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Organisé par la Chaire de recherche du
Canada en éducation relative à
l’environnement  de l’Université du

Québec à Montréal en partenariat avec
l’Association québécoise de promotion en
éducation relative à l’environnement, ce colloque
de recherche abordera la question du «dialogue
des savoirs» en éducation relative à
l’environnement. Le rapport à l’environnement
est un objet d’une extrême complexité qui fait
appel à différents types de savoirs, à différentes
façons d’aborder les réalités socio-
environnementales et les situations éducatives. Il
importe de se pencher sur les enjeux et défis de
croiser entre eux les savoirs scientifiques, les
savoirs d’expérience ou de sens commun, les
savoirs traditionnels et autres types de savoirs,
construits et portés par différents types
d’acteurs. Trois «lieux» spécifiques de
croisement de savoirs retiendront l’attention des
participants : la formation des enseignants, la
recherche participative et la communauté
d’apprentissage. Ce colloque est conçu selon une
dynamique d’interaction entre les participants,
afin de stimuler le partage et le débat d’idées, de
nature à favoriser l’émergence de nouvelles
observations, réflexions ou questions.

FÉVRIER 2004

J’espère que, durant le temps des Fêtes (il
sera déjà bien loin lorsque vous lirez ce
message), vous avez tous pu vous consacrer à

votre famille ainsi qu’à vos amis et passer votre
temps là où vous en aviez envie. L’hiver va durer
encore un moment, en dépit du changement
climatique, mais les signes du printemps ne
tarderont pas à nous remplir de joie. En ERE,
l’hiver et le printemps sont des moments
privilégiés pour tirer profit des environnements
naturels. La froideur de ses hivers est l’une des
choses qui font la particularité du Canada. Aussi
apprendre comment les végétaux et les animaux
survivent à ces hivers donne un aperçu de notre
capacité à nous adapter et même prospérer dans
des conditions hostiles. Au printemps, lorsque la
terre dégèle, on voit partout des signes de
repousse et du renouveau de la vie; et tous les

êtres vivants se mettent à profiter des journées
qui allongent et se réchauffent. De plus, ces
changements se produisent assez rapidement
pour pouvoir être observés même en peu de
temps. Il n’est donc pas trop tôt pour
commencer à imaginer comment nous, éducateurs
environnementaux, pouvons tirer parti des
« périodes propices à l’apprentissage » qui
abondent lorsque nous passons de l’hiver au
printemps. Si vous intervenez en éducation,
institutionnelle ou non, prévoyez des excursions
dans des cadres naturels permettant d’observer
cette transition. Si ce n’est pas votre cas,
envisagez de faire du bénévolat pour aider
localement un professeur durant une sortie
éducative.

Avec le printemps, arrivera également la date

limite pour le dépôt des propositions de
candidatures aux Prix d’excellence EECOM en
éducation relative en environnement. L’appel de
mise en candidature vous parviendra sans doute
de plus d’une source; vous trouverez de
l’information complémentaire sur notre site Web.
Pourtant, nous ne recevons jamais autant de
propositions que nous le souhaiterions. Merci de
prendre un peu de temps pour soumettre la
candidature de quelqu’un ou d’une organisation
dans l’une des sept catégories (ou proposer un
candidat dans chaque catégorie!). Il se passe
beaucoup de très bonnes choses en ERE dans
notre pays et bien des gens y font un excellent
travail méritant d’être reconnu. Rien ne me ferait
plus plaisir que de recevoir un appel à l’aide de
notre équipe de coordination des prix, submergée
d’excellents dossiers!

Colloque - Mai 2004

LE CROISEMENT DES SAVOIRS AU CŒUR DES RECHERCHES EN
ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

LLLLL’ERE au 72e congrès de l’A’ERE au 72e congrès de l’A’ERE au 72e congrès de l’A’ERE au 72e congrès de l’A’ERE au 72e congrès de l’ACFCFCFCFCFASASASASAS

Les organisateurs de ce colloque invitent les
acteurs de l’éducation relative à l’environnement
ou de domaines connexes tels que l’éducation
relative à la santé, la communication, l’éducation
communautaire ayant un volet environnemental,
etc., à partager leurs réflexions sur la question de
l’intégration des savoirs (connaissances, savoir-
faire, savoir-être, savoir-agir) à travers des
communications par affiche. Vous trouverez
toutes les informations pour soumettre une
proposition de communication par affiche
avant le vendredi 27 février sur le site du
colloque.

Pour en savoir plus, visitez le site du colloque
www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/colloque

Renseignements : Étienne van Steenberghe,
coordonnateur (514) 987-3000 - poste 1572
van_steenberghe.etienne@uqam.ca

TROIS AUTRES GAGNANTS
DES PRIX EECOM
Nous vous avons présenté, dans notre dernier
numéro, trois des lauréats des prix d’excellence
EECOM 2003 en éducation relative à
l’environnement. Penchons-nous à présent

sur les efforts de trois autres récipiendaires.
Les réalisations du reste des lauréats seront
soulignées dans notre édition d’avril.
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IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANTANTANTANTANT
NOUVELLE ADRESSE EECOMNOUVELLE ADRESSE EECOMNOUVELLE ADRESSE EECOMNOUVELLE ADRESSE EECOMNOUVELLE ADRESSE EECOM

Veuillez noter la nouvelle adresse d’EECOM :

EECOM
c/o EECOM Treasurer
P. O. Box 8310
Emerald, PE  C0B 1M0  Canada
Ph: (902) 886-3211

Fax: (902) 886-3277
Email: admin@bbema.ca

COM’ERECOM’ERECOM’ERECOM’ERECOM’ERE
Publié tous les deux mois par le
Réseau canadien en éducation
relative à l’environnement (EECOM)
Pour obtenir de l’information ou pour
devenir membre, adressez-vous à :
COM’ERE
c/o Trésorier EECOM
P.O. Box 8310
Emerald, PE C0B 1M0 Canada
Tél. : (902) 886-3211
Fax. : (902) 886-3277
Email : admin@bbema.ca
Version anglaise (EECOM news) :
Édition     : Christine Robertson
40, avenue Avondale Sud
Waterloo (ON) N2L 2B8
Tél. : (519) 747-1865
earthwrites@sympatico.ca
Mise en page, production
et impression : Brendan Carruth-
ers, Planification environnementale,
Manitoba Hydro
Version française (COM’ERE)
Édition : Association québécoise
pour  la promotion de l’éducation
relative à l’environnement (AQPERE)
6400, 16e Avenue
Montréal (QC)  H1X 2S9
Tél. : (514) 376-1065
Télec.:(514) 376-1905
aqpere@crosemont.qc.ca
www.aqpere.qc.ca
Traduction : Chantal Baber
Boréal traductions
boreal.traductions@sympatico.ca
Mise en page: Carole Mattard,
Collège de Rosemont
Distribution : Ann Jarnet,
Environnement Canada
Les éditeurs acceptent volontiers
les commentaires, articles,
photographies ou autres, en lien avec
l’ERE, qui proviennent du Canada ou
d’ailleurs.

Avertissement :
Les opinions exprimées dans ce
bulletin appartiennent aux auteurs et
ne reflètent pas nécessairement le
point de vue officiel d’EECOM.
Vous pouvez consulter la politique
rédactionnelle intégrale dans le
site web.

ANNONCESANNONCESANNONCESANNONCESANNONCES

Appel de candidature pour le PrixAppel de candidature pour le PrixAppel de candidature pour le PrixAppel de candidature pour le PrixAppel de candidature pour le Prix
d’excellence EECOM 2004d’excellence EECOM 2004d’excellence EECOM 2004d’excellence EECOM 2004d’excellence EECOM 2004

L’AQPERE et EECOM vous
invitent à soumettre la
candidature d’une personne ou
d’une institution ayant réalisé
des projets remarquables en
éducation relative à l’environnement
pour obtenir le Prix EECOM 2004.
Ce prix est remis annuellement
dans le cadre de la conférence
annuelle de l’organisme qui aura

Pour toutes les informations sur l’ERE au Québec, lisez le bulletin électronique
des membres de l’AQPERE www.aqpere.qc.ca/bulletin

Informations sur l’ERE au QuébecInformations sur l’ERE au QuébecInformations sur l’ERE au QuébecInformations sur l’ERE au QuébecInformations sur l’ERE au Québec

lieu cette année en Colombie
Britannique. Pour des informations
supplémentaires, visitez le site de
EECOM www.eecom.org ou contactez
la coordonnatrice du Prix madame Sue
Staniforth au 250-655-6300, par la
poste 1248 Laurel Rd., North Saanich,
BC V8L 5K8 ou par courriel
gibstan@islandnet.com. Les
candidatures sont reçues jusqu’au
30 avril 2004.

Publier dans COM’ERE et EECOM NewsPublier dans COM’ERE et EECOM NewsPublier dans COM’ERE et EECOM NewsPublier dans COM’ERE et EECOM NewsPublier dans COM’ERE et EECOM News
Faites connaître vos activités, vos projets ou votre opinion en anglais (EECOM
news) ou en français (COM’ERE) à vos collègues des autres provinces. Envoyez
votre article à l’AQPERE, nous le publierons dans le prochain numéro.
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Renouvellement
de votre
adhésion

Votre soutien aux
regroupements d’organismes
environnementaux est
essentiel à la poursuite de
leur mission. Il en coûte 15 $
aux individus et 30 $ aux
organismes pour devenir
membre de l’AQPERE. Tous
les membres de l’AQPERE
peuvent devenir membre
associé d’EECOM en ajoutant
10 $ au tarif d’adhésion.

Établissement d’enseignement
postsecondaire ou individu
exceptionnel
Le DLe DLe DLe DLe Drrrrr Milt McClaren, professeur Milt McClaren, professeur Milt McClaren, professeur Milt McClaren, professeur Milt McClaren, professeur
émérite à la Simon Fraserémérite à la Simon Fraserémérite à la Simon Fraserémérite à la Simon Fraserémérite à la Simon Fraser
UniversityUniversityUniversityUniversityUniversity
Au cours de sa longue et prestigieuse carrière Milt
McClaren a concentré ses énergies, qu’il a
considérables, à travailler avec des professeurs et
des étudiants sur des questions de grand intérêt. Il a
beaucoup contribué à l’éducation relative en
environnement au Canada, aux États-Unis et en
Indonésie, a conseillé des groupes de travail du
ministère de l‘Éducation et a fait des centaines de
discours-programmes, de conférences pour des
professeurs et d’ateliers. Ses publications dont des
guides de l’enseignant, des manuels sur
l’environnement destinés aux enfants, des articles
d’érudition dans des revues tel le Canadian Journal
of Environmental Education et des articles dans des
ressources pédagogiques comme le magazine Green
Teacher représentent un patrimoine considérable de
documents imprimés.

Mais plus que tout cela, Milt McClaren a été un
bâtisseur et un homme de réseau. Grâce à son
implication dans l’Aspen Global Change Institute,
de nombreux professeurs canadiens ont pu
participer aux ateliers d’été de cet organisme.
Concepteur de la première heure et promoteur du
Projet Wild, Milton a été membre des conseils
d’administration de l’Aquarium de Vancouver, de la
Fondation Sage, de l’Aspen Global Change

Institute et d’autres encore. En outre, il a été parmi
les premiers à adopter l’informatique associée à
Internet comme outil d’enseignement et de
communication en environnement : un outil
essentiel à la réussite d’EECOM.

Milt McClaren s’est plongé dans le monde des
professeurs en activité; il les a aidés à mieux
comprendre leur métier et à mieux l’exercer. Ainsi,
celui qui en est venu à être qualifié de « patriarche »
de l’ERE en Colombie-Britannique a fourni aux
éducateurs du Canada un service tourné vers
l’excellence tout au long de sa carrière.

Services rendus à EECOM
Tim Grant, du magazine GreenTim Grant, du magazine GreenTim Grant, du magazine GreenTim Grant, du magazine GreenTim Grant, du magazine Green
TTTTTeachereachereachereachereacher
Tim Grant est l’un des rocs sur lesquels a été
construit EECOM. Il a participé à sa création et
en a été membre actif dès le début. Tim a
toujours siégé au conseil d’administration, dont il
est le vice-président depuis plusieurs années.
Son énergie, qui semble sans limites, est
sûrement contagieuse; elle se nourrit de sa
passion et de son engagement pour l’ERE. À
vrai dire, Tim a une vision pour développer et
promouvoir l’ERE ainsi que pour la rendre
accessible aux éducateurs de tous les paliers
d’enseignement, au Canada et à l’étranger.

Tim a apporté à EECOM de bien des façons.
Citons son important travail pour favoriser un
réel bilinguisme au sein de notre organisme, sa
contribution régulière à Com’ERE, ses paroles de
motivation et d’encouragement pour amener les
autres à s’impliquer autant que lui (encore que ce
soit très difficile à faire!), le lancement du
programme des prix EECOM, son soutien à nos
efforts de réseautage avec d’autres organismes
d’ERE et son aide à la mise en place de notre site
Web. Au-delà de cela, tous ceux d’entre nous
ayant œuvré à la croissance et au développement
d’EECOM ont pu compter sur ses conseils
avisés et sur sa vaste connaissance des
programmes et des ressources en ERE ainsi que
des éducateurs environnementaux du Canada.

Avec son énergie, sa sincérité, son enthousiasme
et son optimisme, Tim Grant représente un
pilier de l’éducation relative à l’environnement.
Depuis neuf ans qu’EECOM existe, il a consacré
la majeure partie de son temps, de ses efforts et
de son talent à aider à bâtir et promouvoir notre
organisme.

Organisme sans but lucratif
exceptionnel
Chris Adam, de l’InstitutChris Adam, de l’InstitutChris Adam, de l’InstitutChris Adam, de l’InstitutChris Adam, de l’Institut
Earthvalues, Carignon (Québec)Earthvalues, Carignon (Québec)Earthvalues, Carignon (Québec)Earthvalues, Carignon (Québec)Earthvalues, Carignon (Québec)
Vingt années nourries d’une vision de l’avenir, de
dévouement et tout simplement de dur labeur
ont conduit Chris Adam à une impressionnante
série d’accomplissements. Fondateur et directeur
général de l’Institut Earthvalues, il vit vraiment la
vie d’un défenseur de l’environnement et d’un
éducateur. Il a imprégné tout son travail
d’éléments spirituels et émotionnels qui
poussent les autres à s’efforcer d’atteindre des
objectifs globaux en matière d’enseignement et
d’apprentissage.

Par ses cours de formation d’animateurs, ses
ateliers de développement, ses journées de réflexion
sur l’éducation et son travail d’envergure auprès de
plus de 100 000 étudiants, Chris a eu une influence
énorme sur le monde de l’ERE. Cette influence
s’est propagée, bien au-delà de l’Institut
Earthvalues, à Destination Conservation dont il est
l’animateur pour le Québec et à la fondation
Evergreen pour laquelle il réalise le programme La
classe verte, au Québec.

Il a également mis au point le programme de
leadership environnemental qu’il enseigne au
Collège Dawson de Montréal.

Chris représente l’ERE à bien des plans, l’un
de ses objectifs étant de bâtir des ponts entre
l’enseignement et les organismes de
bienfaisance et les entreprises. Son
enthousiasme et son énergie sont contagieux.
Chris Adam a passé sa vie à promouvoir et
favoriser la gérance environnementale. 

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMATION RÉGIONALETION RÉGIONALETION RÉGIONALETION RÉGIONALETION RÉGIONALE
Quand la recherche et l’enseignement établissent des
partenariats

MANITOBAMANITOBAMANITOBAMANITOBAMANITOBA

En novembre dernier, le Collège Red
River (CRR) et les membres du Projet
Red River Watershed Education
(RRWE) ont accueilli une présentation en
vidéoconférence donnée par le Lake
Winnipeg Research Consortium

(LWRC). Cet événement interactif via
Internet a mis en relation le conférencier
et les personnes réunies au CRR, à
Winnipeg, avec des participants qui se
trouvaient dans les locaux de la North

suite à la page 4
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Le Lake Winnipeg Research Consortium et le
projet RRWE ont vu le jour pratiquement en même
temps, en 1998. Cependant, c’était la première
fois que les deux organismes se réunissaient de
façon formelle pour débattre des problèmes
communs et des préoccupations concernant un
bassin versant transfrontalier ainsi que pour
envisager les répercussions de l’utilisation du
bassin versant et du lac à des fins agricoles et
urbaines. Les membres du projet RRWE et le
LWRC ont conclu les discussions en s’accordant
pour collaborer à l’avenir.

De par son étendue, le lac Winnipeg est le 10e plus
grand lac au monde. L’eau qui y pénètre vient d’aussi
loin que les pentes orientales des Rocheuses, le Nord-
Ouest de l’Ontario aux abords du lac Supérieur et
l’extrémité nord du Dakota du Sud. Les rivières
Rouge, Winnipeg, et Saskatchewan fournissent 70 %
de l’eau alimentant ce lac.

La rivière Rouge « du Nord », comme disent les
Américains (car il en existe une autre au Texas),
ne fournit que 8,18 % de l’eau du lac Winnipeg.
Cependant, elle transporte plus de 51 % de tous
les polluants et nutriments – tel le phosphore –
que l’on trouve dans ce lac. Or, on attribue
l’augmentation de la quantité d’algues dans le
lac Winnipeg à l’augmentation de la quantité de
ces nutriments en amont. En fait, on a baptisé le
lac Winnipeg le « lac Érié du XXe siècle. »

Environ 5,6 millions de personnes vivent dans le
bassin versant du lac Winnipeg. De nombreuses
collectivités sont installées sur ses rives, dont
14 collectivités de Premières nations. Que nous
vivions sur au bord du lac ou dans son bassin
versant, nous sommes tous concernés par sa santé.
Ainsi la diminution radicale de son niveau, due à la
sécheresse actuelle, a une incidence sur Hydro-
Manitoba, entre autres.

Hydro disposant de moins d’eau pour entraîner ses
turbines, elle a connu une baisse importante de
revenus en 2003 par rapport aux années précédentes.
La pêche commerciale est menacée; or, le Dôré jaune
(Dôré commun) et le Corégone (Poisson blanc) jouent
un rôle important dans l’économie de nombreuses
collectivités du lac Winnipeg. Selon des estimations
conservatrices, l’énergie électrique, le tourisme, les
loisirs et la pêche commerciale rapportent au total bien
plus de 500 millions de dollars chaque année.

Les membres du projet RRWE s’associeront avec le
LWRC pour favoriser l’éducation et faire prendre

conscience de l’impact des pratiques en cours dans le bassin
versant de la rivière Rouge sur la santé du lac Winnipeg. Ce
partenariat profitera au projet RRWE car les programmes
éducatifs qui commencent à être mis en œuvre dans le cadre
de ce projet intégreront les résultats de recherche du
Consortium.

Première retombée immédiate de ce nouveau partenariat, une
émission télévisée de la présentation faite en novembre
dernier par le Lake Winnipeg Research Consortium sera
diffusée par Prairie Public Television depuis Fargo (Dakota
du Nord). La deuxième sera le développement de l’utilisation
de la technologie de conférence par Internet – en particulier à
présent que les températures chutent et qu’il devient moins
agréable de voyager!

Pour en savoir plus sur le projet RRWE ou sur le Lake
Winnipeg Research Consortium, contactez Garry Enns à
garryenns@genesisnetworks.ca ou au (204) 346-7755. Pour
des renseignements détaillés sur les dossiers environnementaux
du Manitoba, visitez le site www.manitobawildlands.org (en
anglais seulement). 
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