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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
Renaud Gagné | Coordonnateur 
Raphaël Brunier | Responsable du comité conférenciers 
Dominic Roy | Responsable du comité développement durable 
Julia Roy-Touchette | Responsable du comité communications 
Marie Anne Sylvestre-Loubier | Responsable du comité finances 
Amina Sab | Responsable du comité logistique 
 
Madame, Monsieur, 

En tant que Comité organisateur, nous vous souhaitons avec un immense plaisir la bienvenue au 
30e Colloque de l’AMEUS. Notre colloque, au fil des années, s’est vu devenir un espace de 
réflexion où plusieurs pistes de solutions se sont formulées sur différentes thématiques : une 
alimentation saine avec moins d’impacts sur l’environnement, des énergies propres, des 
institutions économiques qui s’inscrivent dans nos limites planétaires, des innovations durables 
dans nos villes… Ces divers espaces ont porté un regard sur nos activités et nos mécanismes en 
tant que société globale. 

Dans le cadre de notre 30e édition, nous recentrons le débat et la discussion en partant de la plus 
petite des échelles : l’humain et sa complexité. Comment intégrer les bonnes pratiques 
environnementales pour ces milliards d’êtres humains ? L’éducation et toutes ses composantes 
se veulent essentielles pour façonner l’Homo sapiens en tant que citoyen se régissant au sein de 
sa société, alors comment moduler ces dernières dans une perspective environnementale ? Ce 
sont les questions que l’on se pose lorsque nous nous trouvons : 
 

AU CROISEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉDUCATION 
 

En effet, en 1948, l’ONU a déclaré l’éducation comme étant l’un des droits universels de 
l’humanité, permettant « l’épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». De nos jours, de nombreux 
organismes, tel que l’UNESCO, démontrent que l’éducation est indispensable pour résoudre les 
problèmes environnementaux et combler l’ignorance liée à ces enjeux. Il s’agit d’une thématique 
remarquable pour une édition spéciale ! 

Grâce à une équipe de bénévoles consciencieux, des intervenants et intervenantes généreux et 
des partenaires chevronnés, nous sommes en mesure de vous offrir un événement 
écoresponsable de grande qualité, tant en expérience qu’en contenu ! 

Bon colloque ! 
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MOT DE L’INVITÉE D’HONNEUR 

Laure Waridel | Être et devenir 
Laure Waridel Ph. D. est éco-sociologue, professeure associée au Centre 
OSE (Organisation, société, environnement) de l’UQAM, chercheure au 
CINBIOSE (Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, 
la société et l’environnement) et conseillère stratégique au CIRODD 
(Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du 
développement durable).  

Au cours des 30 dernières années, on l’a vue porter les bottes de travail 
de grands chantiers écologiques et solidaires autant que les gants de 
velours du développement durable. Co-fondatrice d’Équiterre, pionnière 
du commerce équitable et de la consommation responsable au Québec, 
elle est l’auteure de plusieurs livres dont « Acheter c’est voter » et 
« L’Envers de l’assiette ».  
 
 
L’environnement et l’éducation sont à la base de ce que l’on 
est et de ce que l’on devient. Ensemble, ils constituent un 
terreau fertile où y faire croître notre bonheur individuel et 
collectif. L’environnement forme notre corps par l’air que l’on 

respire, l’eau que l’on boit, la nourriture que l’on mange et toutes les molécules qui font de nous 
qui nous sommes. Il est un déterminant important pour notre santé physique et mentale. 
L’éducation quant à elle, façonne notre esprit par ce que l’on apprend. Elle définit notre identité, 
influence notre manière de voir le monde et les choix que nous y faisons. 
  
«  L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde  », a dit 
un jour Nelson Mandela. Une arme pacifique et solidaire qui peut contribuer à une suite du 
monde plus équitable et plus écologique. Elle nous expose à la complexité du monde qui nous 
entoure pour y vivre et y interagir plus intelligemment. 
  
Organiser un colloque sur le croisement environnement et éducation est donc un moyen de nous 
exposer à de nouvelles voies pour réfléchir à notre avenir, celui du Québec et de la planète. 
Apprendre les uns des autres pour mieux être et devenir le changement que nous souhaitons voir 
dans le monde est un moyen de relever les grands défis de notre époque. N’est-ce pas là un des 
objectifs de ce colloque  ? 
  
Merci aux étudiants de l’AMEUS pour le choix de cette thématique et tout leur engagement. 
  
Une belle journée nous attend  ! 
  
Laure Waridel 
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UN ÉVÈNEMENT ÉCORESPONSABLE 

Dominic Roy | Responsable du comité développement durable 
Élodie Liénard  | Membre du comité développement durable 
Lysiane Bayle  | Membre du comité développement durable 
Patricia Côté | Membre du comité développement durable 
Valérie Desormeaux  | Membre du comité développement durable 
  
L’objectif du comité développement durable (DD) du 30e colloque de l’AMEUS est de faire de 
celui-ci un événement écoresponsable, et ce, à plusieurs niveaux. 
 
Tout d’abord, un plan de développement durable a été élaboré pour l’organisation du colloque 
afin d’établir toutes les mesures écoresponsables à suivre avant et pendant l’événement. Ainsi, 
des mesures telles que la recherche de fournisseurs locaux, la réduction des matières résiduelles 
à la source en plus d’un système de gestion de celles-ci lors de l’événement, la double 
compensation des gaz à effet de serre, la redistribution des surplus alimentaires et la priorisation 
des communications via les supports numériques ont été orchestrées par le comité DD et 
appliquées par l’ensemble des comités organisateurs tout au long du processus, incluant 
l’événement. 
 
Le comité a pour mandat de s’assurer de l’obtention du niveau 4 de la norme BNQ 9700-253 afin 
de s’assurer de la rigueur des mesures relatives à l’écoresponsabilité de l’événement. Ladite 
norme couvre 5 axes de mesures écoresponsables : fournisseurs de biens et services, gestion du 
matériel, de l’eau et de l’énergie, gestion des matières résiduelles, alimentation et transport. 
Chacun de ces axes comprend des actions spécifiques permettant d’obtenir le plus grand nombre 
de points possible. Par exemple, les surplus alimentaires produits lors du Colloque sont 
redistribués par l’organisme Moisson Estrie. Le respect de la norme sera évalué conjointement 
par le comité DD et l’Université de Sherbrooke. 
 
L’atteinte du niveau 4 de la norme BNQ permettrait de continuer le progrès atteint lors du 28e 
et du 29e Colloque en matière d’écoresponsabilité sur le campus de l’Université de Sherbrooke. 
De plus, afin de minimiser les émissions de GES émises lors du colloque, des mesures alternatives 
de mobilité durable sont offertes aux participants. On peut alors compter sur un autobus 
voyageur qui assure le transport entre les campus de Longueuil et de Sherbrooke ainsi que sur 
une plate-forme de covoiturage. 
 
Grâce à ces actions, le comité développement durable espère que les efforts entrepris 
contribueront à faire du 30e Colloque de l’AMEUS un événement écoresponsable inspirant et 
rassembleur. 
 
Bon colloque à tous  ! 
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UN ÉVÈNEMENT ÉCORESPONSABLE 
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MOTS DE BIENVENUE 

Denyse Rémillard | Vice-rectrice à 
l’administration et au développement 
durable 

 

Denyse Rémillard est membre du comité de direction de 
l’Université depuis juin 2017. Après avoir occupé la fonction de 
directrice du CUFE de 2014 à 2017, elle est maintenant vice-
rectrice à l’administration et au développement durable. 
Spécialiste en finance corporative et en gouvernance 
d’entreprise, ses intérêts de recherche portent plus 
particulièrement sur la régulation des marchés financiers et la 
conciliation des considérations environnementales, sociales et 
économiques dans les décisions stratégiques des entreprises 
inscrites en bourse. 
 

 

  

Madeleine Audet | Directrice du 
centre universitaire de formation en 
environnement et en développement 
durable (CUFE) 
 

Madeleine Audet est professeure titulaire au département de 
management et GRH de l’École de gestion de l’Université de 
Sherbrooke et directrice du CUFE. Au cours des dernières 
années elle a été successivement responsable de la maîtrise en 
administration – concentration intervention et changement 
organisationnel, puis directrice des études de 3e cycle en 
administration. Ses travaux de recherche portent sur les 
processus collaboratifs et la transformation de l’organisation 
du travail. Elle donne des cours sur la gestion des organisations, 
notamment : Théorie des organisations et phénomènes 
humains, Le changement, Interventions en développement 
organisationnel ainsi que sur les méthodes de recherche qualitatives. En 2011, elle a reçu le prix 
institutionnel de la qualité de l’enseignement. 
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PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 
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M 

u  Le rôle de la communauté scientifique et de la vulgarisation 
dans l’éducation du grand public 
 

ROXANE GUTZEIT-GODBOUT - 
Conférencière 
Au cours de sa carrière, Roxane a entre autres été 
attachée de presse auprès du gouvernement du 
Québec. Actuellement doctorante en intervention 
éducative des Sciences de l’activité physique 
(FASAP), elle été l'instigatrice en tant que chargée de 
cours de la vulgarisation scientifique « Communiquer 
avec les experts et les médias », dans le cadre du 
microprogramme du Centre universitaire 
d’enrichissement de la formation et la recherche 

(Cuefr) auprès des étudiants des cycles supérieurs de l’Université de Sherbrooke.  
 
Roxane détient un baccalauréat en communication et relations publiques de même qu’une maîtrise en 
communication portant sur les études de réception médiatiques, en plus d’avoir participé en tant 
qu’adjointe à la recherche au groupe de recherche sur la communication scientifique (GRECOS) de la 
Chaire de relations publiques et communication marketing de l’UQÀM.  
 
Conférencière et formatrice, elle est fréquemment invitée à participer à des congrès dans divers milieu. 
Enfin, elle a participé fréquemment aux congrès de l’ACFAS en tant que conseillère en communication 
scientifique. 

 
u  L’énigme de la décision humaine : comprendre l’individu pour 
mettre la société en mouvement 
 

NICOLA POTVIN - Conférencier 

Stratège inspiré et spécialiste du marketing social, Nicola met aujourd’hui à 
profit sa maîtrise de l’approche comportementale au sein du Fonds d’action 
québécois pour le développement durable. Forgé en communication sociale 
et en psychologie sociale, il n’a cessé d’explorer les maillages possibles et 
impossibles entre les diverses sciences sociales afin de comprendre les 
fondements d’une prise de décision qui accélèrent l’évolution d’un 
comportement de niche vers un comportement de masse. 

 
 

MATINÉE 

 

Salle Bellevue 

11h45 

Salle Orford 

11h45 
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u  L’éducation relative à l’environnement et à l’éco-citoyenneté 
au sein de nos institutions scolaires 

LUCIE SAUVÉ - Conférencière 
 
Lucie Sauvé est professeure titulaire au département de 
didactique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Elle est également directrice du Centre de recherche en 
éducation et formation relatives à l'environnement et à 
l'écocitoyenneté (Centr'ERE) et membre de l’Institut des 
sciences de l’environnement de l’UQAM. Elle dirige la 
revue internationale Éducation relative à 
l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions et 
contribue à la formation dans le cadre du Programme de 
2e cycle en éducation relative à l’environnement de 
l’UQAM.  
  

Salle Orford 

10h45 
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u  De l’apprentissage des bonnes pratiques en environnement à 
la mise en action des acteurs (atelier) 
 

DAVID KING-RUEL – Facilitateur de l’atelier 

participatif 

David King-Ruel enseigne le développement durable et la 
pensée systémique à la maîtrise en environnement de 
l’Université de Sherbrooke. Il est aussi facilitateur de 
processus de transition culturelle dans les organisations 
chez Matière Brute. Convaincu que tout changement doit 
d’abord être un changement de compréhension du monde, 
il travaille à requestionner les paradigmes et à favoriser 
l’émergence d’un nouveau narratif partagé. Par la 
facilitation de processus d’apprentissage, il s’investi à créer 
un terreau favorable à une nouvelle culture d’interaction, 
plus adaptée à la collaboration, la créativité et la résilience.  

 

 
 

 

u  Le rôle des médias et des différents canaux de communication 
dans la transmission de l’information environnementale (panel) 
 

ALEXANDRE SHIELDS -  Intervenant du panel 

Alexandre Shields est journaliste au quotidien Le 
Devoir depuis 2005. Il a notamment occupé 
pendant quatre ans un poste journaliste en 
Économie. Depuis 2012, il est le journaliste attitré 
au secteur Environnement. Il est également 
chroniqueur environnement à la radio de Radio-
Canada. En 2016, il a remporté le prix Judith-
Jasmin en journalisme spécialisé, pour sa 
couverture des dossiers environnementaux au 
Devoir. Il est titulaire d'un baccalauréat en 
journalisme de l'UQAM. 

APRÈS-MIDI 
 

Salle Orford 

14h00 

Salle Orford 

15h15 
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CATHERINE CÔTÉ – Intervenante du panel 

Catherine Côté est professeure agrégée à l’École de politique 
appliquée de l’Université de Sherbrooke. Elle a également été 
professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa et 
chercheure invitée à la Chaire d’études politiques et économiques 
américaines de l’Université de Montréal. Elle détient un doctorat en 
études politiques de l’Université Queen’s et ses recherches portent 
principalement sur les dynamiques de communication politique et 
d’opinion publique, de même que sur l’analyse du discours. Ses 
travaux actuels portent sur le cynisme politique et les changements 
de valeurs, ainsi que sur l’identité nationale et l’évolution des 
références idéologiques et symboliques dans le discours politique. 

 
 

 
GENEVIÈVE RAJOTTE SAURIOL – 
Intervenante du panel 

Geneviève détient un baccalauréat en relations 
publiques, une maîtrise en environnement et 
poursuit un diplôme en éducation relative à 
l’environnement. Elle a travaillé sept ans en 
communication dans le milieu du 
développement durable. En 2017, elle a co-
fondé Bleu forêt communication, une agence de 
communication responsable. Elle s’intéresse 
particulièrement à la communication éthique au 
service de l’écocitoyenneté.  

 
 
PHILIPPE POITRAS – Intervenant du panel 

Détenteur d’un bac en économie/finance de l’Université Laval et d’une 
maîtrise en innovation de HEC Montréal, M. Poitras œuvre dans les 
domaines de la stratégie, de la gestion, des communications et du 
marketing sociétal depuis 25 ans. 

Après un début de carrière de cinq ans au gouvernement fédéral à 
Ottawa, M. Poitras a occupé des fonctions de direction générale au 
Centre de développement de la géomatique et chez YOUge.com, un 
start-up de marketing sur Internet. Depuis 2003, il œuvre à son compte à 
titre d’expert-conseil dans les domaines de la stratégie, de la 
communication, du marketing social, et de la collecte de fonds. 

L’idée de créer un premier média numérique 100% dédié à présenter au 
grand public la diversité des actions de lutte contre les changements 
climatiques au Québec est issue de ce parcours. 

Salle Orford 

15h15 

Salle Orford 

15h15 

Salle Orford 

15h15 



 

 7 

EXPLOREZ LES KIOSQUES ! 
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NOS FOURNISSEURS  
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MOT DE REMERCIEMENT  
 
Julia Roy-Touchette | Responsable du comité communication 
Marie Anne Sylvestre-Loubier | Responsable du comité finances 
 
 
L’organisation d’un événement tel que le 30e colloque de l’AMEUS nécessite de la persévérance, du 
dévouement et de la créativité. Nous sommes très fiers de vous avoir livré une journée à l’image de ces 
qualités et nous espérons que vous avez vécu une expérience enrichissante à nos côtés. Cet événement 
n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de nos commanditaires. Nous tenons à remercier 
particulièrement le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 
(CUFE) pour son aide précieuse en tant que commanditaire Diamant et partenaire écoresponsable. 
Nous exprimons notre reconnaissance à l’Université de Sherbrooke et La Personnelle Assurances 
avec le Fonds de soutien aux activités étudiantes pour leur aide précieuse à titre de commanditaire 
Or. Nous transmettons également des remerciements à tous nos autres partenaires :  
 
 

Fonds conjoint pour les initiatives en développement durable (FCIDD), Fonds culturel de 
l’Université de Sherbrooke, Regroupement des étudiants à la maîtrise et au doctorat de 
l’Université de Sherbrooke (REMDUS), Transfert Environnement et Société, Festivals et 

événements verts de l’Estrie, Pierre-Luc Dusseault, Bureau de normalisation du Québec (BNQ), 
Planetair et Écotierra 

 
 
Nous adressons aussi nos sincères remerciements à tous les intervenants et conférenciers qui ont fait 
de ce colloque une réussite. Leur expertise relative à l’éducation et à l’environnement ainsi que leur 
ouverture et leur générosité ont permis d’approfondir nos réflexions et d’inspirer les acteurs en 
environnement d’aujourd’hui et de demain. Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre invitée 
d’honneur, Laure Waridel, éco-sociologue, co-fondatrice d’Équiterre, professeure associée au Centre 
OSE de l’UQAM, chercheure au CINBIOSE et conseillère stratégique au CIRODD.  
 
Enfin, il est primordial d’exprimer notre reconnaissance envers les 29 bénévoles qui ont travaillé de 
façon soutenue pour la mise en œuvre de ce colloque. Il convient également de remercier spécialement 
Renaud Gagné, coordonnateur. De la part de tous les membres organisateurs du 30e colloque de 
l’AMEUS, nous tenons encore une fois à vous remercier pour votre présence et votre implication. Nous 
sommes fiers de vous avoir offert un événement qui correspond à nos valeurs et nous espérons vous 
revoir l’an prochain ! 
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PLUS D’INFORMATION  
 

https://ameus-sherbrooke.com/colloque/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@ColloqueAMEUS 
#ColloqueAMEUS 

 
 
 
 
 
 
 

Le comité organisateur vous remercie de votre 
participation au 30e Colloque de l’AMEUS! 

 
 

 LIEU DE L'ÉVÉNEMENT 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

2500, boulevard de l’Université 

Sherbrooke, Québec J1K 2R1 

Secrétariat du Centre culturel : 819 821-7742 

AMEUS 
Pavillon Marie-Victorin, local D7-1015 

2500, boulevard de l’Université 

Sherbrooke, Québec J1K 2R1 

Info-colloque.ameus@usherbrooke.ca 


