». Il a également été adjoint
parlementaire responsable de la stratégie d’électrification des transports du gouvernement du Québec et
a été ministre de l’environnement en 2012. Auparavant, il a été directeur de l’AQLPA et a coordonné la
coalition QuébecKyoto. M. Breton a étudié en politique, communication, environnement et gestion du
carbone à l’Université de Montréal, à l'UQÀM et à l'UQÀC.
10 h 45 à 11 h 00 / ZÉRO stress
Pause.
11 h 00 à 12 h 00 / Conférence et discussion ZÉRO tabou avec Les Brutes
Par Judith Lussier, auteure, chroniqueuse et Brute, et Lili Boisvert, journaliste, animatrice et Brute
Judith Lussier est chroniqueuse pour le Journal Métro, journaliste indépendante et auteure d'essais. Elle
complète présentement une maîtrise en sociologie profil études féministes. Elle collabore à l'émission
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C'est juste du web, pour ARTV, et fait partie du duo Les Brutes, une série de capsules qui visent à remettre
en question la pensée dominante.
Lili Boisvert est journaliste et animatrice. Elle a travaillé pendant plusieurs années à Radio-Canada. Elle a
lancé le blogue Originel, au sujet de la sexualité, sur le site web de la société d’État en 2013. Elle anime
présentement l’émission Sexplora, diffusée à Explora. Elle fait également partie du duo Les Brutes, une
série de capsules qui visent à remettre en question la pensée dominante.
12 h 00 à 13 h 15 / Lunch ZÉRO produit animal
Un lunch végétalien est offert aux participant(e)s.
13 h 15 à 13 h 30 / ZÉRO baboune
Souriez ! Une photo de groupe pour immortaliser l’événement.
13 h 30 à 15 h 30 / Ateliers aux choix
Option 1 : ZÉRO fossile
Par Audrey Yank, ingénieure junior en efficacité énergétique, militante en environnement et membre
du conseil d'administration de la Fondation Coule pas chez nous
Audrey Yank a débuté son implication environnementale au sein d'ENJEU pendant ses études
secondaires en Outaouais. Depuis, elle toujours eu a cœur la protection de l'environnement et du
climat. Elle en a d'ailleurs fait l’objet de ses études universitaire en génie des bioressources et de sa
maitrise sur les énergies renouvelables afin de faire partie des solutions. Elle a eu l’occasion de travailler
sur ces enjeux dans divers pays en voie de développement grandement touchés par les changements
climatiques. Elle travaille présentement dans le domaine de l’efficacité énergétique. Impliquée dans le
mouvement d’opposition au développement de nouveaux projets pétroliers depuis plusieurs années,
Audrey est une citoyenne engagée dans la transition énergétique pour une société moins dépendante
des énergies fossiles.
Option 2 : ZÉRO importation
Par Frédéric Choinière Animateur télé et « cobaye » de la série documentaire Ma vie Made in Canada
(Unis TV)
Frédéric Choinière est un animateur télé qui, pour ses 38 ans, a eu la bonne (?) idée d’essayer de ne
consommer que des aliments, biens et services faits au Canada. Le résultat de cette quête fera l’objet
de la série documentaire Ma vie Made in Canada, présentée à l’automne 2017 sur les ondes de Unis
TV. Le reste du temps, il anime Couleurs locales, une émission d’affaires publiques pancanadienne
(Unis TV). Avant ça, il a roulé sa bosse de Paris à Rio, en passant par New York et Toronto, un pied dans
les communications, l’autre dans les relations internationales. On l’a vu animer la quotidienne Volt (TFO)
et on a pu l’entendre à la Radio des Nations Unies et sur ICI Première. Il était également du duo créatif
derrière la série Les Verts contre-attaquent (Télé-Québec), qui suivait ses (més)aventures alors qu’il
tentait de devenir un citoyen plus écologique.
15 h 30 à 16 h 30 / ZÉRO stress
Activités libres et réseautage.
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16 h 30 à 18 h 00 / Ateliers au choix
Option 1 : ZÉRO viande
Par Élise Desaulniers, auteure
Élise Desaulniers s'intéresse aux questions éthiques liées à l'alimentation de même qu'aux droits des
animaux. Elle a remporté un franc succès avec deux premiers essais, Je mange avec ma tête et Vache
à lait traduits en anglais, en espagnol et en italien. La rigueur de ses recherches a été récompensée en
2015 par le Grand Prix du journalisme indépendant, catégorie Opinion ou analyse à l’écrit pour un texte
sur l'antispécisme et le féminisme. Elle est également une des co-instigatrice du manifeste Les animaux
ne sont pas des choses qui a mené à une réforme du statut des animaux dans le Code civil du Québec.
Elle vient de faire paraître Le défi végane 21 jours.
Option 2 : Atelier ZÉRO plastique
Par Amélie Côté, militante, écolo et passionnée de gestion des matières résiduelles
Amélie Côté œuvre dans le domaine de l’environnement depuis près de 10 ans. En 2015, elle a quitté
son poste au ministère de l’Environnement et lancé son blogue (bricabacs.com) en participant au défi
Juillet sans plastique. Selon elle, les changements personnels et collectifs passent nécessairement par
l’action et la mobilisation.
Option 3 : Atelier ZÉRO inaction
Par Sarah Sultani, Collectif FSM2016
« État d’urgence climatique : comment s’engager concrètement face à l’inaction de nos
gouvernements ? ». À partir d’exemples d’actions citoyennes locales et internationales, je dresserai un
portrait actuel des mobilisations de la société civile face à l’État d’urgence climatique. J’aborderai mon
expérience d’implication au sein du Comité Environnement et du Collectif d’organisation du Forum
social mondial 2016, plus grand rassemblement de la société civile dans le monde qui a réuni 35 000
participants à Montréal. Comment pouvons-nous passer des paroles aux actes ? Quels impacts ont nos
actions locales au niveau global ? Cet atelier interactif permettra aux participants et participantes
d'explorer des pistes d’engagement et de réfléchir collectivement à des solutions.

Sarah Sultani détient un baccalauréat en Communication – Stratégies de production culturelle et
médiatique de l’UQÀM. Suite à la grève étudiante de 2012, Sarah s’engage à promouvoir la démocratie
participative, à susciter l’engagement citoyen, et à animer des espaces de réflexion et de débat. Dans
la dernière année, elle s’est impliquée dans le collectif du Forum social mondial 2016, à la co-facilitation
du groupe de travail Mobilisation et Relations internationales. Elle a développé et mis en œuvre la
stratégie de mobilisation locale qui a rejoint près de 60 000 personnes. Au sein du collectif du FSM,
elle a aussi facilité le comité environnement qui regroupait une trentaine d’acteurs et actrices
environnementaux du Québec. En 2015-2016, Sarah Sultani a animé le programme d’engagement
environnemental C-Vert pour les jeunes de 14 à 16 ans à la TOHU.
18 h 00 à 18 h 15 / ZÉRO stress
Activités libres et réseautage.
18 h 15 à 19 h 15 / Souper ZÉRO produit animal
Un souper végétalien est offert aux participant(e)s.
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19 h 15 à 21 h 15 / Projection ZÉRO pipeline suivie d’une discussion
Par Olivier D. Asselin, réalisateur du documentaire « Pipelines, pouvoir et démocratie »
Face aux dangers pour l’environnement que représente l’expansion de l’industrie des sables bitumineux
qui exploite l’une des énergies fossiles les plus polluantes de la planète, ce long métrage documentaire
rappelle que le pouvoir n’est pas toujours là où l’on croit. Des couloirs de l’Assemblée nationale, où se
trouve le pouvoir parlementaire, aux actions militantes des organisations de défense de l’environnement,
en passant par les coups d’éclat médiatiques de certains activistes, le réalisateur Olivier D. Asselin s’attache
aux parcours de quatre individus qui, chacun avec ses tactiques d’intervention, montrent qu’il est encore
possible aujourd’hui de changer les choses.

Assistant de Magnus Isacsson pendant plusieurs années, Olivier D. Asselin est diplômé de l’INIS en
réalisation, en plus d’avoir étudié en scénarisation et d’être titulaire d’une maîtrise en média expérimental
de l’UQAM. Cinéaste socialement engagé, il a depuis réalisé et produit une trentaine de courts et moyens
métrages documentaires, expérimentaux et de fiction.
21 h 15 à 22 h 00 / ZÉRO stress
Activités libres et réseautage
22 h 00 / Soirée festive ZÉRO plate & 100 % FLUO
Pour lâcher son fou après une journée bien remplie ! Grand rassemblement des participant(e)s avec DJ
Dough Rhô.

Dimanche le 20 novembre 2016
7 h 30 à 8 h 00 / Réveil
Le réveil pour les participant(e)s.
8 h 00 à 9 h 15 / Déjeuner Au pain doré
Rassemblement de tous les participant(e)s pour partager le déjeuner ; le moment idéal pour échanger avec
les autres participant(e)s.
9 h 15 à 10 h 45 / ZÉRO apathie
Avec la présence de Stéphane Boyer, conseiller municipal de la Ville de Laval - Duvernay-Pont-Viau
L’activité citoyenne de clôture permet de lancer des pistes d’action et d’engagement au-delà de la Bise
d’automne.
10 h 45 à 11 h 00 / Le moment de se dire au revoir
Une période de temps est allouée pour le rangement des aires communes et des dortoirs.
11 h 00 / Clôture de l’événement
Au plaisir de se retrouver pour le colloque de 2017 !

