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PROGRAMMATION SOMMAIRE 
Colloque d’ENvironnement JEUnesse en développement durable 
 
Chaque année, la programmation de l’événement se veut unique. Pour l’édition 2017, l’équipe 
d’ENvironnement JEUnesse a opté pour l’entrepreneuriat pour bâtir un monde durable dans le but de 
mettre de l’avant des initiatives menées par des jeunes entrepreneur(e)s et professionnel(le)s provenant de 
différentes sphères d’activités. 
 
Le modèle coopératif, l’économie sociale, l’économie solidaire et la transition énergétique sont autant de 
domaines qui seront explorés lors de cette fin de semaine de formation et d’échanges.  
 
La dernière journée prévoit également une activité de création entrepreneuriale où les participant(e)s 
seront amené(e)s à imager leur entreprise pour résoudre un problème social, environnemental, culturel ou 
économique. 
 

Pour s’inscrire 
 
Le formulaire d’inscription pour l'édition 2017 du colloque en développement durable par et pour les 
jeunes est disponible sur notre site web. Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 
Les frais de participation sont de 60$ par participant(e)* avant le vendredi 20 octobre à 23h59. Après cette 
date, le tarif régulier est de 75$ par participant(e). L'inscription comprend l'hébergement, 2 déjeuners, 2 
dîners, 1 souper et des bananes équitables ! 
 
*Les cégeps et les collèges du réseau Cégep Vert du Québec bénéficient d'un tarif spécial de 60$ par 
inscription en tout temps. Informez-vous auprès de votre comité d'action et de concertation en 
environnement (CACE), de votre association étudiante ou des services à la vie étudiante. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6PlDTUxm5YBjZgt0UwslbGMKJ6j1QfcNa_9i8cvwcXB52Nw/viewform
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Aperçu de la programmation 
 

 
Vendredi 17 

novembre 2017 
Samedi 18 novembre 2017 Dimanche 19 novembre 2017 

8 h 00 à 
9 h 00 

 Déjeuner Au Pain Doré, Equifruit et Santropol Café 

9 h 00 à 
9 h 15 

 Mot d’ouverture de l’événement Clôture de l’atelier sur 
l’entrepreneuriat durable (3 de 

3) avec Simon Louis-Seize, 
Concertation Montréal, La 
Ruche, Jessica Paquin et 

Caisse Desjardins Thérèse-De  
Blainville 

9 h 15 à 
9 h 45 

 Présentation des participant(e)s 

9 h 45 à 
10 h 45 

 
Conférence Jus LOOP avec Julie Poitras-

Saulnier 

10 h 45 à 
11 h 00 

 Pause Clôture à 11 h 15 

11 h 00 à 
11 h 30 

 Conférence Barres Näak avec Minh Pham  

11h 30 à 
12 h 00 

 
Conférence Wilder & Harrier avec Paul 

Shenouda 
 

12 h 00 à 
13 h 15 

 
Lunch végétalien par 

Le Dîner 
 

13 h 15 à 
13 h 30 

 Photo de groupe  

13 h 30 à 
15 h 30 

 

Atelier Bois Public avec Ronald Jean-Gilles 
OU 

Atelier Le Mini-Vert avec Mélissa de la 
Fontaine 

OU 
Atelier SUCO avec Katherine Melendez et 

Sébastien Beaudet 

 

15 h 30 à 
16 h 00 

 Atelier sur l’entrepreneuriat durable (2 de 3)  

16 h 00 à 
18 h 00 

 

Atelier Jeux WASA avec Julie Tremblay 
OU 

Atelier Alvéole avec Étienne Lapierre 
OU  

Atelier Croque Paysage avec Claudine Gascon 

 

18 h 00 à 
19 h 00 

Accueil des 
participant(e)s 

Souper végétalien par 
Le Dîner 

 

SOIRÉE 

Atelier théâtre-
forum avec 

SUCO 
& 

Atelier sur 
l’entrepreneuriat 
durable (1 de 3) 

Activité d’humour sur l'art & le militantisme 
environnemental avec l’humoriste Fred Dubé 

& 
Soirée festive avec DJ Doro 

 

  



 3 

Programmation détaillée 
 
Vendredi, le 17 novembre 2017 
 
18 h 00 à 19 h 00 / Accueil des participant(e)s 
Accueil des participant(e)s et visites guidées. 
 
19 h 00 à 20 h 30 / Théâtre-forum sur les femmes et les changements climatiques 
Activité animée par Marie-Luce Gervais, Joumana El-Khoury et Anne-Sophie Côté de SUCO 
 

Les catastrophes naturelles et les changements climatiques affectent principalement les personnes les plus 
vulnérables, qui sont à 70 % des femmes. Quel est l’impact de ces changements sur les femmes et 
comment s’y adaptent-elles ? Suivez l’histoire d’une famille sénégalaise dans un village touché par des 
inondations sévères et celle de Camille, jeune québécoise en pleine réflexion face aux changements 
climatiques. À travers le théâtre-forum, nous vous invitons à devenir « spect-acteurs » et à prendre part au 
jeu, réfléchir collectivement et exprimer vos idées. Cet atelier se veut un échange de proximité, de parole 
et d’action, ainsi qu’une prise de conscience. 
 
SUCO est un organisme canadien de coopération internationale fondé en 1961. L’organisme réalise des 
projets de développement local et d’agroécologie visant à renforcer l’autonomie des personnes, des 
organisations et des collectivités pour une meilleure qualité de vie dans sept pays du Sud. 
 
Passionnée de théâtre depuis toujours, Marie-Luce Gervais travaille comme interprète, metteure en scène 
et critique culturelle, en plus de cofonder sa propre compagnie, le Théâtre de La Bacaisse, en 2014. Ce 
qu'elle préfère ? Le théâtre qui porte une parole, qui fait réfléchir, qui conscientise et qui fait grandir. 
 
Mère de trois adorables petites filles, Joumana El-Khoury est une femme passionnée des voyages. Elle a 
foulé le sol d’une quinzaine de pays. Bien qu’elle mène actuellement sa carrière entre les murs d’une école, 
elle a travaillé pour plusieurs organismes de coopération internationale au Québec comme en Afrique. 
Libanaise, canadienne et un peu africaine, elle aime découvrir le monde en compagnie de ceux qu’elle 
aime. Et manger de la crème glacée ! 
 
Après des études en développement international, Anne-Sophie Côté effectue plusieurs stages de 
coopération, notamment au Pérou, comme conseillère en égalité entre les genres. En 2016 et 2017, elle 
travaille pour le programme Québec sans Frontières puis à l’engagement du public chez SUCO. Anne-
Sophie a à cœur la création d’une solidarité entre les peuples et l’engament collectif des communautés 
vers un monde plus juste, ici comme ailleurs.   
 
20 h 30 à 22 h / Atelier sur l’entrepreneuriat durable (1 de 3) 
Activité animée par ENvironnement JEUnesse 
 
L’objectif de cet atelier sur l’entrepreneuriat durable est d’identifier des enjeux ou des problèmes 
environnementaux, sociaux, économiques ou culturels (1 de 3), de soulever des idées et pistes de solution 
(2 de 3) et de choisir une solution à votre portée (3 de 3). 



 4 

Pour cette première étape, les participant(e)s doivent échanger sur leurs préoccupations et les défis en 
matière d’environnement et de développement durable. Des équipes seront formées en fonction des 
intérêts et des préoccupations communes. 
 
Pour plus de détails sur l’atelier, consulter la page 12. 
 
Samedi, le 18 novembre 2017 
 
7 h 30 à 8 h 00 / Réveil 
Le réveil façon « ENvironnement JEUnesse », pour motiver les troupes. 
 
8 h 00 à 9 h 00 / Déjeuner Au pain doré, Equifruit & Santropol Café 
Rassemblement de tous les participant(e)s pour partager le déjeuner ; le moment idéal pour consulter la 
programmation du matin. 
 
9 h 00 à 9 h 15 / Mot d’ouverture de l’événement 
Par Catherine Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse, et Nathalie Wishnowsky, M.Env., 
conseillère en écoresponsabilité du Collège Lionel-Groulx 
 
Catherine Gauthier cumule une impressionnante feuille de route depuis les débuts de son implication 
environnementale et sociale, il y a plus d’une dizaine d’années. En tant qu’ambassadrice d’ENvironnement 
JEUnesse, elle a pris part aux conférences internationales sur les changements climatiques depuis 2005, 
notamment les sommets de Copenhague (2009) et de Paris (2015). Catherine est titulaire d’une maîtrise 
en droit international et politique internationale appliqués. Elle est aujourd’hui directrice générale 
d’ENvironnement JEUnesse et chargée de cours à l’Université de Sherbrooke. 
 
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 / Créer de la valeur sans retirer de ressources ; l'économie circulaire pour réduire le 
gaspillage alimentaire 
Par Julie Poitras-Saulnier, présidente et cofondatrice de LOOP 
 
Des Julie, il y en a beaucoup. Des Julie qui écrivent des descriptions de termes scientifiques sur Wikipedia 
et qui terminent la cassette de Mario Bros en 11 minutes, il n’y en a qu’une. Détentrice d’un baccalauréat 
en communication et d’une maitrise en développement durable, Julie Poitras-Saulnier a travaillé dans le 
domaine de l’alimentation responsable, notamment comme spécialiste marketing en développement 
durable. Parce qu’elle adore manger, elle a tout mis de côté pour sauver des fruits et légumes. Elle est 
présidente et cofondatrice de LOOP, avec laquelle elle souhaite inspirer de nouveaux modèles d’affaires 
en économie circulaire. 
 
Personne n’aime être rejeté, pas même les aliments. LOOP vient à la rescousse des fruits et légumes rejetés 
par l’industrie alimentaire en les transformant en jus pressés à froid. La pulpe résiduelle est ensuite 
réutilisée en étant transformée en gâteries pour chiens. Chaque gorgée de jus LOOP déborde de 
nutriments et d’énergie en plus de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire. 
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10 h 45 à 11 h 00  
Pause. 
 
11 h 00 à 11 h 30 / Conférence sur les barres Näak 
Par Minh Pham, cofondateur de Barres Näak  
 
Minh Pham est cofondateur de la compagnie Barres Näak qui a pour mission de créer des barres 
énergétiques innovantes fabriquées à base de poudre de grillons, la protéine la plus performante et éco-
responsable de la planète. Mihn Pham s’occupe des ventes dans le commerce de détails chez Näak. 
 

*** 
 
À l’origine, les barres Naak ont été conçues par des athlètes pour des athlètes. Ses valeurs nutritives et ses 
caractéristiques physiques ont ainsi été étudiées pour répondre aux besoins des sportifs d’endurance en 
termes d’énergie et de récupération avant, pendant et après un effort. Ayant été créées pour la 
performance athlétique, elles conviennent également très bien comme collation pour toutes les personnes 
actives. Les barres Naak constituent un produit sain : elles ne contiennent que des ingrédients naturels, 
pas d’agents de conservation, ni de sucres raffinés. La source de protéines est la poudre de grillons, 
un super-aliment également riche en vitamines et minéraux, et nécessitant très peu de ressources à 
produire 
 
11 h 30 à 12 h 00 / Des ingrédients novateurs pour un futur durable 
Par Paul Shenouda, co-fondateur et VP Innovation, Wilder Harrier 
 
Paul Shenouda est le co-fondateur et VP Innovation de Wilder Harrier, une startup montréalaise qui vend 
des produits alimentaires écoresponsables et radicalement innovants pour animaux de compagnie en 
utilisant des protéines alternatives. Paul est passionné par toutes les innovations radicales qui ont le 
potentiel de générer des impacts positifs pour la société. Le développement durable, l’éducation et 
l’alimentation font partie de ses champs d’intérêts principaux. Après avoir complété des études en 
ingénierie mécanique, il a continué ses études à la maîtrise en gestion de l’innovation et de la technologie, 
obtenant ses deux diplômes de l’École Polytechnique de Montréal. Chez Wilder Harrier, Paul s’occupe 
d’identifier les ingrédients les plus novateurs et prometteurs, de gérer les efforts de recherche et 
développement, et de commercialiser les nouveaux produits sur le marché.  

 
*** 

 
Wilder Harrier est une startup montréalaise qui développe, produit et vend des produits alimentaires 
écoresponsables et radicalement innovants pour animaux de compagnie en utilisant des protéines 
alternatives. La mission de la compagnie est d’accélérer la transition vers un système alimentaire plus sain 
et durable en commercialisant des produits écoresponsables à l’aide d’innovations radicales. 
Présentement, Wilder Harrier possède trois lignes de produits pour animaux de compagnie, utilisant des 
super aliments innovants tels que les insectes (grillons) et les algues. La compagnie vend ses produits en 
ligne et dans plus de 350 points de vente à travers le Canada.  
  
12 h 00 à 13 h 15 / Lunch  
Un lunch végétalien est offert aux participant(e)s. 
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13 h 15 à 13 h 30 / Photo de groupe 
Souriez ! Une photo de groupe pour immortaliser l’événement. 
 
13 h 30 à 15 h 30 / Ateliers aux choix 
 
Option 1 : Atelier et codesign pour retourner les arbres à la communauté ! 
Par Ronald Jean-Gilles, directeur général chez Bois Public  


Ronald Jean-Gilles est entrepreneur social. Au printemps 2015, il fonde Projets écosociaux, une 
initiative à travers laquelle il se dévoue à tisser des liens entre les entreprises d'économie sociale 
et les organisations privées ou publiques par la réalisation de projets créatifs, novateurs et 
socialement responsables. Après avoir réalisé un projet pilote de transformation du frêne en 
mobilier urbain avec l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie, il fonde Bois Public en 2016 
pour aider les villes à retourner les arbres à la communauté. 


Comment contribuer à résoudre des défis opérationnels de façon écologique et socialement 
responsable par le design ? L’exemple de Bois Public, une entreprise d’économie sociale, mise sur 
pied pour aider les villes à gérer les frênes ravagés par l’agrile, cet insecte venu d’Asie. 

 
Option 2 : Tendre vers le Zéro Déchet 
Par Mélissa de la Fontaine, conférencière, consultante et chroniqueuse radio Zéro Déchet 
 

Conférencière, consultante et chroniqueuse radio Zéro Déchet, c’est la découverte du mode de 
vie de Bea Johnson et de sa famille qui a lancé Mélissa sur cette voie au mois de janvier 2013. 
Depuis 2015, Mélissa a eu la chance de présenter la simplicité de son mode de vie Zéro Déchet 
dans plusieurs médias, tels l’émission L’Épicerie, RDI Matin, Salut Bonjour, le Huffington Post et la 
radio de CBC. En voulant changer le monde au-delà de sa propre poubelle, Mélissa a cofondé le 
collectif citoyen Éco-Système avec Laure Caillot en 2016. C’est à l’été 2017, après avoir offert des 
dizaines de conférences, que Mélissa lance son entreprise, Le Mini-Vert, afin d’offrir ses services 
en tant que conférencière et consultante pour une transition vers un mode de vie Zéro Déchet et 
une consommation responsable. 
 
Lors de sa conférence, elle racontera son expérience personnelle, ses succès et ses échecs, ses 
bons et ses mauvais coups. Sans prétendre détenir la recette ultime du Zéro Déchet, elle partagera 
ses trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur notre façon de (sur)consommer. Dans le cadre de 
l'événement, Mélissa abordera tout particulièrement son entreprise, Le Mini-Vert, comme moyen 
de sensibiliser les citoyens à adopter un mode de vie plus responsable. Elle fera aussi une 
démonstration de produits ménagers DIY (do it yourself) : simples, écologiques et économiques ! 

 
Option 3 : Entrepreneuriat et solidarité internationale : Du Sénégal au Pérou ! 
Par Katherine Melendez et Sébastien Beaudet, volontaires pour SUCO 
 

Professionnelle en administration des affaires et en affaires internationales, Katherine Melendez 
possède une vaste expérience de travail en exécution de projets dans le milieu de la coopération 
internationale, notamment en développement économique, en entrepreneuriat social et en 
développement durable au Pérou.  
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Diplômé en gestion, Sébastien Beaudet commence sa carrière dans le privé. C'est un voyage en 
Afrique qui lui fait prendre conscience que l'on peut mettre à profit des compétences 
entrepreneuriales pour le développement social et communautaire. Depuis, il œuvre au Québec, 
en Haïti, et en Afrique de l'Ouest comme directeur d'organismes communautaires ou en 
développement de projets d'économie sociale. 
 

*** 
 
SUCO est un organisme de coopération internationale fondé en 1961. Il réalise des projets de 
développement durable visant à renforcer l’autonomie des personnes, des organisations et des 
collectivités dans sept pays : le Burkina Faso, Haïti, le Honduras, le Mali, le Nicaragua, le Pérou et 
le Sénégal. L’expertise de SUCO se situe principalement dans les domaines de l’agriculture 
durable, du développement local, de la mobilisation citoyenne et de l’entrepreneuriat rural. 

 
15 h 30 à 16 h 00 / Poursuite de l’atelier sur l’entrepreneuriat durable (2 de 3) 
De manière autonome 
 
L’objectif de cet atelier sur l’entrepreneuriat durable est d’identifier des enjeux ou des problèmes 
environnementaux, sociaux, économiques ou culturels (1 de 3), de soulever des idées et pistes de solution 
(2 de 3) et de choisir une solution à votre portée (3 de 3). 
 
Pour cette deuxième étape, les participant(e)s doivent repenser à leurs préoccupations communes, 
identifiées la veille, et élaborer des pistes de solution : comment y remédier ? que pourrait-on faire ? etc. 
Vous pourrez vous inspirer des idées entrepreneuriales des différent(e)s invité(e)s de la journée. En d’autres 
mots, vous devrez trouver des solutions aux problèmes que vous aurez identifiés. 
 
Pour plus de détails sur l’atelier, consulter la page 12. 
 
16 h 00 à 18 h 00 / Ateliers au choix 
 
Option 1 : Atelier Quartier Durable  
Par Julie Tremblay, cofondatrice, responsable du programme aux écoles de Jeux WASA 

 
Julie Tremblay allie les forces du design et de l’entreprenariat pour inviter les gens à reprendre 
contact avec leurs espaces urbains et leur potentiel créatif. Diplômée en design graphique et 
durable, Julie a réalisé plusieurs mandats graphiques, elle a occupé des postes de mentorat, ses 
implications artistiques à titre de commissaire ou d’exposante lui ont permis d’acquérir les 
aptitudes à la création et à la diffusion de contenu, puis à la gestion de projets. Elle cofonde Jeux 
WASA en 2016, organisme œuvrant pour l’édification d’un monde durable. 
 
L’atelier ludique sensibilise aux habitudes de vie encourageant le développement d’une ville 
durable et met de l’avant le bien-être dans un milieu urbain. Dans une première phase du jeu, les 
joueurs construisent un quartier durable en répondant à des défis. Dans une deuxième phase, 
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entrepreneurs pour quelques instants, les joueurs imaginent de nouvelles infrastructures et de 
nouveaux projets afin d'améliorer la qualité de vie de leur quartier.  

  
*** 

 
Jeux WASA est un organisme à but non lucratif qui crée et anime des activités ludiques mobiles 
sur les habitudes de vie durables. Notre mission est d’outiller les entreprises et leurs employés aux 
pratiques durables grâce à des ateliers alliant team building et formation durable. Jeux WASA s’est 
aussi donné pour mission de faire de l’animation dans les écoles afin d’outiller les jeunes aux 
habitudes durables par le jeu. 

 
Option 2 : Atelier d’extraction de miel avec Alvéole 
Par Étienne Lapierre, cofondateur chez Alvéole et apiculteur 
 

Alvéole, c'est d'abord et avant tout un projet de cœur, lancé en 2012 par trois amis. Après avoir 
travaillé plusieurs années en apiculture au Manitoba, Alex, Declan et Étienne se sont donné la 
mission de répandre leur passion en ville pour toucher le plus de gens possible. C'est ainsi qu'est 
née Alvéole, une entreprise unique au monde qui fait rimer apiculture, éducation et communauté. 
L'équipe bourdonne d'idées pour rapprocher abeilles et citoyens, le miel n'étant qu'un levier vers 
une meilleure compréhension des enjeux reliés à l'environnement et aux espaces verts en milieu 
urbain. 

 
Lors de cet atelier, les participant(e)s sont amené(e)s à découvrir l'importance du travail des abeilles 
dans le maintien de notre biodiversité et bénéficieront d'une expérience unique leur permettant 
de se familiariser avec le travail de la colonie. 

 
Option 3 : Atelier Croque Paysage et l'aménagement paysager comestible  
Par Claudine Gascon, directrice générale chez Croque Paysage 
 

Fondatrice de Croque paysage, Claudine Gascon découvre la permaculture au Costa-Rica en 2006. 
Écologiste impliquée, elle décide alors de mettre sur pied une entreprise pour proposer l’ultime 
façon de manger biologique et local, soit en cultivant sur son propre terrain au travers d'espaces 
de vie esthétiques et fonctionnels. 
 
Déjà titulaire d’une technique en design et d’une mineure en anthropologie, elle complète ensuite 
une mineure en architecture du paysage. Elle étudie par la suite l'horticulture à l’École 
d’horticulture de Montréal au Jardin Botanique, puis en aménagement paysager à Tremblant. Au 
travers de ses études, elle travaille en maraîchage biologique, en aménagement paysager 
traditionnel, en restauration des rives et en production de plantes indigènes. En 2010, elle crée 
Croque Paysage. 
 

*** 
 

Croque Paysage offre les services de conception et de réalisation d'aménagements paysagers 
comestibles. L'entreprise produit aussi plus de 200 variétés de plantes comestibles et opère une 
jardinerie spécialisée dans le domaine de l'aménagement comestible à Val-David dans les 
Laurentides. La mission de Croque Paysage est de faciliter l’accès à l’autonomie alimentaire, en 
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alliant permaculture, jardinage biologique, horticulture ornementale et aménagement paysager, 
par son offre de services en conception et en réalisation d'aménagements paysagers comestibles 
à entretien minimal. 
 
Depuis le printemps 2016, vous pouvez trouver à leur jardinerie de Val-David plus de 200 variétés 
de plantes comestibles, ainsi que tout le nécessaire pour réaliser et entretenir un aménagement 
comestible chez soi. Nous vous offrons aussi sur place différentes formations, données par des 
experts, sous les thèmes de l'aménagement paysager comestible et de l'autonomie alimentaire. 
 

18 h 00 à 19 h 15 / Souper  
Un souper végétalien est offert aux participant(e)s. 
 
19 h 15 à 19 h 30 / Pause 
Activités libres et réseautage. 
  
19 h 30 à 21 h 30 / Activité d’humour sur l'art & le militantisme environnemental 
Par Fred Dubé, humoriste 
 
Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2005, Frédéric Dubé reçoit la même année la mention 
Découverte du festival Juste pour rire. Il performe dès lors dans toutes les soirées d’humour à travers le 
Québec, en plus d’animer Les Drôles de mercredis ainsi que le Cabaret des Auteurs du Dimanche. En 2010 
dans le cadre du Festival Fringe Montréal, il présente un premier spectacle solo, intitulé « Un long poème 
qui pue des pieds », pour lequel il reçoit deux nominations. En 2013, il récidive au Zoofest avec « Terroriste 
blanc d’Amérique » qui reçoit le prix « Coup de cœur du jury ». À la télé, il a participé à l’émission « En 
route vers mon premier Gala Juste pour rire » et au « Grand Rire Comédie Club ». Il a également été 
chroniqueur à l’émission « Un gars le soir » et plus récemment, pour « GROStitres » et « Brassard en direct 
d’aujourd’hui ». Depuis janvier 2014, il signe une chronique satirique dans le journal d’opinion « Le Mouton 
Noir ». 
 
Fred Dubé détonne dans le paysage formaté du stand-up comique. N’hésitant pas à défricher des sujets 
enterrés, occultés ou carrément mis de côté, l’humoriste fait preuve d’audace. Peu importe la tribune, il 
séduit grâce à une aisance scénique déconcertante et à son humour coloré, que ce soit de noir ou de 
jaune ! Fred Dubé présentera un mélange de numéros humoristiques, de chroniques engagées et 
d'échanges avec les participant(e)s. Il abordera les enjeux environnementaux à travers le militantisme, la 
politique, les arts et la culture. 
 
21 h 15 à 22 h 00 / Pause 
Activités libres et réseautage. 
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22 h 00 à Minuit / Soirée festive  
Avec DJ Doro 
 
Dominique Rheault (alias Doro) possède une riche expérience du domaine musical québécois ; de la scène 
émergeante au milieu professionnel ainsi que dans les secteurs connexes de l'événementiel aux industries 
créatives (jeu vidéo, publicité, cinéma, etc.). Sa démarche artistique est éclectique et l'amène à cultiver, au 
fil des ans, un réseau diversifié mettant à profit ses compétences en communication interpersonnelle. 
Chaque performance (comme DJ ou musicien) et chaque œuvre qu'il crée sont l'occasion de partager cette 
célébration sociale qu'est la musique pour lui avant tout. 
 
Sa passion pour la musique l'amène à rédiger un mémoire sur l'incertitude de la carrière musicale au 
Québec en lien avec les relations interpersonnelles. C'est à travers cette réflexion qu'il décide de se lancer 
à temps plein comme entrepreneur musical usant des compétences et connaissances qu'il acquiert dans 
son parcours académique et développant parallèlement une formation sur l'art du réseautage destinée 
aux artistes et aux entrepreneur-e-s. 
 
DJ Doro sera présent pour vous offrir une soirée festive lors du grand rassemblement des participant(e)s ! 
Venez découvrir son style unique et lâcher votre fou après une journée bien remplie !  
 
Dimanche, le 19 novembre 2017 
 
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, Equifruit & Santropol Café 
Rassemblement de tous les participant(e)s pour partager le déjeuner et goûter des bananes équitables ; 
le moment idéal pour échanger avec les autres participant(e)s. 
 
9 h 15 à 11 h 15 / Clôture de l’atelier sur l’entrepreneuriat durable (3 de 3) 
En présence de Marie-Eve Leclerc, chargée de projets chez Équiterre et ambassadrice de La Ruche, de 
Simon Louis-Seize, président de l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville, de Tania Morency, agente de développement chez Concertation Montréal, d’Aulénie 
Vaillancourt Desormeaux, conseillère en finances personnelles à la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 
et de Jessica Paquin, agente de promotion de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse du Conseil québécois 
de la Coopération et de la Mutualité (CQCM). 
 
L’objectif de cet atelier sur l’entrepreneuriat durable est d’identifier des enjeux ou des problèmes 
environnementaux, sociaux, économiques ou culturels (1 de 3), de soulever des idées et des pistes de 
solution (2 de 3) et de choisir une solution à votre portée (3 de 3). 
 
Pour cette troisième et dernière étape, les participant(e)s seront appelé(e)s à élaborer les grandes lignes 
d’un plan d’affaire. Accompagné(e)s d’expert(e)s, les participant(e)s pourront bénéficier d’un conseil pour 
passer de l’idée d’affaire à une action concrète. 
 
Enfin, les participant(e)s auront – en équipe – 60 secondes pour présenter leur idée entrepreneuriale 
devant un jury. La meilleure équipe sera sélectionnée en fonction de la problématique ou de l'enjeu 
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soulevé, de la pertinence du projet proposé pour répondre à l'enjeu, de la faisabilité du projet proposé, 
des impacts du projet (chiffres, rayonnement, portée, etc.) et de la motivation démontrée par les jeunes. 
 
L’équipe gagnante recevra une bourse de 200 $ remise par la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, une 
rencontre exploratoire et préparatoire avec l’équipe de La Ruche MTL ainsi qu'une participation à une 
séance de remue-méninges devant les Ambassadeurs lors de La Cellule.  
 
Les expert(e)s 
 
Marie-Eve Leclerc 
Passionnée par l'environnement et les gens, Marie-Eve Leclerc a fait du développement durable un 
principe de vie qu'elle applique au quotidien. Elle travaille chez Équiterre comme chargée de projet à la 
mobilisation citoyenne. Son esprit logistique et créatif l’a amenée à orchestrer l'organisation de multiples 
évènements d’envergure et écoresponsables, dont des marches pour le climat à Québec et à Ottawa qui 
ont rassemblé chacune 25 000 personnes. Impliquée au sein de la Fondation Coule pas chez nous, elle est 
derrière le projet de bière du même nom, lancé en collaboration avec 26 microbrasseries québécoises 
pour sensibiliser les citoyens aux dangers du pipeline Énergie Est sur l'eau. Elle est également présidente 
de la Table de concertation en environnement de Portneuf. Après avoir elle-même réalisé une campagne 
de socio-financement sur La Ruche et avoir travaillé au développement de l’organisme, elle en est devenue 
ambassadrice ; une implication qui nourrit son esprit entrepreneurial. 
 
Simon Louis-Seize  
Simon Louis-Seize est directeur de division depuis décembre 2011. Il a commencé au Groupe Investors 
comme adjoint administratif durant ses études collégiales. Il est ensuite devenu conseiller associé pour 
une période de 2 ans pour devenir conseiller par la suite. Il s’est mérité le Prix Pillier pour ses trois 
premières années comme conseiller. Simon a un certificat en administration des affaires. Il est aussi très 
impliqué dans le milieu des affaires ainsi que dans les milieux communautaires de la région, entre autres 
auprès de la Chambre de Commerce et d’Industries Thérèse de Blainville, de la Société Canadienne du 
Cancer, de Mira et de Leucan. 
 

*** 
 
Depuis sa création en 2008, l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville, ou AJCCITB, a pour objectif premier de favoriser l’échange, le réseautage et le développement 
des jeunes gens d'affaires, de promouvoir leur implication, de leur permettre un accès vers des gens 
d'affaires plus expérimentés, tout en assurant la représentation de leurs intérêts au sein de la CCITB. 
L’AJCCITB demeure à l’affût d’idées nouvelles et novatrices afin de développer, avec l'aide de 
ces comités, des projets permettant à ses membres de recevoir une formation adaptée de haut niveau et 
de leur proposer des activités inédites et rassembleuses. L’AJCCITB a remporté le prix « Aile jeunesse de 
l’année » en 2013 lors du congrès du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 
(RJCCQ). 
 
Tania Morency  
Tania Morency possède 10 ans d’expérience dans les secteurs de l’environnement et du développement 
durable. Depuis 2015, c’est à Concertation Montréal (CMTL) qu’elle participe à l’émergence et à la gestion 
de projets multisectoriels, en concertation avec les acteurs montréalais. Parmi ses réalisations se trouvent 
le Hackcité, le défi des données vertes, la démarche de création d’une cartographie des corridors vers 

https://www.ccitb.ca/ailejeunesse#comites
https://www.ccitb.ca/activites
http://journalmetro.com/dossiers/publications-specialisees/943793/avril-en-numerique/
https://www.corridorsvertsmtl.org/
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montréalais et le Carrefour Verdir. Plus récemment, dans le cadre du mandat Montréal durable 2016-2020 
délégué à CMTL par la Ville de Montréal, Tania est responsable de développer des projets et des stratégies 
visant à mobiliser et à engager la collectivité dans la mise en œuvre du Plan Montréal durable 2016-2020. 
Elle contribue à augmenter le nombre d’organisations engagées dans la voie du développement durable, 
à offrir un soutien à l’ensemble de celles-ci et à susciter l’émergence de projets novateurs en 
développement durable. 
  

*** 
 

Concertation Montréal (CMTL) est un organisme à but non lucratif, né en janvier 2015 de la volonté des 
élus municipaux et des partenaires socioéconomiques de l’île de Montréal de se doter d’un lieu unique 
s’appuyant sur 20 années de concertation régionale à Montréal. L’organisation est reconnue et financée 
par l’Agglomération de Montréal comme son interlocuteur privilégié en matière de concertation 
intersectorielle et de développement régional. Concertation Montréal regroupe déjà plus de 110 
organismes régionaux et élus membres et plus de 125 partenaires. Concertation Montréal apporte son 
expertise au sein de différents secteurs tels que le développement durable, l’éducation, les sciences et la 
technologie, l’enfance, la jeunesse, la gouvernance, la diversité et la parité.  
 
Aulénie Vaillancourt Desormeaux 
Œuvrant dans le secteur bancaire depuis 5 ans, Aulénie Vaillancourt Desormeaux met son expertise au 
service de la clientèle jeunesse. Elle offre un accompagnement sur mesure aux étudiants et jeunes 
travailleurs. Orientée vers les résultats, elle leur propose des stratégies avantageuses et adaptées à leur 
réalité afin de les aider à concrétiser leurs projets. 
 
Jessica Paquin 
Diplômée en technique d’éducation spécialisée du cégep de Jonquière, c’est lors de ces études qu’elle 
côtoie pour la première fois le monde de l’entrepreneuriat coopératif. Animatrice pendant 2 étés puis 
coordonnatrice d’une coopérative jeunesse de services (CJS) l’été suivant, elle découvre alors des valeurs 
et une mission d’entreprise qui rejoignent ses intérêts personnels. Par la suite, elle a été intervenante-
animatrice auprès d’adolescents et de jeunes adultes pendant plusieurs années, ce qui lui a permis de 
découvrir les aspirations et les rêves de cette génération. C’est en 2013 qu’elle devient agente de 
promotion à l’entrepreneuriat coopératif jeunesse (APECJ) pour le Conseil québécois de la coopération et 
de la mutualité (CQCM). Elle a maintenant pour mission de sensibiliser les jeunes au modèle coopératif et 
de les aider à démarrer des projets Jeune COOP et CJS dans leur milieu scolaire et dans leur milieu de 
vie. 
 

**** 
 
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) a pour mission de participer au 
développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement 
coopératif et mutualiste québécois. Depuis sa fondation en 1940, il a toujours partagé la préoccupation 
de favoriser l’éducation à la coopération auprès des jeunes afin de contribuer à la formation de futurs 
citoyens responsables qui participent pleinement à la société et à son développement. 
 
 
11 h 15 à 11 h 30 / Clôture de l’événement 
Au plaisir de se retrouver pour le colloque de 2018 !  

https://www.corridorsvertsmtl.org/
https://www.projetcjs.coop/
https://www.cqcm.coop/
https://www.cqcm.coop/education/jeune-coop/
https://www.cqcm.coop/
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Un atelier sur l’entrepreneuriat de l’idée à l’action ! 
 
L’objectif de cet atelier sur l’entrepreneuriat durable est d’identifier des enjeux ou 
des problèmes environnementaux, sociaux, économiques ou culturels (1 de 3), de 
soulever des idées et pistes de solution (2 de 3) et de choisir une solution à votre 
portée (3 de 3). 
 

1. Pour cette première étape, les participant(e)s doivent échanger sur leurs préoccupations et les 
défis en matière d’environnement et de développement durable. Des équipes seront formées en 
fonction d’intérêts ou de préoccupations communes. 

 
2. Pour cette deuxième étape, les participant(e)s doivent repenser à leurs préoccupations communes, 

identifiées la veille, et élaborer des pistes de solution : comment y remédier ? que pourrait-on 
faire ? etc. Vous pourrez vous inspirer des idées entrepreneuriales des différent(e)s invité(e)s de la 
journée. En d’autres mots, vous devrez trouver des solutions aux problèmes que vous aurez 
identifiés. 

 
3. Pour cette troisième et dernière étape, les participant(e)s seront appelé(e)s à élaborer les grandes 

lignes d’un plan d’affaires. Accompagné(e)s d’expert(e)s, les participant(e)s pourront bénéficier 
d’un conseil pour passer de l’idée d’affaires à une action concrète. 

 
Enfin, les participant(e)s auront – en équipe – 60 secondes pour présenter leur idée 
entrepreneuriale devant un jury. La meilleure équipe sera sélectionnée en fonction de la 
problématique ou de l'enjeu soulevé, de la pertinence du projet proposé pour répondre à l'enjeu, 
de la faisabilité du projet proposé, des impacts du projet (chiffres, rayonnement, portée, etc.) et 
de la motivation démontrée par les jeunes. 

 
Des prix à gagner pour la meilleure équipe ! 
 
L’équipe gagnante recevra une bourse de 200 $ remise par la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, une 
rencontre exploratoire et préparatoire avec l’équipe de La Ruche MTL ainsi qu'une participation à une 
séance de remue-méninges devant les Ambassadeurs lors de La Cellule.  
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À propos d’ENvironnement JEUnesse 
 
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement 
qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses projets 
éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui valorise le 
développement de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagé(e)s afin qu’ils(elles) fassent 
connaître leurs préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux 
actuels. 
 

À propos du Colloque en développement durable 
 
L'édition 2017 du colloque en développement durable par et pour les jeunes d'ENvironnement JEUnesse 
aura lieu du 17 au 19 novembre au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. L'entrepreneuriat pour bâtir 
un monde plus durable est le thème retenu cette année. 
 
L'événement présente des conférences, des ateliers et des activités de réseautage sur le rôle de 
l’entrepreneuriat comme moteur de développement durable. Ce colloque d’une fin de semaine permet 
ainsi aux participant(e)s de se former, d’échanger entre eux et de se mobiliser avec différent(e)s 
acteurs(trices) du milieu environnemental et de la communauté entrepreneuriale.   
 
L’événement soutient les jeunes afin qu’ils(elles) réalisent leur plein potentiel à travers des projets durables 
pour notre société. Cet événement, qui a lieu à chaque année depuis 1985, a d’ailleurs été un élément 
déclencheur chez certains de nos membres, qui sont aujourd’hui des acteurs(trices) important(e)s du 
mouvement environnemental au Québec. Ce colloque annuel en développement durable est ouvert à 
toutes et à tous. 
 

Partenaires de l’événement 
 

Partenaire principal 
 
Collège Lionel-Groulx 
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Partenaires financiers 
 
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec 
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 
 

Partenaires amis 
 
Au Pain Doré 
Brûlerie Santropol 
Equifruit 
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Pour en savoir plus 
 
Site web  enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/colloque-dd/ 
Facebook  https://www.facebook.com/environnement.jeunesse/ 
Twitter   https://twitter.com/ENJEUquebec 

http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/colloque-dd/
https://www.facebook.com/environnement.jeunesse/
https://twitter.com/ENJEUquebec

