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Bonjour, amies et amis de l’éco-conseil 
 
J’espère que vous vous portez bien en ce début 2017! Je vous écris avec grand plaisir pour vous 
inviter à venir nous visiter au Saguenay-Lac-Saint-Jean cet été.  
 

Nous en faisons l’annonce officielle ce midi, lors d’une conférence de presse qui aura 
lieu à l’UQAC : notre région sera l’hôte, du 19 au 23 juin 2017, d’un colloque d’une 
portée internationale dédié à l’éducation relative à l’environnement (l’ÉRE) et portant 
sur le thème de la santé et des saines habitudes de vie. Il s’agit d’un volet régional du 6e 
Forum Planèt’ERE : http://forumplanetere6.org/ 
 
Pendant une semaine, l’évènement va rassembler des centaines de personnes 
interpellées par les thématiques de la santé, de l’environnement et de l’éducation, afin 
d’échanger, de réfléchir et de coconstruire des projets et des stratégies pour :  
 

Bâtir et habiter des environnements favorables à la santé, au 
bien-être et aux saines habitudes de vie. 

 
Une trentaine de partenaires sont impliqués dans l’organisation de cet évènement, ils 
sont des domaines de la santé, de l’environnement, du développement économique et 
communautaire, de la coopération internationale, de l’éducation, ainsi que des 
Premières Nations. 
 
Nous aborderons divers sujets : l’alimentation, l’aménagement du territoire, la 
communauté, le développement durable, etc. Des conférences cibleront les 
intervenants jeunesse, les professionnels, les citoyens, les entreprises et les 
municipalités. 
 
Toute l’organisation est pensée en cohérence avec l’approche de l’éco-conseil. Le 
panorama des points de vue qui seront exprimés au forum va permettre aux 
participants d’élargir leur vision de la santé et de l’environnement, d’identifier de 
nouvelles synergies et de nouvelles avenues pour améliorer la qualité de nos 
environnements, et d’identifier des opportunités éducatives pour faire évoluer les 
mentalités.  
 

http://forumplanetere6.org/


 

 

Des nombreux espaces de discussion et de collaboration sont prévus pour concevoir, 
dans une perspective multidisciplinaire, des projets porteurs et des stratégies 
pertinentes, à toutes les échelles, pour bâtir des environnements plus favorables à la 
santé et au bien-être. 
 
Maintenant, si je vous écris, c’est que j’aimerais vraiment vous y voir. Je vous invite 
donc chaleureusement à participer et à contribuer à notre évènement, et voici pourquoi 
je crois que vous devriez y être :   
 
D’abord, vous avez des choses à nous raconter. Vous êtes impliqués dans des projets qui 
touchent, directement ou indirectement, la santé, l’environnement, l’éducation. Vous 
pourrez participer activement aux échanges et aux propositions qui marqueront 
l’évènement. Je vous invite d’ailleurs à soumettre une proposition de communication si 
vous souhaitez nous partager une initiative en particulier, en remplissant le formulaire 
de proposition joint à l’appel de communication sur notre site Internet. Vous pouvez 
proposer une conférence, un kiosque, une visite ou  une affiche :   
 
http://forumplanetere6.org/forums-regionaux/appel-a-communication-saguenay-lac-
saint-jean/ 
 
Vous n’êtes pas convaincu? On vous garantit également un séjour très agréable. On 
vous déplace sur l’ensemble du territoire du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, vous allez 
visiter plusieurs sites d’intérêt, participer à des activités sociales et festives, et entrer en 
contact avec les communautés des Premières Nations pour découvrir leur culture et 
leurs initiatives. 
 
Mais surtout, le Forum régional Planèt’ERE au Saguenay- Lac-Saint-Jean  vous donnera la 
chance de vivre des moments riches, inspirants et pertinents, avec des acteurs motivés 
et fortement mobilisés qui rêvent et qui construisent un monde où nos environnements 
contribuent à notre santé et à notre bien-être.  
 
Inscrivez-vous dès maintenant, en espérant vous voir nombreux à ce rassemblement! 
 
Amicalement 
 
 
 
 
Olivier Riffon 
Écoconseiller diplômé 
Coordonnateur du volet régional SLSJ du Forum Planèt'ERE 2017 
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