
Justice climatique : de l'éveil à l'action

Programmation
Du 9 octobre au 27 novembre 2021

SAMEDI
9 OCT
13 h – 16 h

Journée d'ouverture
Crise climatique : défendre et promouvoir la
justice sociale et composer avec la migration
familiale ; un défi pour les travailleurs sociaux
et les thérapeutes conjugaux et familiaux

Lena Dominelli, Professeure et travailleuse sociale, Université de
Stirling, Écosse

Damir S. Utržan, LMFT, DAAETS, Directeur des services de santé
mentale et professeur associé à l’Hazelden Betty Ford Foundation
et Hazelden Graduate School of Addiction Studies

MERCREDI
13 OCT

12 h – 13 h

Conférence-midi 1
Changements climatiques et inégalités
sociales : où en sommes-nous et quelles sont
les alternatives?

Louis Favreau, Ph.D., sociologue, professeur émérite, Université
du Québec en Outaouais

MERCREDI
20 OCT

12 h – 13 h

Conférence-midi 2
Changements climatiques et déterminants
sociaux de la santé : sommes-nous en
mesure de relever le défi?

Anne Plourde, Ph.D., chercheure, Institut de recherche et
d’informations socioéconomiques

Hugo Lefrançois, T.S., membre du conseil exécutif de La Planète
s’invite en santé

Changements climatiques : inciter les travailleurs sociaux
à militer pour la justice sociale

Changements climatiques et migrations : un appel à
l’action sans précédent

Le réseau de la santé et des services sociaux face à la
crise climatique

Agir sur les déterminants environnementaux de la santé :
l’exemple de La Planète s’invite en santé

MERCREDI
27 OCT

12 h – 13 h

Conférence-midi 3
Inégalités environnementales et injustices
climatiques

Pour une transition socioécologique en travail social
André-Anne Parent, Ph.D., professeure, École de travail social,
Université de Montréal

Racisme environnemental : vue sur Montréal-Nord
Cathy Ramirez, Agente à la mobilisation chez Hoodstock
Fatima Terhini, Agente de développement de recherche et de
subventions chez Hoodstock

Regard écoféministe sur les enjeux climatiques et
environnementaux

Elsa Beaulieu Bastien, Formatrice au Carrefour de participation,
ressourcement et formation et chargée de cours à l'Université
Condordia

Un événement organisé par avec l'appui de

Inscription

En anglais avec traduction en français

https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/justice-climatique-de-l-eveil-a-l-action/
https://www1.otstcfq.org/
https://www.lapersonnelle.com/otstcfq
https://justiceclimatique.illuxi.com/event/justice-climatique
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1331
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1331
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1331
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1351
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1281
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1251
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1404
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1361
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1361
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1401
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1401
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1401
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1402
https://justiceclimatique.illuxi.com/virtual_event/boot_view/1402
https://justiceclimatique.illuxi.com/event/justice-climatique


MERCREDI
10 NOV

12 h – 13 h

Transition sociale-écologique : vers de
nouvelles avenues d’intervention

Emmanuelle Larocque, Travailleuse sociale, candidate
au doctorat, Université d’Ottawa

MERCREDI
17 NOV

12 h – 13 h

Conférence-midi 6
L’accompagnement des personnes et des
familles en période de grands
bouleversements: entre difficulté et créativité

Anne-Marie Veilleux, T.C.F.
Nathalie Viens, T.S.

Conférence-midi 5

12 h – 13 h

Impacts des changements climatiques sur le
bien-être psychologique : le cas de l’écoanxiété

Anne-Sophie Gousse-Lessard, Ph.D., professeure
associée, Institut des sciences de l’environnement de
l’UQAM

Conférence-midi 4MERCREDI
3 NOV

SAMEDI
27 NOV

13 h – 16 h

Journée de clôture
Regards croisés sur les impacts et les
interventions psychosociales lors d’événements
climatiques extrêmes au Québec 

Pierre-Paul Malenfant, T.S., Président de l’OTSTCFQ,
Conseiller et formateur national au volet psychosocial
en sécurité civile (2006-2016), MSSS

Caractéristiques du système de la Sécurité
civile au Québec et du volet psychosocial de la
Mission santé

Mélissa Généreux, Ph.D., chercheure, médecin
spécialiste en santé publique, CHU de l’Estrie

Inondations printanières de 2019 au Québec :
un bilan des conséquences sociosanitaires

Danielle Maltais,  Ph.D., chercheure, professeur
titulaire, Unité d’enseignement en travail social,
Université du Québec à Chicoutimi

Conséquences des inondations sur la vie
personnelle, conjugale, familiale, sociale et
professionnelle des personnes sinistrées et
interventions psychosociales mises en place lors
des inondations de 2019 par les CISSS et les
CIUSSS

 Joanie Turmel, T.S., candidate à la maîtrise, assistante
de recherche, Chaire interdisciplinaire sur la santé et les
services sociaux pour les populations rurales (CIRUSSS),
Université du Québec à Rimouski

Impacts des mesures d’adaptation aux
changement climatiques sur le bien-être
psychosocial des populations : perspectives
clinique et scientifique en travail social

Audrey Lafond, T.S., agente de recherche, Université
du Québec à Rimouski

Trousse d’outils pour réduire les impacts
psychosociaux des événements météorologiques
extrêmes

Julie Nadeau, T.S., spécialiste en soutien aux premiers
répondants d’urgence

Interventions auprès des intervenantes et
intervenants d’urgence lors de situations à
caractère traumatique 

En solidarité avec
Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec

Environnement Jeunesse Mères au front

Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec

Avec l'engagement de Université de Montréal
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