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EXPO VERT UN MONDE DURABLE 2022 
21 AVRIL 2022 
 

Bienvenue à la 6e édition de L’Exposition Vert un monde durable du Cégep Beauce-
Appalaches! Comme chaque année, nous sommes fiers de vous offrir une 
programmation variée, sur le thème de la consommation responsable. 

En tant que visiteur, vous aurez accès à un atelier, un documentaire, une conférence, 
une communauté de recherche et des exposants présentant leurs produits ou idées 
écologiques. 

Cet événement gratuit est organisé par le Comité Environnement Responsable (CER), un 
comité formé d’étudiants et d’enseignants des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie 
et Lac-Mégantic, qui travaillent à la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation de la 
communauté sur la question du développement durable. 

 

PROGRAMMATION / 21 AVRIL 
 

ATELIER 
15H00-16H00 AU SOCIO-PASTO 
 

Atelier-découverte sur le végétalisme 

Vous voulez en apprendre plus sur le végétalisme ou l’alimentation végane? Cet atelier 
vous permettra de connaître la base de cette alimentation, connaître ses impacts 
positifs et découvrir les aliments qui sont une alternative aux protéines animales. La 
nutritionniste Nathalie Quirion animera cet atelier-découverte et vous fera goûter à des 
aliments sains et rafraîchissants! 

Nathalie Quirion a toujours eu une curiosité scientifique et culinaire. C'est dans cette 
optique qu'elle s'est dirigée vers le baccalauréat en nutrition où elle obtient son diplôme 
en 2013. Elle est aussi membre de l'Ordre des Diététistes-Nutritionnistes du Québec. Par 
sa soif d'apprendre et pour mieux servir ses clients, elle a suivi des formations en 
alimentation intuitive, trouble du comportement alimentaire, alimentation végane chez 
la femme enceinte & enfant, fertilité, dysphagie chez l'enfant, trouble de l'alimentation 
& sensoriels chez l'enfant. Avant de devenir maman, elle a travaillé en CLSC en soutien à 
domicile et au CHU de Québec. En 2019, elle réalise son rêve d'ouvrir un cabinet pour 
accueillir des gens en consultation privée à Thetford Mines. 

https://cegepba.qc.ca/expo-2022
https://cegepba.qc.ca/etudiants/comites/comite-environnement-responsable/


 

OU 

 



DOCUMENTAIRE 
16H30-18H00 À L’ENTRECOURS 
 

Le documentaire « La goutte de trop » sera suivi d’une discussion avec M. Simon 
Leclerc, directeur général de la ville de Saint-Martin et M. Alain Roy, directeur des 
services techniques de Ville Saint-Georges. 

La consommation d’eau au Québec est effarante: nous consommons 250 % de plus par 
jour que la moyenne mondiale de litres par personne. Cet énorme gaspillage met en péril 
nos ressources en eau et coûte des milliards en infrastructures. Fuites d'eau et bris de 
canalisation, rejets d'eaux usées et déversements, pollution de nos sources d'eau, 
pénuries... La plongeuse Nathalie Lasselin fait enquête et tire la sonnette d'alarme. Alors 
que des citoyens relèvent le défi de réduire leur consommation d'eau, La goutte de trop 
met de l'avant des gestes simples pour agir avant qu'il ne soit trop tard. 

 

 

 



CONFÉRENCE 
18H30-19H30 À L’ENTRECOURS 
 

Conférence de Valéry Giroux sur l’éthique animale 

Si tous les êtres humains sont considérés comme des égaux d’un point de vue moral et 
juridique et si tous ont des droits, les êtres sensibles non humains sont pour leur part 
jugés moralement inférieurs et soumis au régime légal de propriété s’appliquant aux 
biens. Ils peuvent conséquemment être achetés, vendus, échangés, exploités ou 
détruits. Ces animaux ont pourtant en commun avec les êtres humains les intérêts 
individuels — comme celui de ne pas souffrir, de rester en vie, de ne pas être asservis — 
que les droits fondamentaux ont pour fonction de protéger. 

 

Valéry Giroux est juriste (membre de l’Ordre du Barreau du Québec) et titulaire d’une 
maîtrise en droit, dont le mémoire portait sur un projet de réforme des infractions de 
cruauté envers les animaux du Code criminel canadien. Elle a également obtenu un 
doctorat en philosophie de l’Université de Montréal. Sa thèse portait sur l’opportunité 
d’étendre les droits individuels les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles, et a été 
publiée aux éditions L’Âge d’Homme, en 2017. Valéry est maintenant Directrice adjointe 
du Centre de recherche en éthique (le CRÉ) où elle mène des recherches engagées, en 
éthique animale. 

 



 
 
COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE 
19H30-21H30 À L’ENTRECOURS 
 
Il s’agit d’un espace encadré de pratique du dialogue où l’on se donne pour quête de 
répondre à une question philosophique groupe. Dans ce cas-ci la question portera sur 
l’éthique animale. L’objectif consiste à élaborer sur la question en utilisant différents 
outils de pensée qui permettent de peaufiner la recherche. À l’intérieur d’une 
communauté de recherche se développe à la fois pensée attentive, créatrice et critique 
et des qualités telles que la collaboration, l’interaction constructive, la connexion entre 
les idées, l’autocorrection, la quête de sens, l’authenticité, entre autres.  
 
Une communauté de recherche philosophique est « un groupe de personnes engagées 
dans un processus de recherche concernant un problème qui présente une importance 
à leurs yeux, dans un contexte qui leur permet d’identifier la dimension logique, 
éthique, esthétique, épistémologique ou métaphysique du problème qui fait l’objet de 
la recherche. » (https://philoenfant.org/2014/10/26/la-pratique-de-la-philosophie-en-
communaute-de-recherche/) 
  
 

NOS EXPOSANTS 
Des exposants seront sur place à la cafétéria du Cégep pour vous présenter leurs idées et 
solutions de développement durable!  

Voici la liste d’une partie des exposants qui seront présents : 

Deça Deci – ferme agrotouristique 
Atelier de couture 3 R 
Horto verdi 
Les jardins des Tisânes 
Les Choux Gras 
Néo-Terra 
Ensemble vert un avenir carbo-responsable 
 

PROJETS ÉTUDIANTS 
Cette année encore, les projets étudiants seront présentés en format vidéo. La diffusion 
des projets et la remise des bourses se feront le 19 mai prochain à 19h, à la salle 
Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Surveillez nos publications à cet 
effet. 

https://philoenfant.org/2014/10/26/la-pratique-de-la-philosophie-en-communaute-de-recherche/
https://philoenfant.org/2014/10/26/la-pratique-de-la-philosophie-en-communaute-de-recherche/
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