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Participation record  

au 9e colloque de Montréal en éducation relative à l’environnement ! 
 
Montréal, le 7 novembre 2008 – C’est devant une foule fébrile de plus de 500 personnes 
que Dario Iezzoni, directeur au développement des affaires chez Santropol-Corpades, a 
ouvert le débat sur l’écocitoyenneté au 9e Colloque de Montréal en éducation relative à 
l’environnement intitulé  Passeport pour l’écocitoyenneté .  
 
Concept du 21e siècle, l'écocitoyenneté englobe toutes les sphères de l'éducation relative à 
l'environnement puisqu’elle touche l'ensemble des facettes de la vie quotidienne : du privé 
au public, du politique à l'économique, du travail aux loisirs, de l'éducation à la maison, du 
local à l'international et d'aujourd'hui à demain.  
 
« Avec l’ouverture de M. Iezzoni, nous avons compris que l’écocitoyenneté passe forcément 
par la solidarité. J’ajouterais que l’éducation à l’écocitoyenneté passe nécessairement par 
l’écocitoyen en chacun de nous » de dire Carole Marcoux, co-organisatrice du colloque.  
 
Initiative commune de l'Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQPERE) et de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), le colloque 
de Montréal en éducation relative à l'environnement facilite les échanges entre les différents 
acteurs du domaine et leur offre une formation pertinente depuis le printemps 2000. 
Passeport pour l’écocitoyenneté a offert aux participants 7 tables rondes, 22 ateliers et 
plus de 50 stands diversifiés. Autant de projets, de trousses pédagogiques et d'autres outils 
didactiques pour éduquer à la démocratie, à la pluralité et à l'engagement collectif dans la 
conscience du bien commun. 
 
Toutes les personnes présentes ont profité de la synergie de ces échanges constructifs en 
participant à ce rendez-vous annuel des éducateurs intéressés par les thématiques 
environnementales. Cet événement écoresponsable a donné à tous les participants une 
occasion de renouveler leur passeport écocitoyen en faisant le plein d’idées, de ressources 
et d’énergie au colloque Passeport pour l’écocitoyenneté. 
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Source : 
Carole Marcoux 
Conseillère pédagogique en  environnement 
CSDM 
514 596-6000 poste 2079 
marcouxc@csdm.qc.ca   
www.aqpere.qc.ca/ere/passeport/  
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Agente de programme 
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