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Caleigh Delle Palme (elle) : Caleigh est née et a grandi à Ottawa, en
Ontario, sur les territoires traditionnels et non cédés du peuple algonquin
Anishnaabeg. Elle est membre du comité des jeunes professionnels de
IMPAC5 et travaille comme conseillère en conservation marine pour Parcs
Canada. Elle a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences de
l'environnement et en biologie à l'Université Carleton et ses intérêts

comprennent la pêche récréative durable, la surveillance des plastiques et la science
citoyenne. Passionnée par la connexion au monde naturel, Caleigh a fondé Wild Roots
Nature and Forest School, un organisme à but non lucratif qui engage et connecte les
enfants aux forêts et aux rivières par le jeu et l'exploration.

Elle vit, joue et travaille maintenant à Mi'kma'ki, Halifax, Nouvelle-Écosse, où elle aime
vivre sur la côte et admirer la vue sur l'océan Atlantique.

Carter McNelly (il/lui) est basé à St. John's, Terre-Neuve, où il est étudiant
en sciences océaniques à l'Université Memorial. Il est analyste junior en
conservation marine à Parcs Canada, travaillant principalement sur le
dossier de la connaissance de l’océan avec Noémie. Il est également
membre exécutif et membre du conseil d'administration du Réseau
canadien pour l'éducation océanique (CaNOE), un organisme national à but

non lucratif dont l'objectif est de renforcer, d'amplifier et de partager l'éducation
océanique d'un océan à l'autre. En été, vous pouvez le trouver en train de faire de la
randonnée ou du camping dans l'un des nombreux parcs de Terre-Neuve et en hiver,
vous pouvez le trouver en raquettes !

Don Carruthers Den Hoed (il/lui) est un associé de recherche à
l'Université de la Colombie-Britannique et coordonnateur de
l'apprentissage transformateur pour le Collectif canadien de leadership
pour les parcs, les aires protégées et conservées (CPPCIL). En tant
qu'universitaire, il combine trois décennies d'expérience dans

l'éducation aux parcs et la gestion des terres avec des travaux universitaires sur
l'inclusion et l'équité, le leadership durable et la mobilisation des connaissances.

Don vit sur l'île Nexwlélexwm/Bowen sur le territoire traditionnel des peuples salish de
la côte, y compris les nations Sḵwx̱wú7mesh et Tsleil-Waututh. Il est un fier père et
partenaire et aime explorer la nature, faire du kayak et élever des poules.
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Élizabeth Melis (elle): Élizabeth est assistante de recherche au Groupe de
recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM), où elle
travaille sur la conservation des bélugas dans le Saint-Laurent. Elle est
passionnée par la conservation des baleines, le potentiel des AMP et, plus

récemment, l'éco-deuil. Elle a gradué de l’Université de Montréal avec un baccalauréat
en sciences biologiques, en avril 2022.

Élizabeth vit à Totouskak/Tadoussac, Québec, sur le territoire ancestral et non cédé du
peuple Nitassinan.

Emily Wells (elle/elles) est une biologiste devenue spécialiste des
sciences sociales qui poursuit sa maîtrise en études environnementales à
la School of Resource and Environmental Studies (SRES) de l'Université
Dalhousie. Le parcours de recherche d'Emily s'étend sur 10 ans et dans de
multiples domaines : d'abord en génétique, elle a ensuite travaillé dans des

laboratoires d'écologie comportementale et de biogéographie avant de se lancer dans
des études marines interdisciplinaires. Parallèlement à la recherche, Emily est
passionnée par l'apprentissage participatif : elle a travaillé dans le domaine de
l'éducation pendant huit ans, engageant les jeunes dans la gérance de l'environnement
et animant des ateliers d'anglais langue seconde (ALS). Emily est une personne
non-autochtone de descendance allemande, anglaise et irlandaise qui se sent le plus
liée aux terres et aux eaux qui sont les terres ancestrales de Beothuk (Conception Bay,
Terre-Neuve) et est actuellement une visiteuse reconnaissante à Mi'kma'ki.

Hali Moreland (elle): Hali est analyste en conservation marine pour
l'Agence Parcs Canada, où elle se concentre sur le bien-être des
communautés côtières et leur rôle dans la création réussie d'aires marines
nationales de conservation.

Hali vit dans la belle ville de Revelstoke, en Colombie-Britannique, sur le
territoire ancestral et non cédé des peuples Sylix, Sinixt, Secwepemc et Ktunaxa.
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Nadia Dalili (elle): Nadia est technicienne en gestion des ressources
marines à Parcs Canada, où elle travaille à la surveillance et à la
conservation de l'écosystème marin du parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent. Son rôle varie de la collecte de données sur les
interactions entre les mammifères marins et les navires, la validation et

l'analyse de données, à la sensibilisation des visiteurs et des plaisanciers sur la
réglementation en vigueur dans le parc marin. Nadia est également passionnée par
l'engagement et la sensibilisation des jeunes et à dix ans d'expérience dans différents
rôles en tant qu'éducatrice environnementale.

Nadia est originaire de Tiohtià:ke/Montréal, Québec et vit maintenant aux Bergeronnes,
Québec et travaille à Totouskak/Tadoussac, Québec, sur le territoire ancestral et non
cédé du peuple Nitassinan.

Noémie Roy (elle): Noémie est agente de mobilisation des jeunes au
Secrétariat IMPAC5 et analyste junior en conservation marine à Parcs
Canada. Elle est spécialisée dans la connaissance des océans, ou
comment renforcer des relations équitables, durables et saines entre les
gens et l'océan.

Noémie vit à Lévis, QC, le long du majestueux Washipekuk (colonial connu sous le nom
de fleuve Saint-Laurent). Elle est reconnaissante de vivre, d'apprendre et de jouer sur les
territoires ancestraux et non cédés des Hurons-Wendat, Wolastokiyik et Abénakis.
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L'incitation à la création de ce groupe a été IMPAC5. Plusieurs membres du
groupe ont été encouragés à soumettre une proposition pour la conférence
et, après avoir contacté divers amis et collègues, il est devenu clair que le
deuil écologique était le sujet sur lequel nous voulions nous concentrer. 

Dans ce contexte, le deuil écologique fait référence aux
sentiments (tristesse, angoisse, rage, honte, etc.), associés
au changement climatique et à la perte de biodiversité.

Au cours de plusieurs séances de réflexion, nous avons défini la forme que
prendrait le processus et nous nous sommes engagés à suivre le plan
d'action suivant :

1. Un parcours d'apprentissage externe à nous-même pour développer des
techniques de gestion du deuil écologique et les transformer en actions
(ex: tester des stratégies d'adaptation appliquées au deuil écologique).

Étapes du parcours 1: 

1. Former le groupe

2. Créer une compréhension commune du deuil écologique

3. a. Examiner les meilleures pratiques pour faire face au deuil écologique
   b. Analyser les moyens de le transformer en action

4. Choisir les stratégies d'adaptation à essayer

5. Essayer les stratégies d'adaptation

6. Fixer des jalons pour suivre l'évolution du projet

7. Trouver des ressources/des experts/des informations
si nécessaire.
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2. Un processus d'apprentissage transformateur interne pour réfléchir à la
façon dont le processus - ou les changements climatiques eux-mêmes -
peuvent avoir un impact sur les membres du groupe.

Étapes du parcours 2:

1. Laisser le processus suivre son cours et apprendre à connaître le deuil
écologique

2. Créer et s‘engager à suivre un processus régulier pour vérifier et
partager ton expérience

3. Établir un processus régulier de réflexion individuelle (ex:
s'asseoir dans la nature pendant 15 minutes chaque semaine)

4. Établir un processus de réflexion partagé (ex: des
appels entre pairs).

Bien qu'IMPAC5 offre une excellente occasion de partager ce que nous
avons appris jusqu'à présent, nous ne pensons pas que l'apprentissage
transformateur s'arrête là. Nous considérons IMPAC5 comme le début d'un
plus grand cheminement qui continue à construire le dialogue et la
compréhension autour du deuil écologique et fournit aux gens les divers
outils nécessaires pour rester résilients face à notre crise climatique
actuelle.
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Une grande partie de notre parcours d'apprentissage consistait à essayer différentes
stratégies d'adaptation au deuil écologique. Nous avons inclus un bref aperçu de nos
expériences ci-dessous.

Journal intime de la nature : le journal de la nature est une pratique personnelle
consistant en l’écriture ou à le dessin en réponse à la nature. La tenue d'un journal de la
nature peut créer des liens entre vous et la nature, accroître votre conscience du monde
qui vous entoure et aider à soulager votre esprit et votre corps. Notre groupe d'éco-deuil
a rencontré Corina Brdar, une collègue de Parcs Canada et une fervente adepte de la
tenue d'un journal sur la nature, qui nous a fait découvrir certaines méthodes de tenue
d'un journal sur la nature et nous a fait part de ses expériences dans ce domaine. Pour
en savoir plus, lisez son histoire et certaines de ses œuvres ici (en anglais).

La tenue d’un journal ‘traditionnel’ : Plusieurs membres du groupe ont écrit dans un
journal au courant du processus transformateur. Plusieurs d’entre nous ont estimé que
c'était un excellent moyen de reconnecter avec soi-même, de traiter des sentiments
compliqués, de se défouler et de se donner un espace de réflexion. Bien qu'il s'agisse
d'une stratégie plus ponctuelle que d'autres, elle s'est avérée utile et valable.

La méditation : Le groupe d'éco-deuil a abordé la méditation comme une pratique de
pleine conscience et d'attention au moment présent pour soulager le stress et être
connectés avec notre esprit et notre corps. Nous avons essayé deux méditations
guidées différentes : la première était une méditation guidée sur le thème de l'eau
produite par le personnel de Parcs Canada de l'aire marine nationale de conservation du
Lac Supérieur (disponible ici) ; la seconde était une méditation Vipassana guidée de 10
minutes de Tara Brach (disponible ici).

Caleigh a conçu une méditation matinale avec des affirmations pour vous tous afin de
vous aider à surmonter les sentiments liés à l'éco-deuil (disponible ici).

Apprenez à connaître vos voisins non-humains : Cette stratégie a permis d'établir un lien
avec la nature près de chez soi. Pendant quelques semaines, les membres du groupe se
sont rendus dans leur jardin, sur leur balcon ou dans la rue de leur quartier pour faire
connaissance avec les non-humains qui partagent leur espace extérieur. Nous avons
rencontré des ginkgos bilobés, des érables de Norvège, des lys, des buissons de
bleuets, des lichens tripes, des dicrane en balai, des ancolies du Canada, des corydales
dorées, du chou puant, etc. Les membres du groupe ont estimé qu'il s'agissait d'un
moyen très efficace de se connecter au monde naturel qui les entoure.
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https://www.naturejournalingweek.com/blogs/nature-journaling-when-nature-is-wounded#
https://www.youtube.com/watch?v=g5W4qFeO-As
https://www.tarabrach.com/meditation-vipassana-20-min/
https://soundcloud.com/caleigh-delle-palme/caleigh-morning-meditation?si=9313c021409447aa91df5c60e8e45a89&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Le bain de forêt ou la connexion avec la nature peut être un outil puissant. Prenez des
écouteurs, une couverture et un thermos de thé et allez dehors pour essayer une
invitation à prendre un bain de forêt (disponible ici).

Journal photo : Le journal photo est identique au journal traditionnel, mais les entrées
sont faites avec des images plutôt qu'avec des mots. Au fil des mois, l'une des façons
dont les membres du groupe d'éco-deuil ont commencé leurs rencontres virtuelles a été
de partager une rose (quelque chose qui vous a apporté de la joie ou du succès), une
épine (quelque chose qui vous a mis au défi) et un bourgeon (quelque chose qui vous
apporte de l'espoir). Nous avons décidé de créer un journal photo de notre rose, de notre
bourgeon et de notre épine avec 3 photos représentatives - une photo pour chaque
catégorie avec le thème général du changement climatique ou du deuil écologique
(disponible ici).

Imaginer un avenir meilleur : L'une des premières stratégies mises en œuvre par le
groupe a été d'imaginer un avenir plein d'espoir et de créer un visuel de cette image par
le biais d'une forme d'art (par exemple, le dessin ou la peinture). Souvent, lorsque nous
imaginons un monde futur, il peut être sombre et sans espoir - cette stratégie a
encouragé les membres du groupe à inverser ce récit et à imaginer ce à quoi le monde
ressemblerait si nous faisions les choses correctement. Des exemples de ces
représentations du futur sont disponibles ici.

L'activisme : dans ce contexte, nous avons abordé le militantisme comme des actions
qui protègent ou aident l'environnement. De nombreux membres du groupe avaient déjà
été dans l'espace de l'activisme auparavant, mais nous voulions le rendre plus
spécifique et explicite pour les besoins de cet apprentissage. Les membres du groupe
se sont impliqués dans l'activisme au niveau individuel et communautaire. Parmi les
exemples d'actions entreprises, citons le vote, l'envoi de courriels aux politiciens locaux
sur les questions environnementales, l'instauration d'un dialogue avec la famille et les
amis sur le changement climatique, la participation à des cours d'éducation
environnementale et la présentation de conférences à des collègues et à des directeurs.

Le groupe lui-même : L'une des stratégies d'adaptation les plus profondes n'était pas
intentionnelle : la création et le maintien du groupe lui-même. Certains d'entre nous sont
entrés dans ce processus en tant qu'étrangers - nous le quittons en tant qu'amis. Au
cours de la dernière année et demie, ce groupe a été tout pour nous : un espace sûr, un
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https://soundcloud.com/caleigh-delle-palme/the-pleasure-of-presence-a-forest-bathing-practice?si=a30829eae5484c729354d771f5760f60&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.canva.com/design/DAFFkJvtfAw/-M0VuX_CMzOLUg0Yrh8_fw/view#1
https://docs.google.com/document/d/1bI3AK0pK-aE4aVKRAIJoZewyQrdHm8PPVppH5lXuZZU/edit


refuge bienvenu, un comité de réflexion, un endroit où l'on peut être tenu responsable,
un endroit où l'on peut se défouler, une salle de débat, un endroit où l'on se sent écouté
et perçu. Nous nous sommes soutenus les uns les autres, nous nous sommes lancés
des défis, nous nous sommes mis au défi les uns les autres, et nous avons écouté les
espoirs et les craintes des uns et des autres. Bien que de nombreuses stratégies
d'adaptation aient été utiles, le fait de pouvoir revenir au groupe semaine après semaine
a été déterminant dans notre parcours d'apprentissage transformateur.
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Malheureusement, nous n’avons pas trouvé beaucoup de ressources en français, alors voici des
ressources majoritairement en anglais. Nous espérons que cette section va tout de même vous
être utile. N'hésitez pas à nous partager des ressources si vous en avez aussi!

Informations sur la thérapie/santé mentale

Amérique du Nord:
Spécifique pour les gens de la communauté noire et POC:

● Healing in Colour (Les thérapeutes BIPOC qui adhèrent à une déclaration de valeurs
prédéterminée)

● Diversify Outdoors (ressources pour la diversité dans les loisirs de plein air et la
conservation)

Spécifique pour les autochtones, inuits et métis:
● Healing in Colour (Les thérapeutes BIPOC qui adhèrent à une déclaration de valeurs

prédéterminée)
● Wabano Centre pour la santé des autochtones, inuits et métis
● Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être: 1-855-242-3310

Spécifique pour les gens de la communauté LGBTQIA2S:
● Inclusive Therapists (Prestataires de services de santé mentale axés sur la justice

sociale, par lieu - Canada et États-Unis)

Général:
● AU CANADA: si vous êtes en détresse, vous pouvez texter WELLNESS au 741741 à tout

moment
● Emotional Resilience Toolkit for Climate Work (Climate Therapy Alliance)
● Appeler 211 ou visiter 211.ca (211 relie les gens à l'information et aux services

appropriés afin d'améliorer l'infrastructure sociale du Canada et de permettre aux gens
de s'engager pleinement dans leurs communautés)

Quelques ressources internationales:
● Directory of International Mental Health Helplines - HelpGuide.org
● International Mental Health Crisis Support - Mental Health General
● Global Mental Health Resources – CheckPoint (checkpointorg.com)
● Climate Aware Practitioners (Australia)

Articles:
● Defining our Eco-Emotions (Beside Media)
● Fears around climate change are causing some people to seek out support groups (CBC)
● Climate Change Despair Is Real. This Is How You Fight It (KQED)
● The miraculous hope of climate scientists (Resilience.org)
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https://www.healingincolour.com/directory
https://www.diversifyoutdoors.com/
https://www.healingincolour.com/directory
https://wabano.com/
https://www.inclusivetherapists.com/
https://static1.squarespace.com/static/5c50ca089f87700f60a1b56d/t/5d96d9c4a6b84676db50ffc2/1570167236794/Emotional+Resilience+Toolkit+for+Climate+Work+%28v1.5%29+04Oct19.pdf
https://211.ca/
https://www.helpguide.org/articles/therapy-medication/directory-of-international-mental-health-helplines.htm
https://www.mentalhealthgeneral.com/international-mental-health-crisis-support/
https://checkpointorg.com/global/
https://www.climateresiliencenetwork.org/find-a-practitioner/
https://beside.media/atelier/defining-our-eco-emotions/
https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-november-29-2018-1.4922409/fears-around-climate-change-are-causing-some-people-to-seek-out-support-groups-1.4924367
https://www.kqed.org/news/11776098/climate-change-despair-is-real-this-is-how-you-fight-it
https://www.resilience.org/stories/2019-03-22/the-miraculous-hope-of-climate-realists/?fbclid=IwAR3EB0DVx_X4nJmTOluqFJeVnN0NPIIgse06E6HEkdNEtWLr5UwJn1AYcgY


● Pour les parents: Talking to your child about climate change (UNICEF)
● Pour les parents: NASA Climate Kids (NASA)
● Climate-aware therapists (Climate Psychology Alliance)
● Rapidly increasing climate change poses a rising threat to mental health, says IPCC (The

Conversation)
● Hope and mourning in the Anthropocene: Understanding ecological grief (The

Conversation)
● Hold This Space (un site web autoguidé qui vous aide à réfléchir à votre réponse

émotionnelle au changement climatique)
● Deuil écologique: le fardeau de la crise climatique sur la santé mentale (Institut

climatique du Canada)

Organisations axées sur le changement climatique et le deuil écologique:
● COP^2 - People x Planet
● Force of Nature
● Extinction Rebellion
● Project Drawdown
● All That We Can Save project
● Climate Psychology Alliance
● EcoAnxious Stories
● Good Grief Network
● Work on Climate (groupe sur Slack)
● 350.org
● Work that Reconnects

Organisations axées sur le changement climatique et le deuil écologique qui ont comme
mission d’amplifier la voix des gens issus de la communauté 2SLGBTQIA+:

● Out for Sustainability (une plateforme de cocréation de la résilience climatique et de la
justice environnementale par et pour les communautés LGBTQIA+)

● Queers X Climate (une organisation qui se consacre à l'unification et au soutien de
l'activisme climatique et LGBTQ+ afin de développer et de mettre en œuvre des solutions
pour notre crise climatique mondiale commune)

● Our Climate Voices (une organisation qui s'efforce de partager les histoires des
personnes touchées par la crise climatique et de celles qui s'efforcent de la résoudre, en
mettant l'accent sur les voix queer à l'intersection du climat et de l'activisme LGBTQ)

● Queer Ecojustice Project (vise à construire un mouvement de personnes queer touchées
par la crise climatique et l'injustice environnementale, ainsi que de militants queer pour
le climat et l'environnement)
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https://www.unicef.org/parenting/talking-your-child-about-climate-change
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
https://www.climatepsychology.us/climate-therapists
https://theconversation.com/rapidly-increasing-climate-change-poses-a-rising-threat-to-mental-health-says-ipcc-177906#:~:text=Growing%20evidence%20confirms%20that%20the,social%20capital%20and%20social%20relations.
https://theconversation.com/hope-and-mourning-in-the-anthropocene-understanding-ecological-grief-88630
https://holdthis.space/survey-panel/introduction/
https://institutclimatique.ca/deuil-ecologique/
https://www.cop2.org/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.forceofnature.xyz/
https://rebellion.global/
https://drawdown.org/
https://www.allwecansave.earth/
https://www.climatepsychology.us/
https://ecoanxious.ca/
https://www.goodgriefnetwork.org/
https://workonclimate.org/
https://350.org/
https://workthatreconnects.org/
https://out4s.org/
https://www.queersxclimate.org/
https://www.ourclimatevoices.org/
https://www.queerecoproject.org/home


Articles de recherche :
● Climate Change and Wellness in Canada (accent sur le deuil écologique chez les jeunes

et les communautés autochtones au Canada)
● Climate Well-being Resource Kit (Hub climatique de l’Université de la

Colombie-Britannique)

Citations:
● It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. ―Jiddu

Krishnamurti
● One way to open your eyes is to ask yourself, ‘What if I had never seen this before? What

if I knew I would never see it again?’ —Rachel Carson
● When a radical change is needed, many argue that it is impossible for individual actions

to incite it, so it’s futile for anyone to try. This is exactly the opposite of the truth: the
impotence of individual action is reason for everyone to try. ―Jonathan Safran Foer, We
Are the Weather

● Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because
what the world needs is people who have come alive. ―Howard Thurman

● Being fully present to what is happening to the world is a radical act that can transform
grief into action - Joanna Macy

● It’s hard to find a balance between grief and celebration. But you know, people often ask
me, “What can one person do?” And I say, “Stop being one person.” - Kathleen Dean
Moore

Livres :
● Migrations by Charlotte McConaghy
● Bewilderment by Richard Powers
● Taking a Break from Saving the World by Stephen Legault
● Pour les parents de jeunes enfants : Planet Earth needs our help
● Hope in the Dark by Rebecca Solnit
● Generation Dread by Britt Wray

Questions incitatives:
● Fermez les yeux. Imaginez le monde dans lequel vous aimeriez vivre un jour. Qu'est-ce

que chacun de vos sens perçoit ? À quoi ressemble ce futur en termes d'odeur, de
sensation, de son, d'apparence ?

● Quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus dans le monde ? Notez 3
caractéristiques qu'elles incarnent.

● À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti léger et insouciant ?
● Complétez les phrases suivantes:

○ «Chaque jour, j'ai peur de...»
○ «Chaque jour, je fais preuve de courage en...»
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https://www.climatechangementalhealth.com/publications#ResearchArticles
https://ubcclimatehub.ca/wp-content/uploads/2021/11/Climate-Hub-Climate-Wellbeing-Resource-Kit.pdf
https://www.goodreads.com/book/show/42121525-migrations
https://www.goodreads.com/book/show/56404444-bewilderment?from_search=true&from_srp=true&qid=iDud0bDLCQ&rank=1
https://www.goodreads.com/en/book/show/53401587-taking-a-break-from-saving-the-world
https://planetearthneedsourhelp.com/
https://www.goodreads.com/en/book/show/28048.Hope_in_the_Dark
https://www.penguinrandomhouse.ca/books/647141/generation-dread-by-britt-wray/9780735280724

