
Rassembler, dialoguer et collaborer au sein des transitions 
socioécologiques :

Le cas des Collectivités ZéN

Convening, Coordinating and Collaborating for
socio-ecological transitions:
The Story of Collectivités ZéN

Un webinaire par l'Institut Tamarack en collaboration avec le Front commun pour la transition énergétique

A Tamarack Institute Webinar in collaboration with Front commun pour la transition énergétique
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We didn’t hear back from the community 
after we left

Nous commençons cet atelier en reconnaissant que nous 

nous réunissons en territoire autochtone. Nous sommes 

reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir et 

nous remercions toutes les générations de peuples autochtones qui 

ont pris soin de cette terre.

We begin this workshop by acknowledging that we are meeting on 
Indigenous land. As settlers, we are grateful for the opportunity to meet 
and we thank all the generations of Indigenous peoples who have taken 
care of this land.

Reconnaissance territoriale
Land AcknowledgementGratitude &



We didn’t hear back from the community 
after we left

Cette reconnaissance des contributions et de l'importance historique 

des peuples autochtones doit être clairement et ouvertement liée à 

notre engagement collectif à concrétiser la promesse et le défi de la 

vérité et de la réconciliation dans nos communautés.

This recognition of the contributions and historic importance of Indigenous 
peoples must be clearly and overtly connected to our collective commitment 
to make the promise and the challenge of Truth and Reconciliation real in our 
communities.

Reconnaissance territoriale
Land AcknowledgementGratitude &



Tour de table / Check-in

Présentez-vous dans la boîte de dialogue - Introduce yourself in the chat box

• Veuillez indiquer votre nom, votre organisme/affiliation, ainsi que l'endroit 
d'où vous appelez.

• Please share your name, organization/affiliation, and where you are calling in from.



We didn’t hear back from the community 
after we left

Carole Dupuis

Front commun pour la 
transition énergétique

Pierre-Luc Baril

Laval ZéN

Anouk Nadeau-Farley

Grand dialogue régional

pour la transition socio-

écologique

du Saguenay-Lac-Saint-

Jean











Questions?
Des questions?



Webinaires à venir – Upcoming webinars

Approfondir la façon don’t nous 
évaluons et comprenons la 
réussite des jeunes
27 avril 2022

Sécurité des revenus, changement
climatique et résilience des 
communautés
4 mai 2022

Multisolving : Une stratégie
prometteuse pour un avenir juste
et équitable
8 juin 2022



Merci !
Thank you!


