
Programme de la Journée du 13 mai
Décennie 2005-2014 : une ERE nouvelle au Saguenay Lac St Jean

La décennie 2005-2014 étant consacrée par l’ONU à l’éducation au développement
durable, l’AQPERE et les groupes environnementaux du Saguenay et du Lac St-Jean 
tiennent une journée consacrée à cette thématique.

• 6h45 Départ en autobus de l’Université du Québec à Chicoutimi (entrée principale Est)
Gratuit

• 7h30 Arrêt à St-Bruno (au restaurant Marchand)
• 9h00 Arrivée au CCBB, accueil par Mme Christine Gagnon, adjointe à la conservation

et à l’éducation
• 9h10 Café & viennoiseries
• 9h45 Tour des écosystèmes situés sur l’île avec Mme Gagnon
• 10h45 Visionnement du film « signature » avec effets spéciaux
• 11h15 Ballade en train dans les Sentiers de la Nature
• 12h30 Dîner au restaurant la Chaudrée des bois
• 13h30 Allocution de monsieur Bertrand Côté, maire de Saint Félicien et de monsieur

Stéphane Tremblay, député du Lac-St-Jean

RReennccoonnttrree  ddee  ll’’AAQQPPEERREE  aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  eenn  EERREE  ddee  llaa  rrééggiioonn  aauu  BBoorrééaalliiuumm

Première partie Les acteurs régionaux parlent de leurs projets en ERE

• 14h00 L’ERE au Saguenay Lac-St Jean L’après-midi sera consacrée à des échanges entre
les groupes et les acteurs de la région. Une série de courtes présentations
de 15 minutes seront organisées sur les différents sujets d’éducation relative
à l’environnement. Les groupes de la région auront l’occasion de parler de leur
projet en éducation relative à l’environnement, de partager leurs outils
pédagogiques, de réfléchir ensemble sur leur projet, de faire état des points forts et
des points à améliorer dans leur pratique.

• 15h15 Pause
• 15h30 Perspectives 2005-2014

Deuxième partie Création d’une antenne régionale de l'AQPERE

• 15h? La troisième et dernière partie de la journée sera consacrée à une réflexion sur les
pistes d’action en ERE au Saguenay Lac St Jean en matière d’éducation relative à
l’environnement. En définissant des stratégies ou actions communes, il sera plus
facile d’inviter les autorités, les institutions et la population à soutenir ce qui se fait
en ERE

• 17h00 Clôture de la journée et retour vers l’Université du Québec à Chicoutimi

Association québecoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement


