Camper les idées
Colloque annuel en environnement d’ENvironnement JEUnesse

22 au 24 octobre 2021

Mot de l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet
jeunesse
Un incubateur de mobilisation environnementale exceptionnel

Le colloque annuel d’ENvironnement JEUnesse est un lieu d’échange unique en son genre, qui a
fréquemment été le théâtre de diverses réalisations en matière d’environnement, depuis sa fondation,
en 1979. Le Secrétariat à la jeunesse du Québec est donc très fier de soutenir financièrement les
activités d’ENvironnement JEUnesse, par l’entremise du Plan d’action jeunesse 2021-2024. Notre
gouvernement est déterminé à fournir l’ensemble des ressources nécessaires à nos jeunes pour que
ceux-ci donnent vie à leurs idées, et cela commence par encourager la réflexion, le partage et la
créativité, notamment en environnement.
Le thème du colloque de cette année, Camper les idées, évoque le plaisir incomparable de se
retrouver en nature afin de songer, ensemble, à des solutions efficaces pour préserver le patrimoine
écologique. Je suis persuadé que les ateliers offerts aboutiront, encore une fois, à des propositions
innovantes, que votre gouvernement étudiera avec un intérêt marqué. Je félicite les jeunes
participantes et participants pour leur esprit d’initiative et leur souhaite un séjour festif et épanouissant
en nature.
Bon colloque à toutes et à tous !
Samuel Poulin
Adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet jeunesse

Merci à nos partenaires !
Secrétariat à la jeunesse

Le Secrétariat à la jeunesse a pour mandat de conseiller le
gouvernement en matière de jeunesse et d'assister le premier
ministre dans l'exercice de ses responsabilités à cet égard.
Aussi, le Secrétariat assure la coordination et le suivi de
l'action gouvernementale dans ce domaine.
Équifruit

Mis sur pied en 2006, Equifruit est le leader canadien en
matière d’importation de bananes certifiées équitables. Nous
sommes devenus le produit chouchou des sections de fruits
et légumes et sommes présentement distribués au Québec et
en Ontario. La domination mondiale de la banane équitable
est en cours, et ça commence en Amérique du Nord.
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.

Aperçu de la programmation
22 au 24 octobre à Trois-Rivières en territoire non cédé atikamekw
Vendredi 22 octobre 2021

18 h 00 à 19 h 00

Accueil des personnes participantes

19 h 00 à 20 h 00

Activité brise-glace et présentations

20 h 00 à 20 h 30

Pause

20 h 30 à 22 h 00

Discussion sur les écoémotions
Samedi 23 octobre 2021

8 h 00 à 9 h 00

Déjeuner

9 h 00 à 9 h 15

Mot d'ouverture et présentation de la journée

9 h 15 à 9 h 30

Photo de groupe

9 h 30 à 10 h 15

Se rencontrer et tisser des liens (partie 1 de 6)

10 h 15 à 10 h 45

Pause

10 h 45 à 12 h 15

Imaginer et créer (partie 2 de 6) avec Soraya Elbekkali

12 h 15 à 13 h 15

Dîner

13 h 15 à 14 h 45

Activité en plein air au choix

14 h 45 à 15 h 15

Pause

15 h 15 à 15 h 30

Photo de groupe

15 h 30 à 17 h 00

Planifier avec créativité (partie 3 de 6)

17 h 00 à 18 h 00

Discussion sur les élections municipales

18 h 00 à 19 h 00

Souper

19 h 30 à 21 h 30

Atelier de sensibilisation et projection de courts métrages autochtones avec Wapikoni
mobile
Dimanche 24 octobre 2021

8 h 00 à 9 h 00

Déjeuner

9 h 00 à 10 h 00

S’adapter et s’entraider (partie 4 de 6)

10 h 00 à 10 h 45

Enraciner son idée (partie 5 de 6)

10 h 45 à 11 h 15

Pause

11 h 15 à 12 h 00

Faire briller son idée (partie 6 de 6)

12 h 00 à 12 h 15

Clôture

12 h 15 à 13 h 00

Dîner et départ

Camper les idées | Programmation complète
22 au 24 octobre à Trois-Rivières en territoire non cédé atikamekw

Le colloque Camper les idées vise à propulser des projets qui contribueront à l’émergence d’une
société plus écocitoyenne et à la lutte contre les changements climatiques. C’est en participant à ces
ateliers de bouillonnement d’idées pour bâtir des fabuleux projets qu’on pourra sensibiliser et
mobiliser notre communauté.

Vendredi 22 octobre
18 h 00 à 19 h 00 | Accueil des personnes participantes
19 h 00 à 20 h 00 | Activité brise-glace et présentations
20 h 00 à 20 h 30 | Pause
20 h 30 à 22 h 00 | Discussion sur les écoémotions

Dans le style d’une discussion informelle, nous souhaitons permettre à tout le monde de se poser et
de prendre conscience de l’énergie avec laquelle nous arrivons au colloque. Avec un atelier de type
workshop, nous désirons permettre des échanges décomplexés sur nos préoccupations actuelles. Ce
sera également l’occasion de s’ouvrir sur le pouvoir d’action qui émane des rassemblements inspirants
comme le colloque !
À propos d’Éco-motion
Éco-motion est un organisme à but non lucratif qui vise à normaliser l'expression des écoémotions afin
d'outiller et de supporter psychologiquement les personnes face aux changements environnementaux.
Ancré dans la recherche en psychologie sociale, Éco-motion cherche des moyens d’accompagner les
individus et les organisations dans un processus d’adaptation pour continuer d’avancer malgré
l’incertitude imposée par les changements environnementaux.

Samedi 23 octobre
8 h 00 à 9 h 00 | Déjeuner
9 h 00 à 9 h 15 | Mot d'ouverture et présentation de la journée
9 h 15 à 9 h 30 | Photo de groupe
9 h 30 à 10 h 15 | Se rencontrer et tisser des liens (partie 1 de 6)

Quels enjeux te préoccupent ? Cet atelier te permettra de rencontrer d’autres jeunes qui se
passionnent pour les mêmes sujets que toi, dans le but de créer une équipe de projet. Tu as déjà une
idée de projet ? C’est l’occasion ou jamais de la mettre au test en la présentant à ton groupe !
10 h 15 à 10 h 45 | Pause
10 h 45 à 12 h 15 | Imaginer et créer (partie 2 de 6) avec Soraya Elbekkali

Laisse aller ta créativité, c’est le temps d’imaginer des projets ! Soraya Elbekkali, cofondatrice du
collectif Noor, sera là pour guider ton idée vers un projet créatif et concret.

À propos de Soraya Elbekkali
Soraya Elbekkali est une slasheuse (animatrice / formatrice / rédactrice / entrepreneure sociale / grande
écouteuse de balados / lectrice boulimique). Depuis quelques années, elle évolue dans le milieu
jeunesse où elle utilise notamment sa propre expérience (comme cofondatrice du collectif Noor) pour
accompagner les jeunes qui veulent transformer le monde, faire naître des projets fous ou moins fous
et prendre leur place dans cette société qui leur en donne encore trop peu !
12 h 15 à 13 h 15 | Dîner
13 h 15 à 14 h 45 | Activité en plein air au choix
Choix #1 Marche en forêt et atelier expérientiel en nature

L’un des choix qui s’offre à toi est un atelier expérientiel en nature avec Éco-motion visant à profiter
de notre présence en nature pour prendre du recul sur nos vies effrénées. Nous discuterons ensemble
de notre capacité à prendre ce recul dans notre quotidien et des outils qui favorisent le sentiment
d’accomplissement ainsi que l'entretien d'un espoir actif. Ce sera l’occasion de s’inspirer du vécu des
autres dans une ambiance bienveillante, chaleureuse et apaisante.
À propos d’Éco-motion
Éco-motion est un organisme à but non lucratif qui vise à normaliser l'expression des écoémotions afin
d'outiller et de supporter psychologiquement les personnes face aux changements environnementaux.
Ancré dans la recherche en psychologie sociale, Éco-motion cherche des moyens d’accompagner les
individus et les organisations dans un processus d’adaptation pour continuer d’avancer malgré
l’incertitude imposée par les changements environnementaux.
Choix #2 Activité sportive

Cette activité sportive te permettra de bouger et de te dégourdir à coup sûr !
Choix #3 Activité libre

Le titre de l’activité le dit : tu es tout simplement libre de faire ce dont tu as envie, que ce soit de
prendre un moment pour toi, de profiter du site, de faire une sieste, de manger ta troisième collation
de la journée, etc.
14 h 45 à 15 h 15 | Pause
15 h 15 à 15 h 30 | Photo de groupe
15 h 30 à 17 h 00 | Planifier avec créativité (partie 3 de 6)

Quelle idée te donne le plus de fourmis dans la tête ? C’est le moment d’analyser cette idée et de
déterminer les étapes pour la réaliser. Quel problème tentons-nous de résoudre ? Et comment s’y
prendre ? Nous ferons tout ça ensemble, évidemment !
17 h 00 à 18 h 00 | Discussion sur les élections municipales

Quels sont les pouvoirs des villes ? Quelle est la portée de leurs actions en matière de transition
écologique et sociale ? Comment s'impliquer ? Alors que des élections municipales auront lieu le 7
novembre 2021, c'est l'occasion d'en discuter ! Partout au Québec, nous avons besoin d’entendre la
voix de toutes et tous les jeunes, sans exception. L'activité vise à mener des discussions dynamiques
et inspirantes entourant la participation électorale et à comprendre les responsabilités du palier
municipal. Cette activité est organisée suivant la Trousse d’activités pour les élections municipales
Citoyenneté jeunesse développée en collaboration avec Élections Québec.

18 h 00 à 19 h 00 | Souper
19 h 30 à 21 h 30 | Atelier de sensibilisation et projection de courts métrages autochtones

La caravane de diffusion autonome conçue par le Wapikoni mobile s’arrête lors de notre colloque pour
sa dernière projection de la saison pour présenter des courts métrages et vidéoclips créés par des
artistes autochtones émergents provenant de diverses nations et communautés. La programmation
est créée par des commissaires autochtones invités afin d’offrir un regard sensible aux réalités
autochtones. Une célébration de la diversité des cultures et des expressions artistiques
contemporaines autochtones !
La projection sera précédée d’un atelier de sensibilisation.
À propos de Wapikoni mobile
La mission de Wapikoni mobile est d’amplifier la voix des artistes chez les jeunes des Premières Nations
et les membres des communautés autochtones en développant des compétences artistiques,
techniques, sociales et professionnelles, de diffuser les films réalisés et sensibiliser différents publics
face aux enjeux des peuples autochtones en valorisant une culture riche et trop souvent méconnue
ainsi que de contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel Autochtone et sa souveraineté narrative.
Au Wapikoni mobile, la création et l'excellence artistique sont placées au service de la souveraineté
narrative des Nations et on considère que la pleine contribution des artistes autochtones au paysage
culturel canadien doit passer par la réduction des barrières systémiques à l’accessibilité, et ce, autant
pour les créateurs autochtones que pour les publics.

Dimanche 24 octobre
8 h 00 à 9 h 00 | Déjeuner
9 h 00 à 10 h 00 | S’adapter et s’entraider (partie 4 de 6)

Travailler ensemble est parfois un défi. Mais rien n’est impossible ! Cet atelier sert à identifier les
blocages qu’on connaît quand on monte des projets de groupe, et nous permettra que tout se déroule
dans la complicité et l’efficacité !
10 h 00 à 10 h 45 | Enraciner son idée (partie 5 de 6)

Il est maintenant temps de faire un bout de chemin avec notre idée. Après une bonne nuit de sommeil,
tu pourras expliquer le projet retenu en équipe aux autres personnes participantes afin d’améliorer
ton projet et de le rendre plus fort !
10 h 45 à 11 h 15 | Pause
11 h 15 à 12 h 00 | Faire briller son idée (partie 6 de 6)

On conclut le colloque avec éclat ! Chaque équipe présentera son projet. On vous écoute
attentivement ! Les projets bénéficieront ensuite d’un accompagnement et de bourses. Un rituel bien
singulier vous attend pour couronner vos efforts.
12 h 00 à 12 h 15 | Clôture
12 h 15 à 13 h 00 | Dîner
13 h 00 à 14 h 00 | Départ

