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Vendredi 19 octobre 2018
18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 20 h 30
20 h 45 à 22 h 00

Accueil des participant(e)s
Activité d’ouverture Faire ensemble autrement : l’atelier qui a du pep
avec Sandra Giasson-Cloutier et Virginie Guibert
Café révolutionnaire avec Équiterre, Fondation Rivières,
Monnaie locale complémentaire (MLC) Québec et le CRE Capitale-Nationale

Samedi 20 octobre 2018
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

9 h 15 à 9 h 45

Présentation des participant(e)s

9 h 45 à 10 h 45

Conférence La décroissance, qu'est-ce que ça veut dire ?
avec Alix Ruhlmann

10 h 45 à 11 h 00

Pause

11 h 00 à 12 h 00

Conférence Changements climatiques : au-delà des fausses informations
avec Dominique Paquin d’Ouranos

12 h 00 à 13 h 15

Lunch végé

13 h 15 à 13 h 30

Photo de groupe

13 h 30 à 15 h 00

Atelier Avez-vous le « pousse » vert ? (Ou l’art de la germination) avec Craque-Bitume
Atelier Une garde-robe écolo, c’est pas si compliqué ! avec MB Alpha Wear
Atelier En route vers la conférence de Katowice sur le climat avec ENvironnement JEUnesse

15 h 00 à 16 h 00

Yoga OU Crossift

16 h 00 à 17 h 30

Atelier Faire du neuf avec du vieux avec Revalorisation AÏNA
Atelier Vers un mode de vie zéro déchet : faire ses produits à la maison avec La Récolte
Atelier Y a pire qu’un flat avec la Coop Roue-Libre

17 h 30 à 18 h 30

Souper végé

18 h 30 à 20 h 00

Spectacle V pour Vanasse avec Christian Vanasse, humoriste engagé

Soirée

Soirée jeux, lounge & karaoké

Dimanche 21 octobre 2018
8 h 00 à 9 h 00

Déjeuner Au Pain Doré, Equifruit et Santropol Café

9 h 00 à 10 h 00

Conférence Libérons-nous du plastique !
avec Agnes LeRouzic et Isabelle L’Héritier de Greenpeace

10 h 00 à 10 h 15

Pause

10 h 15 à 12 h 00

Atelier #byelespailles présenté par le Centre universitaire de formation en environnement
(CUFE) de l’Université de Sherbrooke

12 h 00

Clôture de l’événement
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Vendredi 19 octobre 2018
18 h 00 à 19 h 00
Accueil des participant(e)s
19 h 00 à 20 h 30
Activité d’ouverture Faire ensemble autrement : l'atelier qui a du pep
Avec Sandra Giasson-Cloutier et Virginie Guibert

Explorons le thème de la « Récréation »… au pied de la lettre ! Dans cet atelier, on ne restera pas assis
longtemps sur sa chaise. Sandra et Virginie vous invitent à entrer dans l’univers de l’impro appliquée. À
travers le jeu, le mouvement et le rire, on découvrira de nouvelles façons de rencontrer et de connecter
avec toutes les personnes inspirantes qui ont choisi de participer à ce colloque. C’est certain, au terme de
cet atelier, vous ressortirez avec du pep pour toute la fin de semaine.
Sandra Giasson-Cloutier évolue depuis plusieurs années dans le domaine de l’éducation relative à
l'environnement auprès des jeunes. Elle possède une expertise en animation de groupes et en organisation
d’événements auprès des jeunes, du primaire au collégial. Virginie Guibert est une entrepreneure sociale
en série depuis plus de 15 ans. Elle a co-initié différents projets d'économie sociale dans le domaine du
commerce équitable, de l'environnement, du loisir communautaire et de l'économie collaborative. Son
entreprise Faire ensemble autrement propose des services d’animation participative et cocréative. Toutes
deux formées à l'improvisation appliquée et aux méthodes collaboratives, Sandra et Virginie ont initié en
2017-2018 un Lab de pratiques collaboratives dans la Ville de Québec. Les six séances étaient organisées
autour de thématiques comme le réseautage créatif, le leadership participatif et l'équilibre entre l'action
citoyenne et la vie intérieure.

20 h 30 à 20 h 40
Pause
20 h 45 à 22 h 00
Café révolutionnaire : à quoi ressemblera le Québec de demain?
Les jeunes sont probablement la génération la plus conscientisée face au défi climatique auquel la planète
entière devra faire face. Mais quelles seront les moyens pour y arriver? Quels changements s’opéreront
dans la société? Y aura-t-il une taxe sur l’eau potable? Est-ce que les voitures à essence disparaitront? Que

faudra-t-il pour que tous les partis politiques fassent de la transition énergtique une priorité? Une
catastrophe naturelle au Québec? Ce café citoyen sera un concours d’idées pour imaginer la société de
demain, celle qui fera fasse aux changements climatiques. Tout est possible dans ce panel composé
d'expert.e.s en environnement.
Avec Alain Saladzius, ingénieur en gestion des eaux et président de la Fondation Rivières
Alain Saladzius est ingénieur diplômé de l’École polytechnique de Montréal. Il a travaillé 32 ans en
traitement des eaux, d’abord au ministère de l’Environnement puis comme chef d’équipe aux programmes
du bureau montréalais du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Il est
maintenant consultant en gestion des eaux et administration publique ainsi que président bénévole de la
Fondation Rivières dont il est l'un des cofondateurs en 2002. Détenteur du titre de Fellow d’Ingénieurs
Canada, il est également lauréat de différents prix – Phénix de l’environnement, prix canadien de
l’environnement et distinction du Conseil canadien des ingénieurs. La revue Sélection du Reader’s Digest
l’a choisi pour être son premier Héros de l’année en 2003.

Avec Simon Lardie, citoyen engagé et conférencier pour Équiterre
Débrouillard et curieux de nature, Simon Lardie se nourrit depuis de nombreuses années de connaissances
relatives à l’écologie. De conférences en panels, jusqu’à la lecture de rapports d’études, il approfondit
continuellement des thématiques variées allant des changements climatiques à la préservation des
écosystèmes, du transport à l’alimentation, ou du bâtiment durable aux réformes politiques et financières.
D’abord formé en production cinématographique, il a cheminé à travers les arts, la narration et le travail
en audiovisuel. En février 2016, son engagement environnemental passe du statut de passion à celui de
profession, alors que Simon rejoint l’équipe de collecte de fonds d’Équiterre. Il est depuis conférencier
pour l’organisme. Toutes ces expériences font aujourd’hui de lui un éco-généraliste polyvalent.
Avec Audrey Roberge, conseillère en économie circulaire
Audrey Roberge travaille au sein de l’équipe du CRE – Capitale-Nationale depuis octobre 2014. Détentrice
d’une maîtrise en gestion de l’environnement, elle est professionnellement active dans le domaine de
l’environnement, notamment en gestion des matières résiduelles. Depuis le lancement du projet Économie
circulaire - Capitale-Nationale en septembre 2017, Audrey occupe le rôle de conseillère en économie
circulaire au sein de l'équipe. À travers ce projet, Audrey s'intéresse au risque d'approvisionnement en
richesses naturelles et à l'optimisation du cycle de vie de la matière. Ainsi, elle prend plaisir à trouver des
solutions pour faire des matières résiduelles des uns, les matières premières des autres sur le territoire de
la Ville de Québec.

Avec Pierre-Alexandre Caron, porte-parole et co-fondateur de MLC Québec
Pierre-Alexandre Caron est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économique à l'Université Laval.
Il a travaillé deux ans dans la fonction publique québécoise en tant qu'analyste dans le milieu agricole et
est maintenant conseiller économiste dans une organisation syndicale. Pierre-Alexandre critique la
croissance économique actuelle ; il adhère en effet plutôt au mouvement de la décroissance. C'est ce qui
l'a mené à s'impliquer dans la Monnaie locale complémentaire Québec. Chaque personne ayant participé
à sa fondation désire travailler à la transition énergétique à travers un outil économique contrôlé
directement par les citoyen(ne)s et citoyennes. Le BLÉ (le nom de la monnaie) permet de valoriser et de
protéger l'économie locale tout en diminuant notre empreinte écologique.

Samedi 20 octobre 2018
7 h 30 à 8 h 00
Réveil façon « ENvironnement JEUnesse » pour motiver les troupes
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

Par Catherine Gauthier, directrice générale d'ENvironnement JEUnesse, et Bonaventure Mukinzi,
technicien en environnement au Cégep de Sainte-Foy

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 La décroissance, qu'est-ce que ça veut dire ?

Par Alix Ruhlmann, déléguée d'ENvironnement JEUnesse aux conférences internationales sur le climat
La décroissance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau des changements d'institutions ?
Comment mettre en place des gestes politiques qui mèneront le Québec dans la voie décroissante ? Cette
conférence explore les possibilités de changements institutionnels, en plus de présenter le parcours d'une
jeune ambassadrice d'ENvironnement JEUnesse. Le mouvement de la décroissance est en accord avec le
principe de « La Récréation », un principe qui met de l’avant les multiples moyens d’éviter la
surconsommation avec peu de créativité.

Alix Ruhlmann est étudiante à la maitrise en gestion de l’environnement à l’Université de Sherbrooke. Au
cours de ses études précédentes, Alix s’est tout d’abord intéressée à l’histoire et à la coopération
internationale, ce qui l’a amenée à réaliser plusieurs stages sur la scène internationale. Elle s’est aussi
engagée auprès des jeunes en faisant de l’animation auprès des scouts montréalais et de l’aide aux devoirs
au Collège Frontière à Sherbrooke. Alix était ambassadrice d'ENvironnement JEUnesse lors de la 23e
conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-23)
à Bonn, en Allemagne. Elle s'implique aujourd'hui dans le mouvement pour la décroissance.

10 h 45 à 11 h 00
Pause
11 h 00 à 12 h 00
Conférence Changements climatiques : au-delà des fausses informations
Par Dominique Paquin, spécialiste simulations et analyses climatiques chez Ouranos
Des températures records enregistrées, des pluies diluviennes observées, des feux de forêt plus nombreux,
des canicules qui se succèdent : ces phénomènes sont-ils tous attribuables aux changements climatiques ?
À quoi pourrait-on s’attendre d’ici 2050 ? Ou même 2100 ? Dans sa conférence, Dominique Paquin
abordera la science du climat et les projections climatiques, de même que les impacts pour le Québec et
les mesures d’adaptation à déployer. Elle amènera les participant(e)s à réfléchir : en faisons-nous assez ?
Les grandes négociations internationales permettront-elles de relever le défi climatique à temps ?
Dominique Paquin détient une maîtrise en Sciences de l'Atmosphère de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Dès 1997, elle a travaillé comme assistante de recherche dans le groupe de modélisation
régionale du climat du département des sciences de la terre et de l’atmosphère de l’UQAM. Chez Ouranos
depuis 2002, elle s’intéresse particulièrement à la modélisation des précipitations intenses, du verglas et
du bilan d’humidité atmosphérique et à la communication des sciences du climat au sein du groupe
Simulations et analyses climatiques.

12 h 00 à 13 h 15
Lunch végé

Burgers de pois chiches avec salade et dessert

13 h 15 à 13 h 30
Photo de groupe

Souriez ! Nous immortalisons le moment.

13 h 30 à 15 h 00
Atelier pratique au choix

Option 1 : Atelier Avez-vous le « pousse » vert ? (Ou l'art de la germination)

Par Louis Guillemette, formateur en jardinage écologique et agent de liaison à Craque-Bitume
Développe ton autonomie alimentaire grâce à cet atelier où tu apprendras les notions de base de la
pratique des pousses et germinations. Découvre leur intérêt nutritionnel et l'aspect écolo de leurs
cultures. Tu seras capable d'en faire grandir à la maison et rendre tes plats plus verts ! En plus, ce n'est
même pas compliqué. Tu pourras repartir avec l'ensemble de germinations que tu auras réalisé pendant
l'atelier. Une belle initiation aux pousses et germinations !
Diplômé en enseignement, Louis Guillemette a été responsable pendant longtemps du volet du
compostage urbain à Craque-bitume. Il occupe maintenant depuis plus d’un an les fonctions d’agent de
liaison de l’organisme (coordonnateur). Louis est un passionné des plantes et du jardinage. Il a su bâtir son
expertise horticole de manière autodidacte au fil de plusieurs années de recherche, de lecture,
d’expérimentations personnelles et d’implications communautaires. En 2018, il a offert à Craque-Bitume
pour la quatrième année les diverses formations portant sur le jardinage écologique ainsi que le cours
d’introduction aux pousses et germinations. Louis est fortement apprécié par le public pour ses
connaissances rigoureuses, la clarté de ses explications et sa générosité à partager son savoir.

Option 2 : Atelier Une garde-robe écolo, c’est pas si compliqué !
Avec Bianca Nolin de MB Alpha Wear
Saviez-vous que la mode est la deuxième industrie la plus polluant derrière le pétrole ? Face à cela, il faut
agir. Comment ? En achetant moins mais mieux. En réparant ses vêtements ou en leur donnant une
nouvelle vie. En échangeant ses vêtements avec ses ami(e)s. Bianca Nolin, la créatrice derrière la ligne de
vêtements pour hommes MB Alpha Wear, partage ses astuces pour entretenir ses vêtements et pour avoir
une garde-robe dans cet atelier où nos mains redécouvrent leur savoir-faire. Avoir une garde-robe
écoresponsable, ce n'est pas sorcier !
MB ALPHA WEAR est une marque authentiquement canadienne, pour l'homme des bois moderne. C'est
également une marque locale et 100% de chez nous. MB ramène l'homme à ses origines canadiennes et
fait sortir le mâle alpha qui sommeille en lui peu importe sa profession, son âge, son gabarit, son orientation
sexuelle ou son ethnicité. Du design jusqu’à la confection— tout a été fabriqué au Québec afin de donner
l'opportunité aux gens d’ici d’acheter localement et aux gens d’ailleurs de découvrir ce que notre belle
province peut offrir. Lorsque MB ne réussit pas à vendre un morceau de vêtement, nous nous engageons
à faire un don, quatre ans plus tard, à des œuvres de charité, plutôt que le déchirer et le jeter comme la
plupart des boutiques le font.

Option 3 : Atelier En route vers la conférence de Katowice sur le climat
Par Catherine Gauthier, directrice générale d'ENvironnement JEUnesse
Cet atelier permettra de s'initier aux négociations climatiques internationales en abordant quelques grands
enjeux de négociation en vue de la 24e conférence des parties (CdP-24). Survol historique des
négociations, dont l’accord de Paris, enjeux en vue de la conférence de Katowice, lecture d’un texte de
négociation... ces notions permettront aux participant(e)s de mieux comprendre le fonctionnement de la
CdP de même que le rôle de la société civile, en particulier les réseaux de la jeunesse francophone. Pour
les délégué(e)s qui seront présents à la CdP-24, des aspects pratiques et logistiques liés seront présentés.
Depuis 2005, Catherine Gauthier a suivi les négociations internationales sur les changements climatiques.
En septembre 2007, elle a été invitée par le Secrétaire général de l’ONU à prononcer un discours au nom
de la jeunesse internationale. Depuis, Mme Gauthier a pris part à près d’une dizaine de conférences
internationales, dont celles de Copenhague (2009) et de Paris (2015). Mme Gauthier est âgée de 29 ans
et est titulaire d’une maîtrise en droit international et politique internationale. Depuis 2016, elle est
directrice générale d’ENvironnement JEUnesse.

15 h 00 à 16 h 00
Activité sportive au choix

Initiation au crossfit OU initiation au yoga

16 h 00 à 17 h 30
Atelier pratique au choix

Option 1 : Atelier Vers un mode de vie zéro déchet : faire ses produits à la maison
Par Roxane Deschênes-Lachance, étudiante à l’Université Concordia en géographie
Tu es découragé(e) par l’infinité de plastique que tu vois partout ? Tu refuses d'utiliser que tes cosmétiques
soient remplis de produits chimiques ? Ont-ils été testés sur des animaux ou sont-ils faits de matières
polluantes ? Tout ça, c'est du passé avec cet atelier de Roxane Lachance de La Récolte, une épicerie zéro
déchet. Apprends à faire des produits naturels, écoresponsables et bons pour toi... Et pour tes ami.e.s !
Ça fera d'excellents cadeaux de Noël. Un médicament contre la grippe, un baume à lèvres hydratant et un
beurre corporel sont au menu.
Passionnée d’environnement, Roxane s’est lancée dans une merveilleuse aventure ; celle de simplifier sa
vie en réduisant ses déchets au quotidien. Depuis plus de deux ans, elle refuse, réduit, réutilise, composte
et recycle ses ordures dans le but d’adopter un mode de vie zéro déchet. Ces changements lui ont permis
de se responsabiliser et de se questionner sur ses habitudes de consommation actuelles. C’est pourquoi
elle offre ses trucs et astuces pour une routine écoresponsable!

Option 2 : Atelier Faire du neuf avec du vieux
Par Stéphanie Garneau, propriétaire et fondatrice de Revalorisation AÏNA
Tu comptes aller en appart sous peu ou tu as déjà fait le saut ? Pour décorer ton chez-toi de manière
responsable, nul besoin de vider ton portefeuille ! Un peu d’imagination, c’est tout ce que ça prend.
Justement, Stéphanie Garneau, de Revalorisation AÏNA, te montrera comment reprendre des articles
maison comme des vieux cadres, des poignées et un peu de peinture et en faire de véritables chefsd’œuvre ! Revaloriser des items voués aux ordures, c’est bon pour la planète… et pour le budget !
Stéphanie Garneau a un parcours pour le moins étonnant. Elle a fait ses études en psychologie et a ensuite
travaillé quelques années auprès de personnes démunies. C'est à travers cette expérience qu'elle a
développé une conscience envers les petites choses positives de la vie. Stéphanie a toujours eu une
passion pour l'art et le do it yourself (DIY). Sa conscience écologique s'est développée au fil des années,
ce qui l'a menée à ouvrir sa boutique de récupération créative d'abord exclusivement via les réseaux
sociaux, puis avec sa petite boutique ayant pignon sur rue dans le quartier Cap-Rouge à Québec.
Stéphanie a pu ouvrir l’atelier-boutique dans une maison ancestrale, puisqu'elle restaure également des
maisons depuis sept ans. La fondatrice de Revalorisation AÏNA est retournée aux études afin de développer
ses compétences administratives : elle est en train de compléter un MBA tout en gérant sa petite
entreprise. Comme quoi tout est possible !

Option 3 : Atelier Y a pire qu’un flat
Par Caroline Sigouin, présidente de la Coop Roue-Libre
Ton vélo est au fond du garage depuis ta crevaison ? Ta chaîne débarque constamment ? Ça ne sera
bientôt plus le cas grâce à cet atelier où des animateur(trice)s chevronné(e)s de la Coop Roue-Libre
t'aideront à réparer ton vélo et à faire en sorte que tu n'aies plus d'excuses pour le laisser rangé, été
comme hiver. Conseils et astuces sont au menu pour apprivoiser le vélo, ce transport actif qui est aussi…
gratuit ! Quoi de mieux pour devenir autonome face à notre société qui met plutôt l’automobile en valeur ?
Caroline est née à Rouyn-Noranda en 1985. Elle a fait son baccalauréat et sa maîtrise à Chicoutimi, puis, il
y a 5 ans, elle a aménagé à Québec pour poursuivre un doctorat en linguistique. Elle a adopté le vélo
comme moyen de transport dès son arrivée, et l’hiver ne l’a jamais arrêtée (en fait, elle pédale surtout
l’hiver, puisque l’été, elle part en canot ou en kayak !). Rapidement, elle a appris à entretenir et réparer
son vélo par elle-même grâce aux formations de la Coop Roue-Libre. Elle s’y est ensuite impliquée comme
mécanicienne bénévole, comme formatrice et comme membre du conseil d’administration. Pour elle, le
vélo est un moyen de transport agréable, bon pour la santé et l’environnement, sécuritaire et plus viable
en milieu urbain que la voiture. Depuis peu, elle découvre aussi le cyclotourisme, soit les voyages à vélo.

17 h 30 à 18 h 30
Souper végé

Tofu général tao avec salade et dessert

18 h 30 à 20 h 00
Soirée humour V pour Vanasse (spectacle d’un homme debout)
Auteur de ce qu'il joue et acteur de ce qu'il écrit, Christian Vanasse est membre du groupe d'humour
politique Les Zapartistes depuis leur fondation. Toujours solidaire de ses camarades, il lance son projet
solo, V pour Vanasse (spectacle d'un homme debout), à partir du printemps 2018. Christian Vanasse s'est
également démarqué par ses prises de position dénonçant les projets d'oléoduc et en se positionnant en
faveur d'une véritable transition écologique.

20 h 00 à 23 h 00
Soirée jeux, lounge & karaoké
La soirée s'annonce festive avec un bar… à bonbons ! La Place Publik du Cégep de Sainte-Foy saura plaire
aux plus calmes car une variété de jeux de société sera disponible. Dans une atmosphère lounge,
découvrez de nouveaux jeux avec vos ami(e)s ! Si vous avez plutôt envie de chanter à tue-tête, vous en
aurez l'occasion avec un karaoké ! Alcool et collations seront disponibles pour une soirée mémorable !

Dimanche 21 octobre 2018
7 h 30 à 8 h 00
Réveil
8 h 00 à 9 h 00
Déjeuner Au Pain Doré, Equifruit et Santropol Café
9 h 00 à 10 h 00
Conférence Libérons-nous du plastique !

Par Agnes LeRouzic, chargée de communication numérique, et Isabelle L'Héritier, chargée de mobilisation
chez Greenpeace Canada
Rendre le plastique aussi tabou que la cigarette, voilà la lutte dans laquelle s'est engagée Greenpeace.
Inspirées par l’urgence d’agir pour mettre fin à la pollution causée par le plastique et le besoin urgent de
protéger les océans, Agnes et Isabelle de Greenpeace dénoncent le rôle des grand(e)s fabricant(e)s et
réclament un changement radical dans leur façon de livrer et distribuer leurs produits.

Après plusieurs années de militantisme dans le mouvement altermondialiste, Isabelle L’Héritier concentre
désormais ses énergies dans les luttes locales pour la transition énergétique, la protection des écosystèmes
et la justice climatique et sociale dans une perspective décoloniale. Rédactrice militante, amoureuse des
mots et de l'océan, aspirante zéro déchet, Agnes LeRouzic travaille en tant que chargée de communication
numérique au sein de l'équipe de Greenpeace Canada depuis 2011. Ayant grandi au bord de la mer, elle
a connu les marées noires qui ravagent un littoral en quelques jours et les après-midis passés à ramasser
toutes sortes de choses sur les plages, déchets compris. C'est ce qui a décenché chez elle une forte envie
de s'impliquer.
Greenpeace est un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes de
non-violence pour protéger l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Il s’appuie sur
l’engagement de citoyen.ne.s pour construire un monde durable et équitable. Greenpeace travaille
partout dans le monde afin de responsabiliser les gouvernements et les entreprises.

10 h 00 à 10 h 15
Pause
10 h 15 à 12 h 00
Atelier #byelespailles
Présenté par le Centre de formation universitaire en environnement (CUFE) de
l’Université de Sherbrooke
Avec Valéry Collin et Émilie Brassard, étudiantes en environnement au CUFE & Agnes LeRouzic et
Isabelle L’Héritier de Greenpeace
ENvironnement JEUnesse, Greenpeace et le CUFE feront équipe pour la tenue de cet atelier sur le
bannissement des pailles et autres plastiques à usage unique dans le réseau Cégep Vert du Québec. Les
participant(e)s établiront un diagnostic de leur établissement. Ils exploreront des pistes de solution
inspirées de la trousse d’actions de Greenpeace et évalueront les possibilités de les mettre en œuvre dans
leur établissement. Finalement, ils présenteront leurs résultats sous forme de pitch de vente.

12 h 00
Clôture du colloque en développement durable

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 2018 du colloque en développement durable par et pour les jeunes d'ENvironnement JEUnesse
aura lieu du 19 au 21 octobre au Cégep de Sainte-Foy à Québec. « La Récréation » 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.

La Récréation | Les partenaires

Des organisations et des entreprises au grand cœur
Cégep de Sainte-Foy
Le Cégep de Sainte-Foy valorise l’engagement citoyen à travers une multitude
d’activités. Membre du réseau Cégep Vert du Québec depuis plusieurs années,
la participation du Cégep de Sainte-Foy dans l’organisation du colloque en
développement était naturelle.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) a pour mission de contribuer au
développement durable du Québec en jouant un rôle clé dans la lutte contre les
changements climatiques, la protection de l’environnement et la conservation de
la biodiversité au bénéfice des citoyens.
Au Pain Doré
Les pains des Boutiques Au Pain Doré sont issus de fabrication artisanale avec
des recettes qui favorisent l’utilisation de farines naturelles. De plus, Au Pain Doré
privilégie des produits et fournisseurs locaux.
Equifruit
Equifruit est une entreprise fièrement québécoise et 100% équitable depuis sa
création en 2007. Equifruit est le leader canadien pour l’importation de fruits issus
du commerce équitable certifiés Fairtrade. Ses bananes certifiées biologiques et
équitables proviennent de deux coopératives de petits producteurs situées au
Pérou et en Équateur.
Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy
La Coopérative des consommateurs de Ste-Foy s’est donné comme mission
d’être au-devant des besoins de ses membres-propriétaires, de leur offrir une
expérience de magasinage unique et de maximiser leur pouvoir d'achat et leur
engagement dans la communauté.
Brûlerie Santropol
La Brûlerie Santropol fut parmi les premières brûleries de café certifié équitable
et biologique fondées au Québec. Depuis sa création, la Brûlerie s’est méritée
une reconnaissance importante pour la qualité de ses cafés, pour son implication
communautaire et pour son engagement envers ses producteurs et partenaires.

ÉTUDIER EN ENVIRONNEMENT
À Longueuil et à Sherbrooke

SÉANCES D’INFORMATION
2018-2019 (sur place ou en ligne)
Programmes interdisciplinaires
à temps complet et partiel*

En ligne
15 novembre 2018

Cours de jour (formation régulière)
Cours de soir et le samedi (formation continue)

En ligne
24 octobre 2018
14 novembre 2018
20 novembre 2018
21 novembre 2018

1er cycle
Baccalauréat en études de l’environnement
Certificat et microprogramme en études
de l’environnement

2e cycle
Maîtrise en environnement
DESS en gestion de l’environnement
Microprogrammes en environnement
Microprogramme en vérification environnementale
* Possibilité de suivre certains cours à distance

Horaire détaillé des séances d’information :

USherbrooke.ca/environnement

1er cycle

20 mars 2019

2e cycle

26 février 2019
23 avril 2019

À Montréal
16 octobre 2018
29 janvier 2019
2e cycle

À Longueuil et en ligne
2 octobre 2018
22 janvier 2019
23 octobre 2018
19 mars 2019
16 avril 2019
2e cycle

AUX PORTES OUVERTES DE L’UDES
À Longueuil et à Sherbrooke
3 novembre 2018 9 février 2019
1er et 2e cycles

