« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le monde.
Car, historiquement, c’est toujours de cette façon que le changement s’est produit . » -Margaret Mead

Colloque Éducation et Environnement
La formation des écocitoyens de demain
- Une initiative du projet Carboneutre École secondaire l’Odyssée, 900, rue Montcalm, Valcourt (Qc) J0E 2L0
www.carboneutre.csdessommets.qc.ca – 450 532-2972
Le 20 avril 2018 a eu lieu le colloque Environnement et éducation à l’école secondaire
l’Odyssée de Valcourt. Avec son panel de discussion, ses multiples ateliers et ses échanges
autour de tables thématiques, cet événement avait pour but de rassembler les personnes
interpellées par les questions environnementales afin de prendre connaissance d’une variété
d’initiatives touchant l’environnement en milieu scolaire et de faciliter leur reprise
par d’autres établissements.
J’ai reçu l’invitation à venir appuyer le comité organisateur dans la préparation et la réalisation
de l’animation par Laurier Busque, avec qui j’ai souvent collaboré au sein des AmiEs de
la Terre du Val-Saint-François. Lorsque j’ai fait la rencontre des membres du comité, j’ai pu
constater qu’il s’agissait d’un « noyau dur » de gens motivés et pleinement engagés
dans la réalisation du projet de colloque.
Au-delà des défis qui accompagnent la mise en place d’une première édition
d’un tel rassemblement et après plusieurs mois de travail, le grand jour est arrivé.
Enseignants, membre de directions, retraités, parents d’élèves, partenaires du milieu…
La provenance de la soixantaine de personnes présentes était variée mais tous avaient
à coeur le rôle du milieu scolaire dans l’éducation à la responsabilité environnementale
collective et individuelle et dans la prise d’actions concrètes.

LE PANEL

Suite à son mot de bienvenue, Julie Dubois, Directrice de l’école l’Odyssée, s’est jointe
au panel initial aussi composé de Laurier Busque, professeur retraité de l’université d’Ottawa
et de Nicolas Busque, enseignant en science et technologie à l’Odyssée. Ensemble, ils ont
« mis la table » pour la journée en explorant la définition d’un écocitoyen, les liens entre
l’éducation et l’environnement et la place de la communauté dans les projets au sein
de l’école. Ces sujets allaient être revisités plus tard lors des échanges autour
des tables thématiques.
Visionnez une courte capsule vidéo faite par Ève Massicotte et Nicholas Legault de Du Bon
Vent Productions pour voir des images du colloque et constater l’ambiance présente.
( https://www.facebook.com/dubonventprod/videos/769935309877676/ )
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LE CONTE
Avant de prendre la route pour les ateliers, j’ai partagé une histoire qui rejoignait le thème
de la journée.

« Cela se passait à l’époque où le ciel était si bas que les adultes devaient
marcher la tête courbée.
Voyant cela et ne souhaitant pas le même avenir pour eux, les enfants ont taillé
en pointe des perches, les ont plantées dans le ciel et ont tenté de le pousser
vers le haut.
N’ayant pas réussi la première fois, ils sont allé chercher les enfants des pays
avoisinants et après plusieurs essais, le ciel a commencé à bouger.
Les enfants ont allongé leurs perches en y fixant de nouvelles mais à un certain
moment le ciel était trop lourd.
Constatant ce qu’ils étaient en train d’accomplir, les adultes sont venu aider
les enfants et ensemble ils ont pu repousser le ciel jusqu’à où il se trouve
aujourd’hui.
En retirant les perches, de petits trous sont apparus et ce soir-là, tous
les humains ont vu, pour la première fois, un ciel étoilé. »
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LES ATELIERS
Les participants ont eu à choisir un atelier par bloc.
BLOC 1 – am
1- Savoirs essentiels et l’environnement au secondaire, avec Hugo Marcotte
2- Réduction des déchets, avec Julie Couture
3- Changements climatiques: qu’en est-il de l’Estrie? avec Geneviève Pomerleau
4- Bourse Carbone ScolERE, avec Laurence Bonin
5- Vers une cour d’école verte, avec Geneviève Clavet et Isabelle Martineau
BLOC 2 - pm
1- Savoirs essentiels en lien avec l’environnement primaire, avec Hugo Marcotte
2- Mon auto/mon effort, avec Clément Frappier
3- J’adopte un cours d’eau, avec Carroll McDuff et Caroline Prince
4- Partenariat Action Jeunesse (PAJE), avec Pablo Desfossé et Patrick Lampron
5- GES d’une école secondaire, avec Laurence Bonin et Isabelle Slevan-Tremblay
6- Carboneutre : 10 ans d’activités environnementales, avec l’équipe Carboneutre
7- Il était une fois les changements climatiques, avec Louise Morand

C’est dans les classes de l’école secondaire qu’ont eu lieu les ateliers et ils ont donné à lieu
à d’intéressants partages de savoirs et de pratiques.
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Pour ma part, lors de l’atelier Savoirs essentiels et l’environnement au secondaire, j’ai pu
découvrir la façon dont s’y prend Hugo Marcotte, conseiller pédagogique, pour intégrer
les notions environnementales dans son enseignement en partant des connaissances
(savoirs essentiels) qu’il doit transmettre à ses élèves et en identifiant ensuite les sujets
environnementaux qui sont en lien avec elles. Il utilise l’environnement de l’école et de
sa classe pour que les notions théoriques soit applicable de façon concrète. Il se garde au fait
de l’actualité et utilise des exemple de celle-ci pour appuyer ses enseignements. Nul doute
que sa passion évidente pour la matière qu’il enseigne contribue aussi à l’engagement
des élèves dans leurs apprentissages!
Lors de l’atelier Il était une fois les changements climatiques en après midi, j’ai été sensibilisé
par Louise Morand, enseignante en musique, aux défis qui se présentent à ceux qui veulent
éduquer les enfants à l’environnement dans des milieux où la façon de faire (ou même l’utilité
de le faire) ne fait pas consensus. Comment maintenir l’équilibre entre informer et
responsabiliser les élèves tout en naviguant les valeurs institutionnelles et familiales?
Comment communiquer l’importance d’agir et le sérieux de la situation sans causer de stress
indu?
Plusieurs pistes de solution ont été abordées dont le travail fait par la Coalition Éducation –
Environnement – Écocitoyenneté qui se décrit comme étant un regroupement d'organisations
et de personnes mobilisées pour stimuler l’institutionnalisation et le plein déploiement
d’une éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté au sein de la société
québécoise, tant dans les milieux d’éducation formelle que dans les contextes éducatifs
non formels.
Il est possible de prendre connaissance de leur vision et d’accéder à leurs ressources
en
visitant
leur
site
internet :
https://www.coalition-education-environnementecocitoyennete.org/
Les commentaires que j’ai recueillis des participants aux autres ateliers m’ont confirmé
qu’il y a eu beaucoup de richesse dans leurs échanges, qu’ils avaient fait des rencontres
intéressantes et que des liens s’étaient mis en place pour plusieurs d’entre eux.
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LA VISITE

En fin d’avant-midi, entre les deux blocs d’atelier, les invités du colloque ont eu l’occasion
de faire une visite guidée des aménagements du projet Carboneutre de l’école l’Odyssée.
En marche depuis 10 ans, ce projet visant à réduire puis, à compenser les GES émit par
l’école, a permis à l’équipe Carboneutre d’acquérir une vaste expérience. Divisés en petits
groupes, les participants ont été bien reçu par les élèves faisant partie du projet qui leur ont
expliqué les différentes étapes et stations du projet. *Plusieurs de ces jeunes étaient aussi
bénévoles pour le colloque.
Pour effectuer votre propre visite du site comme si vous y étiez, consultez la captation vidéo
faite par TVME Valcourt lors de l’événement :
( https://www.youtube.com/watch?v=7z7Dm0nkuc4&feature=youtu.be )
Aussi, pour tout connaître du projet Carboneutre, consultez le site internet du projet :
( https://carboneutre.csdessommets.qc.ca/projet-carboneutre/ )
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LES TABLES THÉMATIQUES

Les participants ont eu à choisir parmi cinq thèmes pour les échanges.
Cette activité se divisait en deux parties de 45 minutes. L’option de changer de table
thématiques pour la 2e partie était offerte mais les conversations étaient tellement
engageantes que personne ne s’est prévalu de cette option!
À la fin des discussions autour des tables thématiques, un représentant de chaque
thème a partagé le résultat des échanges avec les autres.
Vous trouverez dans les pages suivantes, les différents thèmes, leur description et
les éléments étant ressortis des discussions entre les participants.
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1- Démarche Carboneutre (réduire les GES à l’école et compenser dans la
communauté)

Introduction du thème :
Avec la démarche Carboneutre, nous souhaitons que les élèves deviennent des
écocitoyens et qu’ils prennent une part active à la prise en charge des problèmes
environnementaux de la communauté locale à partir d’activités scolaires. En vivant la
démarche, les élèves réalisent : des activités concrètes lors des étapes de mesure,
réduction et compensation des GES; des activités de compensation dans la
communauté, par exemple, une pépinière, un jardin communautaire, une plantation
d’arbres;
a. Comment démarrer une réflexion?
b. Comment évaluer les couleurs du milieu; son niveau de conscience
environnementale?
c. Quels sont les peurs, les obstacles, démarches, ressources, les coûts?
d. Comment mobiliser? Qui mobiliser?
e. L’interdisciplinarité??
f. Quels sont les outils de calcul?
g. Comment s’assurer de la pérennité? (court, moyen et long terme)
h. Comment l’appliquer dans la communauté?
Résumé des échanges :
Il y a eu sept participants à la table thématique sur la démarche carboneutre dont trois élèves
de l’école L’Odyssée. L’animateur a introduit trois considérations importantes dans la
démarche carboneutre :
1- Limite dans les choix des activités dans la démarche carboneutre
2- La portée des activités de réduction
3- La portée des activités de compensation
1- La limite dans les choix des activités dans la démarche carboneutre se retrouve dans
la sélection des cinq domaines reliés à la production de GES dans une école :
(1) du transport (autobus scolaire, voiture, mobylette par ex. ),
(2) de l’alimentation (cafétéria, lunch personnel par ex.),
(3) le bâtiment (chauffage, l’éclairage par ex.),
(4) des biens de consommation (papier, piles rechargeables, effets scolaires par ex.)
(5) des services publics (élimination des déchets, consommation d’eau).
Ces domaines couvrent les principales sources de gaz à effets de serre dans le
fonctionnement normal d’une école secondaire. Par conséquent on ne retient pas les activités
reliées à la construction et à la rénovation du bâtiment parce que les élèves et le personnel
de l’école n’ont pas la possibilité d’intervenir sur ces activités.
2- La portée des activités de réduction se limite au cadre (périmètre des activités de
l’école) des cinq domaines retenus. Les journées Zéro électricité à l’école, le mur solaire pour
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le préchauffage de l’air du gymnase, les panneaux solaires du cabanon de la pépinière sont
des exemples de réduction des GES pour l’école.
3- Les activités de compensation se retrouve à l’extérieur du périmètre des activités
de l’école et la réduction de GES est créditée aux participants de la communauté ou
se déroule les activités. La plantation de chênes sur le terrain de la Ville de Valcourt ou de
la Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon (SCCNRS), les
activités d’économie d’énergie dans les familles de la communauté dans le projet Cubiks
d’énergie, le troc du Noel écologique sont des activités de compensation et les GES réduits
sont crédités aux participants de la communauté.
Intervention 1
L’école devrait changer son système de chauffage au gaz, qui est responsable de 68 tonnes
de GES sur les 135 tonnes produites au total par l’école, par un système tout électrique.
Surtout si l’on considère la provenance du gaz naturel qui origine de plus en plus des gaz
de schiste en Amérique du Nord.
Réaction :
Ceci est un cas de rénovation majeure de l’école et l’évaluation des coûts de transformation
et des conséquences environnementales devraient être considérées.
Recommendation :
Un élève (futur architecte) recommande que l’on « design » les nouvelles écoles en
respectant les conditions pour qu’elles soient carboneutres à l’étape de leur conception.
On ajoute que les subventions gouvernementales à la construction de nouvelles écoles soient
assujetties au fait que les bâtiments soient carboneutres.
Intervention 2
Le transport des élèves et du personnel représente 36 tonnes de GES produites dans le
fonctionnement de l’école.
Réaction
Les circuits des autobus à l’intérieur de la ville de Valcourt sont trop près, les élèves
pourraient marcher beaucoup plus.
Recommendation
Inviter les élèves à marcher ou à utiliser un vélo. Des vélos pourraient être disponibles sous
le format du vélo-partage. En s’inspirant modèle suisse(?) de vélo-bus, fabriquer un tandembicyclette à 10 passagers propulsés par les occupants. Les élèves seraient accompagnés par
un « chauffeur » responsable.
Intervention 3
Les programmes scolaires doivent intégrer le domaine de l’environnement (l’écologie).
Réaction
Il ne faut pas se limiter au domaine des sciences pour traiter de l’environnement. Les sujets
abordés dans les cours de français, d’anglais, de l’univers social pourraient être reliés
au domaine de l’environnement.
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Recommendation
Écrire au ministre de l’éducation pour changer les programmes
2- La place de la communauté dans l’école
Introduction du thème :
La participation des parents dans la démarche scolaire de leurs enfants est la
principale implication de la communauté. Cela donne un sens à leurs actions et à leurs
efforts. Dans une démarche écocitoyenne, on peut agir localement pour participer à la
solution
du problème des changements climatiques et se donner la capacité
comme communauté locale d’agir et de faire la différence. Par nos actions, on crée un
sentiment de fierté
et d'appartenance;
a.
b.
c.
d,
e.
f.

Définir qui est la communauté
Ressources?
Les contacts
Jusqu’où aller? (comprendre son rôle)
Qu’est-ce que la communauté peut faire pour l’école?
Comment susciter l’intérêt de la communauté

Résumé des échanges :
Non disponible au moment de la publication.
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3- Environnement et interdisciplinarité (relation entre les matières scolaires)
Introduction du thème :
Voici un exemple impliquant les sorties sportives d’une école secondaire :
Objectifs : Mesurer les GES reliés au transport des participantes et des participants
lors des activités sportives interscolaires en quantifiant les GES produits, réduire les
GES produits en favorisant un covoiturage efficace ou un transport collectif, identifier
les moyens
de compenser les GES qui ne peuvent être réduits.
Moyens : Avec un hyperlien (vers le blogue?) le capitaine de l’équipe fait la saisie
des données, identifie le territoire (ex : Urbain (Sherbrooke) vs Extérieur (Estrie)), la
distance parcourue en km, le nombre de participants, le nombre de véhicules...
Pas besoin d’être un scientifique pour être écocitoyen! Ça doit toucher tout le monde.
Les élèves doivent sentir que leur démarche écocitoyenne n’est pas seulement
influencée par leur cours de sciences. Les enseignants de toutes les matières et le
personnel de l’école doivent faire partie de cette démarche.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Comment l’environnement s’insère dans toutes les disciplines?
Comment exploiter la thématique?
Comment susciter les discussions entre départements (décloisonner)
Comment susciter l’intérêt des enseignants?
Craintes, obstacles de l’interdisciplinarité au secondaire
Qui sont les acteurs à intégrer dans le quotidien?

Résumé des échanges :
Non disponible au moment de la publication.
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4- École en santé, on sort dehors!
Introduction du thème :
On a observé que les activités éducatives proposées permettent aux élèves d’avoir
un contact direct avec la nature. Il nous apparaît important que l’école agisse comme
modèle pour lutter contre le syndrome de la déficience de nature dans les activités
humaines.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Comment exploiter le dehors? Aménagements possibles
Quels sont les éléments facilitateurs?
Quelles sont les intentions pédagogiques?
Avantages/désavantages
L’Interdisciplinarité?
Comment exploiter les ressources du milieu?
Comment apprivoiser Dame Nature?
Quels sont les désavantages de rester à l’intérieur?

Résumé des échanges :
Les avantages de « sortir la classe » dehors sont multiples. Cela permet de combler
une partie du « déficite de nature » généralisé chez les élèves (et les adultes!). Ils pourraient
développer leur goût du plein air, leur intérêt pour ses activités et même de nouvelles
capacités.
Les élèves vivant des difficultés d’apprentissage, tout comme les autres, pourraient
y retrouver une certaine motivation à l’étude. Ils pourraient aussi être impliqués dans
la planification et la réalisation de certains aménagements et/ou choix d’activités. La même
chose est valable pour le personnel enseignant!
Quoiqu’il soit possible d’aménager des installations adaptées à l’extérieur, cela n’est pas
un obstacle à tout simplement « sortir dehors ». En début d’expérience, il est possible
de rester à proximité de l’école et d’y aller graduellement de périodes plus courtes vers des
périodes plus longues à l’extérieur tout en s’éloignant davantage.
Il est possible de varier les activités physique avec des notions plus théoriques.
On aime ce que l’on connaît alors une familiarisation accrue avec la nature et ses différents
milieux peut nous amener à vouloir davantage en prendre soin et la garder propre.
Être dans la nature a un côté « merveilleux » qui nous invite à cultiver la magie et à être
en contact avec notre coeur d’enfant.
On peut y développer des activités favorisant l’utilisation des 5 sens.
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Il y est possible de favoriser le jeu libre, une saine gestion du risque et du stress ainsi que
l’émergence de questionnements envers la nature, la constatation de problèmes réels et
la recherche de solutions.
Avec une intention pédagogique, laisser place à la spontanéité, aux projets variés
(écriture…), à l’appréciation du moment présent...
Utiliser la nature pour l’application concrète de notions théoriques.
Certains adultes auront des réticences mais l’adoption de certaines mesures pourrait
amoindrir leurs craintes (ex : formation à l’enseignement en plein air, banque de ressources,
jumelage d’adultes...)
Au bout du compte, « Sortir dehors » n’est pas une approche qui demande excessivement
de ressources financières mais elle demande surtout de revoir notre façon de faire les choses
ainsi que notre relation avec le « dehors ».
Considérant les bénéfices que peut avoir le plein air sur les jeunes, les adultes et
leurs relations avec la nature, cela n’en vaut-il pas le coût?
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5- L’action positive et les jeunes écocitoyens
Introduction du thème :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

L’ingrédient magique pour allumer l’intérêt et le conserver
Mobilisation, intérêts des jeunes
L’interdisciplinarité??
Comment modéliser, créer l’action positive?
Créer le pouvoir d’agir, susciter l’initiative
Quel est le rôle des jeunes écocitoyens dans la communauté
Diffuser l’information : par qui?, comment la trouver?
Comment développer l’esprit d’innovation

Résumé des échanges :
En ce qui a trait aux défis à l’émergence d’écocitoyens, il y a celui de l’urgence de
la situation, de l’ampleur de la tâche à accomplir et d’une certaine tendance à l’inertie.
Le modèle économique actuel alloue peu de ressources à la sauvegarde et au maintien de
l’environnement et la quantité d’informations contradictoires (désinformation) est aussi
un obstacle considérable.
Une approche inclusive des différents partis impliqués est importante pour qu’une solution ait
de bonnes chances d’avoir un impact positif.
Les solutions?
Pour que les jeunes soient inspirés à devenir des ambassadeurs de l’écocitoyenneté,
ils doivent avoir des modèles positifs bénéficiant de formation et d’expérience qui pourront
leur servir de guides, les accompagner dans leur exploration de la nature et
au développement d’une attitude optimiste face aux défis à relever.
Afin de maintenir l’intérêt et l’engagement des jeunes, une approche ludique devrait être
privilégiée. Ce n’est pas tout de protéger la nature, il faut aussi y avoir du plaisir et apprendre
à l’apprécier!
Étant donné que les problématiques sont complexes et demandent à ce qu’une approche
interdisciplinaire soit adoptée, les étudiants devraient être exposés à une variété
d’expériences et de contextes.
Si ce volet est pour fleurir, il est important qu’il soit priorisé et qu’il bénéficie de ressources
adéquates.

Colloque Éducation et Environnement 2018 - projet Carboneutre

page 14

LA RENCONTRE SOCIALE
En fin de colloque, ce moment est souvent l’occasion de faire un premier arrosage
des semences plantées dans le terreau fertile de notre imagination tout au long de la journée.
À la surprise de tous (et même celle des organisateurs!) j’ai entamé cette heure sociale
avec la bastringue, une danse traditionnelle du répertoire québécois.
Pourquoi?
Parce que malgré le sérieux de la cause qui nous a rassemblé en ce jour, celle de
la sauvegarde de l’environnement et du rôle de l’éducation des jeunes dans cette entreprise,
il est essentiel de maintenir un plaisir à coopérer les uns avec les autres.
Pour moi, ces danses sont une métaphore pour la vie ainsi qu’une excellente façon de
se retrouver ensemble dans la joie, au son d’une musique entraînante, à accomplir en
harmonie les figures de danse, tous égaux sur le plancher de danse peu importe notre âge,
provenance, niveau d’expérience...
Pour ce qui est du reste de la rencontre sociale qui a suivi, quelque chose me dit que
nous aurons certainement l’occasion de voir, à l’avenir, plusieurs plantes qui en auront fleuri.
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LA CONCLUSION
À côtoyer les participants, en prenant part à leur discussions et en étant témoin de
leurs échanges, il ne fait pas de doute à mon esprit que cette journée a répondu
à plusieurs besoins :






Briser l’isolement de ceux et celles qui œuvrent dans leurs milieux, souvent à contre
courant, à rallier l’éducation à l’environnement;
Partager des idées, les meilleurs pratiques, identifier les obstacles et les voies de
contournement;
Identifier les ressources disponibles;
Créer des liens collaboratifs;
Donner de l’espoir et raviver la flamme des « porteurs de flambeaux ».

À cet égard, le colloque a donc atteint ses objectifs et s’il a pu le faire, c’est grâce à l’ardeur
de son comité de coordination, à la générosité ses bénévoles et tout particulièrement
à l’engagement et au soutient de ses partenaires:




Caisse Desjardins de Val-Saint-François
Commission scolaire des Sommets
Valcourt 2030

Fort de cette première édition qui fera assurément parler d’elle et riche des commentaires
enthousiastes des participants, il est à souhaiter que les ressources seront toujours
disponible en vue d’assurer une suite à ce qui a été entamé.
Un élément s’étant illustré lors du colloque est qu’au delà de supporter ceux qui mènent
des initiatives alliant l’éducation et l’environnement dans leurs propre milieux il est impératif
que les structures éducatives elles-mêmes intègrent la préservation de l’environnement
dans l’élaboration de leurs visions et de leurs objectifs.
Imaginez le potentiel multiplicateur de cette avenue si elle menait à des actions concrètes...
À cet effet, nous avons reçu une bonne nouvelle de Mme Édith Pelletier, directrice générale
de la commission scolaire des Sommets. Suite à une consultation des parents des élèves,
l’environnement figurera maintenant parmi ses priorités. Il sera intéressant de constater
les répercussions de cette décision, qui pourrait servir de modèle aux autres commissions
scolaires à l’avenir.
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Alors au final, comment forme t-on les écocitoyens de demain?
Nous pourrions commencer aujourd’hui par réaliser que nous avons tous avantage
à assumer notre rôle d’écocitoyens, à vivre de manière à être un modèle positif, à s’allier
à d’autres et à inclure les jeunes dans la recherche de solution et la prise d’action concrète.
Ce serait un bon début, non?

« Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre.
Nous sommes tous des membres d’équipage »

- Marshall McLuhan

Prenons soins de la Terre et de nous mêmes, créons la joie sur nos chemins
et gardons l’esprit d’aventure!
Cordialement,

Donald Dubuc
Animateur – câleur – conteur
www.donalddubuc.com
Comité organisateur :
Julie Dubois
Hélène Bégin
Laurier Busque
Nicolas Busque
Hugo Marcotte
Marie-Josée Proulx

Directrice école L’Odyssée
Technicienne en travaux pratiques
Professeur retraité de l’Université d’Ottawa
Enseignant science et technologie
Conseiller pédagogique
Enseignante science et technologie
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