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Les organisateurs 
 
 
 

 

Créée en 2011, la Chaire de leadership en 
enseignement des sciences et développement durable a 
comme mission de développer des activités éducatives 
originales qui font réfléchir, enrichissent les 
connaissances, suscitent l'intérêt, le sens critique, et 
mobilisent les enseignants et les élèves du primaire et 
du secondaire en sciences et sur les questions de 
développement durable. Ces activités éducatives sont 
diffusées gratuitement dans toute la francophonie via 
Internet. La Chaire est également associée étroitement à 
la création et au développement pédagogique du 
Microprogramme de 2ème cycle en éducation à 
l'environnement et développement durable de la Faculté 
des sciences de l'éducation, un programme de formation 
unique en Amérique du Nord. 
 
 

 

L'Institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et société (Institut EDS) regroupe des 
membres de la communauté universitaire, provenant 
aussi bien des sciences sociales que des sciences 
naturelles ou appliquées, qui partagent un intérêt 
commun pour la recherche et la formation en 
environnement, développement et société. Le mandat de 
l'Institut est de soutenir la recherche pluridisciplinaire et 
les synergies entre spécialistes, et de promouvoir une 
vision d'ensemble sur les questions d'environnement 
dans la société. L'Institut réalise ou facilite des activités 
visant l'approfondissement et la diffusion des 
connaissances, dans le domaine de l'environnement et 
du développement durable. Afin de faciliter l'atteinte de 
ces objectifs, sa structure se veut souple, rassembleuse 
et ouverte. 
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Mot de bienvenue des organisatrices 
 
Forts de l'expérience des éditions antérieures, nous sommes très fières de vous accueillir à cette École d'été 2014 en 
éducation à l'environnement et développement durable et sommes convaincues que le programme mis sur pied cette 
année saura satisfaire l'ensemble des participants et participantes de par la grande richesse des conférences et des 
ateliers proposés et les expertises très variées des intervenants. 
 
Au cours des cinq prochaines journées, vous serez amenés à enrichir vos connaissances sur des enjeux 
environnementaux actuels. À l'horaire : des conférences sur l'éducation relative à l'environnement et au 
développement durable et sur certains enjeux environnementaux contemporains. Qu'il soit question de biodiversité et 
de faune, de changements climatiques, de gestion responsable de l'eau, d'exploration et d'exploitation pétrolière dans 
le Golfe Saint-Laurent ou d'alimentation, nous misons sur le croisement des expertises pour nourrir une réflexion 
interdisciplinaire. Des débats sur des enjeux controversés en lien avec ces thématiques auront lieu, des ateliers 
présenteront des stratégies éducatives et engageront concrètement les participants. Du matériel pédagogique 
pertinent sera également présenté. 
 
Tout au long de la semaine, nous insisterons sur l'importance d'une éducation sociocritique, «pédagogie critique» ou 
«pédagogie de l'espoir» pour reprendre l’expression du réseau des Écoles Vertes Brundtland, et traiterons des 
questions environnementales de manière interdisciplinaire, selon leurs différentes dimensions écologiques, sociales, 
politiques, éthiques et économiques. Il s'agit ici de vous conduire à des prises de conscience, d'enrichir vos 
connaissances de manière à être au fait des considérations les plus actuelles, de vous orienter vers des analyses 
bien documentées des questions environnementales dans le but d'initier un engagement citoyen critique et 
constructif. 
 
Cette école d'été est d'autant plus riche qu'elle regroupe, le temps d'une semaine, des gens d'horizons divers qui sont 
fièrement engagés en éducation au développement durable et en éducation relative à l'environnement. Cette mixité 
entraine des échanges d'une grande richesse et nous encourageons chacun d'entre vous à participer activement aux 
activités proposées tout au long de la semaine. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les conférenciers qui ont accepté de partager avec nous leurs 
connaissances et leurs expériences. 
 
 
 
Barbara Bader 
Responsable de l'École d'été et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement des sciences et développement 
durable, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval 
 
Émilie Morin 
Professionnelle de recherche et chargée de cours, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval et UQAR 
 
Liliana Diaz 
Conseillère à la formation, Institut EDS, Université Laval 
 
Mylène Bergeron 
Chargée de communication, Institut EDS, Université Laval 
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Lundi le 18 août 
Salle 2320-2330, Pavillon Gene-H.-Kruger 

 
8h30  Accueil des participants 
  Présentation des activités de la semaine 
 

 

Barbara Bader, Responsable de l'école d'été, Faculté des sciences de l'éducation, 
titulaire de la Chaire de leadership en enseignement des sciences et développement 
durable, Université Laval 
 

 
 
9h30  Mot de bienvenue 
 

 

Fernand Gervais, Doyen, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval 

          
 

 

Robert Beauregard, Doyen, Faculté de foresterie, géographie et géomatique, 
Université Laval 

 
 
10h00  Pause 
 
10h15 Introduction de quelques principes importants en éducation relative à l’environnement et en 

éducation au développement durable 
 

Barbara Bader 
 
10h45 Atelier en grand groupe : Arts, créativité et danse en éducation relative à l’environnement 
 

Nayla Naoufal, Chercheure postdoctorale associée à la Chaire de leadership en enseignement des 
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sciences et développement durable et récipiendaire d'une bourse FQRSC 
 

 

Les approches artistiques en éducation relative à l’environnement visent à 
développer l’imagination et la créativité tant chez les enfants que chez les 
adultes.  Entre autres, le mouvement et la danse peuvent constituer des espaces de 
partage, permettant une interaction des personnes avec l’environnement. Nous nous 
pencherons sur deux projets de danse dans l’environnement. Ancré au Liban, le 
premier mobilise des jeunes qui n’ont jamais dansé auparavant et les mène à 
explorer le monde naturel et l’espace public à travers le corps et la sensorialité. 
Pendant le deuxième projet, les infiltrations chorégraphiques menées par Katya 
Montaignac au Québec, des personnes  envahissent discrètement des milieux 
naturels ou urbains en y dansant et en y instillant l’idée d’un territoire poétique. Ces 
interventions font participer les passants et le public. Le mouvement, le regard, le 
ressenti et l’écoute y deviennent vecteurs d’une communication entre les personnes, 
qui s’adaptent aux caractéristiques biophysiques, géographiques, architecturales et 
humaines du milieu où s’inscrit l’infiltration chorégraphique. Ensuite, nous 
terminerons cet aperçu des potentialités de la créativité en ERE en regardant une 
série de photographies qui nous invitent à penser autrement le rapport à 
l’environnement. 

 
12h00  Diner en commun sur place (diner fourni) 
 
12h45  Activité d'intégration  
 
 

 

Pascale Gravel-R., Designer de programmes et de réseaux de collaboration pour 
IN©ludo 

 
 
14h00  La pensée de design pour laisser une empreinte réparatrice sur l'environnement 
 

Diane Pruneau, Professeure à l’Université de Moncton et directrice du Groupe de recherche Littoral 
et vie (www8.umoncton.ca/littoral-vie) 
Joanne Langis, Coordonnatrice du Groupe de recherche : Littoral et vie 
 

 

En écodéveloppement, la créativité est nécessaire pour changer les processus, les 
modes de pensée, les pratiques; et pour faire face aux risques. Mise de l'avant par 
International business machines (IBM) et la firme de design et d'innovation IDEO, la 
pensée de design est une approche créative et collaborative pour inventer des 
actions ou des produits, durant laquelle l'intuition compte, les solutions sont 
nombreuses, l'expérimentation arrive rapidement, les échecs sont perçus comme 
des apprentissages et, surtout, les besoins des consommateurs sont pris en compte. 
La pensée de design peut être développée chez des apprenants alors qu'ils 
inventent des moyens de restaurer la biodiversité en ville, laissant parallèlement une 
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empreinte réparatrice sur l'environnement urbain. Une brève présentation sera 
effectuée sur la pensée de design et ses usages possibles en écodéveloppement. 
Les participants seront ensuite conviés à employer ce type de pensée pour inventer 
un hôtel à insectes répondant aux besoins d'habitat et d'alimentation de ces 
animaux. 

 
15h15  Pause 
 
15h30  Environnement, culture, médias: à quelle vision du monde les jeunes    
  citoyens sont-ils exposés? 
 
 Yves Laberge, Sociologue, rattaché à l'Université d'Ottawa, et membre du Centre de recherche en 

éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté de l'UQAM (Centr'ERE) 
 

 

Plusieurs approches théoriques ont tenté d'appréhender les sciences, la culture 
scientifique et la construction sociale de l'environnement, notamment par les médias. 
Nous identifions : 
1) une perspective des sciences et des techniques selon l'axe du progrès 
scientifique; 
2) les dimensions proprement sociologiques de l'environnement (Latour; Pettenger), 
afin de comprendre comment nos représentations de l'environnement se 
construisent notamment par les médias. La sociologie de l'environnement se penche 
précisément sur la manière de légitimer dans l'espace public le statut d'expert et la 
reconnaissance scientifique. 
3) les "Cultural Studies", courant théorique et transdisciplinaire venu des pays anglo-
saxons et qui se penche sur les dynamiques du pouvoir, les processus d'exclusion, 
la circulation des idées ("Cultural Traffic"). 
Le but de cette intervention est de rappeler que les enseignants doivent être 
capables de décoder les messages sur les sciences et l'environnement tels que 
véhiculés dans les médias, afin de distinguer l'idéologie dominante (le 
«mainstream») et les discours alternatifs. 

 
 
16h30  Complexité des questions environnementales et didactique de l'interdisciplinarité 

Orientations et contenu des cours EDC-3000 et DDU-7001  
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Mardi 19 août 
Salle 2320-2330, Pavillon Gene-H.-Kruger 

Les changements climatiques : enjeux interdisciplinaires et conséquences sur  
la faune du Québec 

 
8h30  Pratiques de recherche et connaissances du GIEC sur les changements climatiques,  
  quelques repères actuels  
 

Isabelle Arseneau, Professionnelle de recherche, Université Laval et UQAR 
Barbara Bader, Professeure titulaire, Université Laval 

 

 

Lorsqu'on les questionne, les élèves du secondaire que nous avons côtoyés disent 
ne rien savoir ou en savoir très peu sur le travail des chercheurs. Ils le résument 
souvent à quelques activités dites traditionnelles : "ils observent", "ils font des 
expérimentations", "ils prennent des données sur le terrain". Ils relient également ces 
activités au travail du chercheur en sciences de la nature, le travail du chercheur en 
sciences sociales leur étant souvent inconnu. Lors de cette présentation, nous 
aborderons cette thématique des pratiques de recherche qui nous semble constituer 
une avenue intéressante pour faire des sciences différemment en classe. Nous 
présenterons également quelques éléments à noter à partir du rapport du GIEC de 
2007. 

 
9h30  Présentation d’un projet interdisciplinaire sur les changements climatiques mené en 

quatrième secondaire : Conception des sciences et engagement écocitoyen des élèves 
 

 

 

Barbara Bader, Professeure titulaire, Université Laval 
Geneviève Therriault, Professeure, UQAR 
Émilie Morin, Professionnelle de recherche et chargée de cours, UQAR et Université 
Laval 
Isabelle Arseneau, Professionnelle de recherche, Université Laval et UQAR 
 

 
 
10h00  Pause 
 
10h15  Les impacts de nos activités sur la faune et les habitats 
 

Diane Ostiguy, Biologiste pédagogue au Ministère du développement durable, de l'environnement, 
de la faune et des parcs 
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Cet atelier vous propose de découvrir le monde de la biodiversité, en particulier la 
diversité de la faune du Québec. Dans ce grand casse-tête, les humains occupent 
une place importante. Leurs rapports à l’environnement sont multiples et se 
traduisent notamment dans les diverses activités pratiquées. Toutes ont des effets 
sur la faune et les habitats, sauriez-vous les reconnaître? 
Un programme éducatif offert aux élèves du 3e cycle du primaire sera utilisé afin de 
démontrer comment nous pouvons inciter les jeunes à s’engager dans la 
conservation de la biodiversité. Préparez-vous à jouer!  

 
 
12h00  Diner libre 
 
13h00 Identifier les compétences-clés en développement durable dans les cours et les programmes 

de formation à l’Université Laval   
Parcours sur le campus de l’Université autour de quelques initiatives clés 

 
Daniel Forget, Coordonnateur d’opérations à la direction générale des programmes de 1er cycle de 
l'Université Laval 
 

 

Afin d’obtenir et de maintenir différentes accréditations liées au développement 
durable (Dd), les universités doivent fournir des listes de cours et de programmes en 
lien avec le Dd. À l’Université Laval, une approche unique et globale a été 
développée pour établir ces listes en collaboration avec les professeurs et les 
directions de programme.  
S’appuyant sur les travaux de Wiek, Withycombe and Redman’s « Key competencies 
in sustainability : a reference framework for academic program development » 
(2011), un groupe de travail de l’Université Laval a produit des questionnaires pour 
les cours et les programmes des trois cycles. Au-delà d’établir des listes de cours et 
de programmes en lien avec le Dd, ces questionnaires ont permis aux utilisateurs de 
mieux saisir l’étendue du Dd et comprendre comment des compétences en Dd 
peuvent être acquises selon la discipline. 

 
 
14h30  Trousse pédagogique " Identité et territoire " : Conception et diffusion 
 

Ève Ferguson, Chargée de projets et communications - Réserve mondiale de la biosphère 
Manicouagan-Uapishka 
Sonia Lefebvre, Présidente fondatrice - Curieux de nature 

 
 

 

Dans le contexte de mondialisation économique actuel, le développement local et 
régional demeure un défi important pour le Québec. La région de la Côte-Nord n’y 
échappe pas et doit faire face à de nombreux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux pour assurer un développement régional durable. 
 
Pour relever ces défis, les intervenants régionaux se sont regroupés et, après 
un processus de concertation, ont créé la Réserve mondiale de la biosphère 
Manicouagan-Uapishka (RMBMU). 
 
Parmi ses nombreux projets, la RMBMU a élaboré, en collaboration avec plusieurs 
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partenaires, la trousse pédagogique « Identité et territoire ». Cet outil destiné aux 
jeunes du secondaire vise à sensibiliser, à informer et à éduquer à propos du 
développement durable de la région, tout en stimulant un sentiment de fierté et 
d’appartenance à l’égard du territoire. Le contexte, le contenant et le contenu de la 
trousse seront ainsi explorés lors de la présentation. 

 
 
15h30  Pause 
 
15h45  3 ateliers au choix 
 

Croisements interdisciplinaires par la littérature jeunesse en ERE et EDD 
 
Jean-Baptiste Oddou, Enseignant au préscolaire et au primaire et collaborateur pour la Chaire de 
leadership en enseignement des sciences et développement durable 

 

 

Une sélection de différents ouvrages de littérature jeunesse qui abordent, par le biais 
de la fiction, des thèmes propres au développement durable sera présentée. À la fois 
drôles, sensibles, poétiques et réflexifs, les textes proposés sont riches en 
interdisciplinarité et permettent aux lecteurs une initiation au monde du 
développement durable. Pour chaque livre, des pistes d'activités et de réflexions 
s'étalant sur les trois cycles du primaire seront proposées. 

 
Exemple de projet interdisciplinaire science et environnement au primaire. L'eau et l'état des 
lacs du Québec, un projet de bande riveraine 
 
Annie Gilbert, Étudiante au baccalauréat en éducation au préscolaire et enseignement au primaire 

 

 

À travers sept périodes de cours destinées au deuxième cycle du primaire, nous 
amenons les enfants à développer des connaissances et des compétences sur l'eau 
touchant les domaines des mathématiques, de l'univers social et des sciences. Au 
bout de ce cheminement, les enfants sont invités à s'impliquer concrètement dans 
leur milieu de vie en créant une bande riveraine. 

 
 

Exemple d'activité éducative interdisciplinaire pour le secondaire sur les déchets 
électroniques et la surconsommation 

 
Camille Hammond, Étudiante au baccalauréat en enseignement au secondaire, spécialiste en 
tourisme d'aventure 
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À partir de la question suivante, «Quels sont les impacts sociaux  et 
environnementaux des téléphones cellulaires? », la question de la surconsommation 
est abordée avec  les élèves du deuxième cycle du secondaire.  En classe de 
français et d'univers social, l'activité proposée guide les élèves à travers un 
processus qui les mènera à se documenter et à entamer une réflexion par rapport à 
cette problématique. Dans un deuxième temps, une activité de plein-air proposée 
dans le cadre du cours d'éducation physique les mènera à vivre une expérience 
concrète qui leur permettra de mieux comprendre les impératifs du mieux vivre 
ensemble afin que la prise de conscience autour de cette question soit maximisée. 
Dans un dernier temps, en classe de français, les élèves seront amenés à prendre 
position par rapport à la problématique de la surconsommation de «gadgets 
électroniques», puis à argumenter pour défendre cette position dans le cadre d'un 
débat. Pour conclure le projet, les élèves sont invités à organiser et à poser une 
action dans leur milieu, ce qui leur permettra de mettre en pratique les compétences 
et les connaissances acquises au cours du projet ainsi que de faire l'expérience, à 
petite échelle, de l'engagement social. 
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Mercredi 20 août 
Salle 1883, Pavillon Ferdinand-Vandry 

Conséquence des changements climatiques sur l'écosystème du Golfe Saint-Laurent 
 
 
8h30  Le Saint-Laurent, ce géant méconnu 
 

Philippe Archambault, Professeur-chercheur en écologie benthique à l'Institut des sciences de la 
mer de Rimouski (ISMER) 
 

 

Le Saint-Laurent long de 3790 km est, avec son golfe, un gigantesque estuaire ou 
même un petit océan. Il est le chemin qui a permis la colonisation de l’Amérique du 
Nord et son développement économique. Il est caractérisé par une forte variabilité 
tant saisonnière qu’interannuelle qui influence la productivité biologique et la 
croissance de nombreuses espèces d’importance économique. La circulation des 
eaux du Saint-Laurent est complexe créant des habitats particuliers et riches en 
espèces animale et végétale. Longtemps, ce géant nous a fourni des ressources qui 
nous semblaient inépuisables, comme la morue, mais son utilisation et son 
exploitation croissante ajoutée aux changements globaux le fragilise. Des 
phénomènes particuliers sont apparus comme la diminution de l’oxygène en 
profondeur, appelé hypoxie, et l’acidification des eaux, qui sont autant de pressions 
qui affectent le Saint-Laurent. Des études démontrent des lacunes sérieuses de 
connaissances scientifiques sur plusieurs aspects clés de l’écosystème du Saint-
Laurent, notamment en matière d’hydrographie, d’écologie des vertébrés et 
invertébrés marins et des cycles biogéochimiques des nutriments. Le Saint-Laurent 
est un environnement sensible qui revêt une importance majeure pour le Québec et 
les provinces de l’Atlantique. 

 
9h45  Pause 
 
10h00  Sous la surface du Saint-Laurent : une richesse à protéger! 
 
  Lyne Morissette, Chercheure en écologie des mammifères marins et directrice de M-expertise  
  marine  
 

 

Au delà de son immensité et de sa beauté, le Saint-Laurent constitue un enjeu socio-
économique majeur pour le Québec. "Biodiversité" est un terme à la mode. Tout le 
monde s'entend pour dire qu’elle est importante, mais pourquoi? Que connait-on de 
la biodiversité, en particulier, dans le Saint-Laurent? Alors que de plus en plus 
d'études montrent clairement que l'exploitation à outrance de nos ressources altère 
le niveau de vie et de santé de l’être humain, on reconnait aussi que les «services 
offerts par un écosystème sain» peuvent atténuer les impacts des catastrophes 
naturelles, et que la biodiversité est la base fondamentale de la santé de ces 
services. Sachant que les politiciens, les économistes et le public appuient souvent 
leurs décisions sur la «valeur» des choses, peut-on et doit-on assigner une valeur à 
une espèce, à un habitat ou à un écosystème pour les protéger? Comment peut-
on apprécier ou estimer la valeur de la biodiversité? La conférence s’attardera dans 
un premier temps à mieux définir la biodiversité, son rôle, ses impacts et à dresser 
un portrait du travail restant à accomplir pour mieux la préserver écologiquement. 
Quel est l'état de santé du Saint-Laurent? Comment peut-on faire pour le protéger et 



École	  d'été	  en	  éducation	  à	  l'environnement	  et	  développement	  durable,	  août	  2014	  
	  

	  
	  

12	  

s'assurer de la pérennité de ses richesses? Ambassadrice du Saint-Laurent pour la 
Fondation David Suzuki, Lyne Morissette nous propose un bilan de la situation de 
l'état de santé du Saint-Laurent, ce grand fleuve qui coule en nous, et des défis 
auxquels nous devrons faire face dans les prochaines années pour le protéger. 

 
 
11h00  Atelier en grand groupe : Pistes éducatives sur les thématiques abordées 
 
12h00  Diner libre 
 
13h30 Étude des questions environnementales liées à l'exploitation des hydrocarbures dans le 

Golfe Saint-Laurent : quelques exemples et une démarche d'enseignement 
 

Émilie Morin, Professionnelle de recherche et chargée de cours, UQAR et Université Laval 
Isabelle Arseneau, Professionnelle de recherche, Université Laval et UQAR 
Barbara Bader, Professeure titulaire, Université Laval 
Geneviève Therriault, Professeure, UQAR 

 

 

Lors de cet atelier, nous présenterons une démarche d'enseignement novatrice mise 
à l'essai auprès de jeunes de la fin du secondaire. Afin d'illustrer cette démarche, 
nous inviterons les participants à débattre sur la question de l'exploitation des 
hydrocarbures dans le Golfe Saint-Laurent. Une séquence semblable a également 
été mise à l'essai en classe d'éthique de 5e secondaire dans une école du Bas Saint-
Laurent. Les élèves avaient à répondre à la question : Comme citoyen, sur la base 
de quels arguments, de quelles connaissances et de quelles valeurs pourriez-vous 
prendre position face à la question de l’exploitation des hydrocarbures au Québec?  

 
 
 
15h30  Pause 
 
15h45  Comment concrétiser une pédagogie de l’espoir?  
 

Christian Payeur, Président de la Fondation Monique-Fitz-Back 

 

Comment parler d’avenir aux jeunes dans un contexte où les crises se multiplient et 
se chevauchent, où le discours des scientifiques, des environnementalistes et des 
médias est truffé de notions de pertes et de dégradation? Comment leur donner le 
goût d’agir pour un avenir viable sans tomber dans le cynisme ou les discours 
alarmistes? En tant qu’éducateurs et éducatrices, comment pouvons-nous donner 
l’espoir de changer le monde, tout en demeurant réalistes? La pédagogie de l’espoir 
est une piste prometteuse. Dans cet atelier, nous ferons la genèse de cette nouvelle 
approche pédagogique et verrons, à partir de mises en situation réelles, comment 
concrétiser cette approche avec des élèves.  

 
 
16h45  Souper libre 
 
19h00  Conférence publique 
 Les enjeux de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures dans le Golfe du Saint-
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Laurent 
 
  Salle Jean-Paul-Tardif (1334), Pavillon La Laurentienne, Université Laval 
 

L'enjeu des hydrocarbures au Québec : état des lieux et alternatives énergétiques 
 
Stéphane Poirier, Enseignant en géographie au collégial, passionné de nature et co-fondateur de 
l'initiative citoyenne NON à une marée noire dans le Saint-Laurent 
Martin Poirier, Citoyen soucieux du bien commun et co-fondateur de l'initiative citoyenne NON à 
une marée noire dans le Saint-Laurent  

 

 
Source : Journal l'Avant-poste 

L’initiative citoyenne « Non à une marée noire dans le Saint-Laurent » est née peu 
de temps après l’explosion de la plateforme d’exploration pétrolière Deepwater 
horizon dans le golfe du Mexique. Suite à cette tragédie, nous avons pris conscience 
des nombreux projets liés au développement des énergies fossiles au Québec : que 
ce soit les hydrocarbures en milieu marin dans le Golfe Saint-Laurent, le pétrole de 
schiste sur l’Île d’Anticosti, les réservoirs compacts de la Gaspésie ou le déploiement 
des sables bitumineux, par train et par oléoduc, sur le territoire québécois. Nous 
avons alors décidé de sensibiliser la population à l’importance d’obtenir un moratoire 
complet sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures dits non conventionnels,  afin 
que l’on puisse faire toute la lumière sur cette industrie dans le cadre d’un BAPE 
générique. Nous sommes d’avis que les pays riches de demain seront les pays les 
moins dépendants des hydrocarbures et le Québec a tout ce qu’il faut pour s’en 
affranchir grâce à son immense potentiel en énergie renouvelable. 

 
 

Risques et avantages du transport pétrolier par voie maritime 
 
Émilien Pelletier, Professeur-chercheur en écotoxicologie à l'Institut des sciences de la mer de 
Rimouski, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie marine 

 

 

Quelques accidents maritimes impliquant des pétroliers (le Torrey Canyon en 1967, 
l’Amoco Cadiz en 1978, l’Erika en 1999, l’Exxon Valdez en 1989 et le Prestige en 
2002) ont entretenu, au fil des dernières décennies, la mauvaise réputation du 
transport pétrolier par voie maritime. Pourtant, plus de 60% du pétrole brut (environ 3 
milliards de tonnes) est actuellement transporté par des pétroliers dont la capacité 
peut dépasser 400 000 tonnes. Le transport océanique du pétrole est au cœur de 
l’économie mondiale. Le risque s’accroît avec le nombre de pétroliers en opération et 
le volume total transporté, mais il diminue avec les nouvelles technologies de 
navigation, l’application des règlements internationaux de plus en plus sévères, ainsi 
que les coûts prohibitifs de nettoyage d’un accident pétrolier. Le risque est aussi 
associé aux conditions de navigation et tout spécialement en zone nordique comme 
l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent où la présence de glace pendant plusieurs mois 
vient réduire à néant les moyens d’intervention normalement disponibles en cas 
d’accident en mer. 

 
 

Dérive et dispersion en milieu marin : le cas du Golfe du Saint-Laurent 
 
Dany Dumont, Professeur-chercheur en océanographie physique à l'Institut des sciences de la mer 
de Rimouski 
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Daniel Bourgault, Professeur-chercheur en océanographie physique à l'Institut des sciences de la 
mer de Rimouski 
 

 

 

Dans l’imminence de l’exploration des hydrocarbures dans notre golfe Saint-Laurent, 
plusieurs questions se bousculent, la plupart faisant appel à nos valeurs et notre 
conception de l’économie, de l’écologie et du bien commun. La science ne peut, à 
elle seule, fournir ces réponses, mais elle n’en est pas moins essentielle à la prise de 
décision éclairée. Quelles sont les zones à risques? Qu’adviendrait-il en cas de 
déversement? Dans cet exposé, je présenterai brièvement ce que l’océanographie 
physique peut nous apprendre à ce sujet, mais aussi comment la science, ou l’usage 
d’un esprit critique, peut nous aider, nous, citoyens, à y voir plus clair dans ce débat, 
parfois cacophonique. 
 

 
   
 
 

 

Pour une prise de décision éclairée 
 
Éric Forest, Maire de Rimouski 
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Jeudi 21 août 
Salle 1883, Pavillon Ferdinand-Vandry 

L'eau 
 
 
9h00  Retour sur la conférence publique : identification en groupe des principaux enjeux soulevés 
 
9h30  L’eau potable : sa gestion de la source au robinet du citoyen 
 
  Manuel Rodriguez, Professeur titulaire, École supérieure d'aménagement du territoire et de  
  développement régional, Université Laval 
 

 

Les grands principes de la gestion de l’eau potable seront introduits dans le cadre de 
cette présentation. La notion de gestion multi-barrière de l’eau sera également 
exposée. Le cadre législatif et les approches de gestion municipale seront présentés 
à l’aide d’exemples concrets. Les problèmes reliés à la disponibilité et à la qualité de 
la ressource seront mis en relief tout en comparant les défis des petites collectivités 
(milieu rural) avec ceux des moyennes et grandes municipalités (milieu urbain). Les 
impacts des activités anthropiques sur la qualité de l’eau potable seront examinés 
ainsi que les principes et les stratégies de  protection des sources de surface et 
souterraines. L’exposé se terminera avec les défis que devront relever les 
collectivités locales pour harmoniser la protection des sources d’eau potable (bassins 
versants et aquifères) avec l’occupation et le développement du territoire dans un 
contexte de développement durable. 

 
 
10h30  Pause 
 
10h45 Re/créer ensemble un bassin versant : l'art social comme moyen d'éducation populaire dans 

une démarche d'EDD 
 

Pascale Gravel-R., Designer de programmes et de réseaux de collaboration pour IN©ludo 
Marise Jean-Jean, Écoconceptrice d'expériences didactiques pour IN©ludo 

 

 
 

L’atelier propose une re/création ludique d’un bassin versant. Des équipes mixtes 
(âge, genre, compétences) ont à représenter à un groupe cible (enfants, 
adolescents, adultes) le territoire, le cycle de l’eau et les principales activités 
quotidiennes reliées à l’eau. Pour cela, le groupe est dirigé dans une dynamique de 
création interdisciplinaire (Cycles Repère) et balisé par des consignes ouvertes 
(partitions exploratoires et synthèse).  
 
Les équipes n’ont comme seules ressources que leurs savoirs, leurs valeurs, un 
espace et un temps remplis de contraintes, des objets utilitaires et symboliques en 
lien avec l’eau (hygiène, alimentation, production agricole,…) et leur propre 
créativité. Des questions génératrices guident le groupe dans un bref retour descriptif 
sur l’expérience vécue et vers une co-construction de savoirs autour du « bassin 
versant ». 

 
 
12h15  Diner en commun sur place (diner fourni) 
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13h30 Les organismes de bassins versants du Québec : 10 ans d’expériences pour une implication 

de la société civile dans la gestion de l’eau 
 

Antoine Verville, Directeur général adjoint Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ) 

 

 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) a pris son envol, au Québec, 
avec la Politique nationale de l’eau de 2002 et n’a cessé d’évoluer depuis. Elle vise à 
impliquer les citoyens et les usagers de la ressource dans les processus de 
planification et de gestion de l’eau et du territoire. La GIEBV au Québec se 
démarque, à l’échelle internationale, par sa volonté d’utiliser les préoccupations et 
les enjeux locaux pour influencer la réforme de l’état en matière de gestion de l’eau. 
Ainsi, depuis 2002, des organismes de bassins versants (OBV) travaillent à 
l’implantation de ce modèle participatif. 

La présentation traitera d’abord du modèle de GIEBV retenu au Québec. Elle 
abordera ensuite les rôles et les mandats des OBV, définis par le gouvernement du 
Québec, mais aussi adaptés en fonction des particularités régionales. En outre, une 
analyse critique des forces et des faiblesses du travail réalisé au Québec depuis 
2002 sera présentée et les enjeux pour l’avenir de la GIEBV seront discutés. 

 
14h30  Départ pour les marais du Lac Saint-Charles 
 
15h00  L’état de la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-Charles 
 

Mélanie Deslongchamps, Directrice générale de l'Association pour la Protection de l'Environnement 
du Lac Saint-Charles et des marais du Nord APEL 

 

 

L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des 
Marais du Nord (APEL) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission la 
protection et la mise en valeur du riche patrimoine écologique du bassin versant de 
la rivière Saint-Charles. De nombreux suivis de la qualité de l’eau sont réalisés par 
l’APEL depuis des années. Ainsi, un portrait à jour de l’état de la qualité de l’eau et 
des principales problématiques sera dévoilé lors de la visite des Marais du Nord, un 
site naturel protégé par l’APEL. 

 
 
 
17h30  Souper libre 
 
19h00  Conférence publique 

Les chartes de développement durable et de l'éducation au développement durable en 
contexte de parc naturel en France et au Canada 

 
  Salle Jean-Paul-Tardif (1334), Pavillon La Laurentienne, Université Laval 
 

Les Parcs Naturels Régionaux, une exception française : les enjeux d'une transition vers le 
développement durable 
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Arnaud Diemer, Maître de conférences, Université Blaise Pascal Clermont Ferrand II – IUFM 
Auvergne, Observatoire des représentations du développement durable (OR2D)  

 

 

Si les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des « territoires à l’équilibre fragile et au 
patrimoine naturel et culturel riche et menacé », ils apportent depuis des années une 
large contribution à la promotion du développement territorial. Ils font l’objet d’un 
projet de gestion et de développement durable. Leurs missions légales consistent à 
« protéger des patrimoines, en particulier par une gestion adaptée des milieux 
naturels et des paysages; contribuer à l’aménagement du territoire; contribuer à son 
développement économique, social, culturel et à sa qualité de vie  assurer l’accueil, 
l’éducation et l’information du public; réaliser des actions expérimentales ou 
exemplaires et contribuer à des programmes de recherche ». Ce positionnement 
soulève un certain nombre de questions et d’interrogations : Comment sont élaborés 
les programmes d’actions en vue de la protection et du développement durable de 
ces territoires? Comment s’organisent les acteurs des PNR et quelles sont les 
collaborations mises en place, tant au niveau local que national ou européen? 
Quelles sont les réalisations concrètes déployées par les PNR? Assiste-t-on à 
l’émergence d’une culture de l’éducation au développement durable et quels en sont 
les vecteurs? 

 
 

Réserves de la biosphère et développement durable : pratiques, collaboration et stratégies 
 
Hélène Godmaire, Chercheure et coordonnatrice, Recherche et développement, Université de la 
Saskatchewan 

 

 

Les réserves de la biosphère sont des régions écologiques exceptionnelles 
reconnues par l'UNESCO. Elles ont pour mission de promouvoir la durabilité et la 
conservation en faisant appel à tous les intervenants de la collectivité. Elles stimulent 
la recherche et le partage des connaissances qui en résultent afin de mieux informer 
l'élaboration des politiques en matière de développement durable.  
 
Dans le cadre d’un projet de recherche de partenariat mené par l’Université de 
Saskatchewan en collaboration avec l’Association canadienne des réserves de 
biosphère, les 16 réserves de la biosphère (RBs) du Canada ont identifié, partagé et 
évalué les bonnes pratiques de gouvernance, d’éducation et de réseautage. Ainsi, 
pour bien comprendre comment les RBS mettent en œuvre le développement 
durable, des exemples de bonnes pratiques seront présentés selon trois thèmes 
principaux : le tourisme durable, les services écologiques et la gestion des terres, 
ainsi que l'éducation pour le développement durable.    
 
Par ailleurs, afin d'apprendre les unes des autres et d’échanger des connaissances 
entre elles et avec d’autres, les RBs ont travaillé en communauté de pratique. En 
collaboration avec l’équipe de recherche, un processus d'apprentissage incluant 7 
étapes et 12 facteurs clés nécessaires pour soutenir un partenariat a été identifié. 
Cette proposition de processus (transférable!) qui facilite la poursuite de la durabilité 
et de la résilience à travers de multiples échelles sera présentée. 
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Vendredi 22 août 
Salle 1883, Pavillon Ferdinand-Vandry 

L'alimentation 
 
9h00 Représentations et comportements alimentaires : l'Implicite et la transmission de valeurs et 

de savoirs dans les pratiques sociales 
 

Christel Marquat, Observatoire des représentations du développement durable (OR2D)- Laboratoire 
de sciences de l’éducation Activité, connaissances, transmission, éducation (ACTé)- Université 
Blaise Pascal-Clermont Ferrand 
 

 

 

Les engagements éducatifs résident dans l’apport de connaissances tout au long de 
la vie pour apprendre à vivre dans une société complexe et faire vivre la démocratie 
en portant des valeurs de responsabilité et de solidarité. D’où l’importance de 
développer des formes d’éducation qui préparent les générations successives à 
construire la société à venir. Les citoyens, en choisissant de développer des modes 
de consommation alternatifs, s’emparent de la question des valeurs et de leur 
transmission. Les différentes formes d’éducation, l’éducation implicite familiale, 
l’éducation informelle et l’éducation populaire sont analysées dans le contexte 
associatif des AMAPs (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
dont l’émergence, ces dix dernières années en France, est à l’origine de nouveaux 
comportements alimentaires. Ces modes de consommation alternatifs font entrer les 
citoyens dans une démarche émancipatrice conduisant à l’action et à l’engagement, 
principes fondateurs de l’éducation populaire. 

 
10h00  Pause 
 
10h15  CULTIVONS. LA TERRE. LA VIE. LE MONDE 
  Pour cultiver un avenir où chacune et chacun mangeront toujours à leur faim, partout 
 

Jean-Pierre Denis, Coordonnateur développement de partenariats (secteur scolaire), Oxfam-
Québec 

  

 

La hausse importante et rapide du coût des aliments et les effets des changements 
climatiques amènent un nombre croissant de personnes vulnérables à souffrir de la 
faim. C’est ce qu’Oxfam souligne à travers une campagne vaste et ambitieuse de 
quatre ans pour un changement radical dans nos façons de produire et de partager 
la nourriture : CULTIVONS. LA TERRE. LA VIE. LE MONDE.  
Cette formation permettra aux participantes et participants de comprendre 
l’importance du « campaigning » dans le travail d’Oxfam, de connaître les enjeux clé 
de la campagne CULTIVONS, de voir les actions qui ont déjà été réalisées 
internationalement dans LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES de LA campagne et 
d’explorer les pistes d’engagements auxquels vous pouvez prendre part. 

 
11h15  Atelier en grand groupe 
 
12h15  Diner libre 
 
13h30  Synthèse, bilan et évaluation de la semaine par les participants 
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Comité d'organisation 
 
 

 
Barbara Bader 

Titulaire de la Chaire en leadership en enseignement des sciences et développement 
durable, Mme. Bader est professeure en didactique des sciences et éducation 
relative à l’environnement à l’Université Laval depuis 2003. Elle est membre de 
l’Institut Environnement-Développement-Société et du CRIRES de l’Université Laval, 
ainsi que du Centre’ERE de l’UQAM. Avec des collègues, elle a été subventionnée 
par le Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 
pour enrichir le site PISTES de la Faculté des sciences de l’éducation (Projet 
interdisciplinaires : sciences, technologies, environnement et société, 
http://www.pistes.org/) et offrir gratuitement aux milieux scolaires des activités 
éducatives en sciences, en éducation à l’environnement et sur le développement 
durable. Elle est également subventionnée par le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada pour valider la mise en œuvre de pratiques pédagogiques 
innovantes en sciences au secondaire sur les questions de développement durable. 
Elle travaille en collaboration étroite avec le Fonds en littérature d’enfance et de 
jeunesse de la Faculté des sciences de l’éducation sur une sélection en littérature 
d’enfance et de jeunesse sur les questions environnementales et de développement 
durable.  
 

 
Émilie Morin 

Émilie Morin est chargée de cours et professionnelle de recherche en didactique des 
sciences à l'Université Laval. Elle contribue activement à l'animation du site de la 
Chaire ainsi qu'à l'organisation de l'École d'été en éducation et développement 
durable. Son implication dans PISTES l'a amenée à rédiger, conjointement avec 
madame Bader, quelques SAÉ en sciences pour le primaire. Émilie collabore 
également au projet de conception et de mise à l’essai d’activités éducatives pour la 
formation initiale des enseignants du primaire, grâce à la collaboration étroite de 
la Chaire avec le Centre de Démonstration en Sciences Physiques du Cégep 
Garneau à Québec. Elle participe également à un projet de recherche financé par le 
CRSH, se déroulant à Rimouski, intitulé Enseignement interdisciplinaire en sciences 
et en histoire sur la question des changements climatiques : étude des rapports aux 
savoirs scientifiques d'élèves du deuxième cycle du secondaire ainsi qu'à un projet 
financé par le MELS intitulé Développement des compétences informationnelles au 
primaire. 
 
 

 
Liliana Diaz 

Conseillère à la formation et aux activités étudiantes à l’Institut EDS, elle est 
responsable de l’appui à la conception et l’organisation des activités de formation 
développées par les membres. À ce titre, elle a coordonné différentes initiatives 
innovantes de formation interdisciplinaire en développement durable pilotés par 
l’Institut, notamment le stage d’été en développement durable au Panama, le 
montage du cours « Fondements du développement durable » et les trois dernières 
éditions de l’école d’été en éducation et développement durable. Elle est titulaire 
d’une maîtrise et d’un doctorat en Études du développement et d’un baccalauréat en 
droit et en philosophie.  
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Programme de la semaine 
 

Lundi 18 août 
Salle 2320-2330 KRU 
 
Matinée 
Accueil, présentation des 
activités de la semaine 
Barbara Bader, Responsable 
 
Mot de bienvenue 
Fernand Gervais, Doyen FSE 
Robert Beauregard, Doyen 
FFGG 
 
Introduction de quelques 
principes importants en ERE et 
en EDD 
Barbara Bader, Responsable 
 
Atelier en grand groupe : Arts, 
créativité et danse en 
éducation relative à 
l'environnement 
Nayla Naoufal, Chercheure 
post-doctorale, CLE 
 
Après-midi 
Activité d'intégration 
Pascale Gravel-R., In©ludo 
 
La pensée de design pour 
laisser une empreinte 
réparatrice sur l'environnement 
Diane Pruneau, U. de Moncton 
 
Environnement, culture, 
médias : à quelle vision du 
monde les jeunes citoyens 
sont-ils exposés? 
Yves Laberge, Sociologue 
 
Complexité des questions 
environnementales et 
didactique de 
l'interdisciplinarité 
Orientations et contenu des 
cours EDC-3000 et DDU-7001 
 
Mardi 19 août 
Salle 2320-2330 KRU 
Les changements 
climatiques : enjeux 
interdisciplinaires et 
conséquences sur la faune 
du QC 
 
Matinée 
Pratiques de recherche et 
connaissances du GIEC sur 
les changements climatiques, 

quelques repères actuels 
Isabelle Arseneau, UL 
Barbara Bader, Responsable 
 
Présentation d'un projet 
interdisciplinaire sur les CC 
mené en 4e secondaire : 
Conception des sciences et 
engagement écocitoyen des 
élèves 
Barbara Bader, Responsable 
Geneviève Therriault, UQAR 
Émilie Morin, UL et UQAR 
Isabelle Arseneau, UL et 
UQAR 
 
Les impacts de nos activités 
sur la faune et les habitats 
Diane Ostiguy, Biologiste 
pédagogue 
 
Après-midi 
Parcours DD sur le campus 
Identifier les compétences-clés 
en DD dans les cours et les 
programmes de formation à 
l'UL 
Daniel Forget, UL 
 
Trousse pédagogique "Identité 
et territoire" : Conception et 
diffusion 
Ève Ferguson, RMBMU 
Sonia Lefebvre, Curieux de 
nature 
 
3 ateliers au choix : 
Croisements interdisciplinaires 
par la littérature jeunesse en 
ERE et EDD 
Jean-Baptiste Oddou, 
Enseignant au primaire 
Exemple de projet 
interdisciplinaire science et 
environnement au primaire. 
L'eau et l'état des lacs du QC, 
un projet de bande riveraine 
Annie Gilbert, BÉPEP 
Exemple d'activité éducative 
interdisciplinaire pour le 
secondaire sur les déchets 
électroniques et la 
surconsommation 
Camille Hammond, BES 
 
Mercredi 20 août 
Salle 1883, VND 
Conséquence des 
changements climatiques 

sur l'écosystème du Golfe 
du Saint-Laurent 
 
Matinée 
Le Saint-Laurent, ce géant 
méconnu 
Philippe Archambault, ISMER 
 
Sous la surface du Saint-
Laurent : une richesse à 
protéger! 
Lyne Morissette, M-expertise 
marine 
 
Atelier en grand groupe : 
Pistes éducatives sur les 
thématiques abordées 
 
Après-midi 
Étude des questions 
environnementales liées à 
l'exploitation des 
hydrocarbures dans le Golfe 
Saint-Laurent : quelques 
exemples et une démarche 
d'enseignement 
Émilie Morin, UQAR et UL 
Isabelle Arseneau, UL et 
UQAR 
Barbara Bader, Responsable 
Geneviève Therriault, UQAR 
 
Comment concrétiser une 
pédagogie de l'espoir? 
Christian Payeur, Fondation 
Monique-Fitz-Back 
 
Soirée 
Conférence publique 
Salle 1334 LAU 
Les enjeux de l'exploration et 
de l'exploitation des 
hydrocarbures dans le Golfe 
du Saint-Laurent 
 
Émilien Pelletier, ISMER 
Éric Forest, Maire de Rimouski 
Stéphane et Martin Poirier, 
Non à une marée noire dans le 
Saint-Laurent 
Dany Dumont et Daniel 
Bourgault, ISMER 
 
Jeudi 21 août 
Salle 1883 VND 
L'eau 
 
Matinée 
L'eau potable : sa gestion de la 

source au robinet du citoyen 
Manuel Rodriguez, ESAD, UL 
 
Re/créer ensemble un bassin 
versant : l'art social comme 
moyen d'éducation populaire 
dans une démarche d'EDD 
Pascale Gravel-R., In©ludo 
Marise Jean-Jean, In©ludo 
 
Après-midi 
Les OBV du QC : 10 ans 
d'expériences pour une 
implication de la société civile 
dans la gestion de l'eau 
Antoine Verville, ROBVQ 
 
Visite des marais du Lac Saint-
Charles 
Mélanie Deslongchamps, 
APEL 
 
Soirée 
Conférence publique  
Salle 1334 LAU 
Les chartes de DD et l'EDD en 
contexte de parc naturel en 
France et au Canada 
 
Arnaud Diemer, U. Blaise 
Pascal Clermont Ferrand II 
Hélène Godmaire, ACRB 
 
Vendredi 22 août 
Salle 1883 VND 
L'alimentation 
 
Matinée 
Représentations et 
comportements alimentaires : 
l'implicite et la transmission de 
valeurs et de savoirs dans les 
pratiques sociales 
Christel Marquat, OR2D, U. 
Blaise Pascal 
 
CULTIVONS. LA TERRE. LA 
VIE. LE MONDE 
Jean-Pierre Denis, Oxfam-
Québec 
 
Atelier en grand groupe 
 
Après-midi 
Synthèse de la semaine 
Bilan et évaluation de la 
semaine par les participants 

 


