
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

SIDE 2023 

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DU SOMMET INTERNATIONAL DE L’ÉCOCITOYENNETÉ, QUI 

SE DÉROULERA À MONTRÉAL LES 8 ET 9 JUIN, EST MAINTENANT DISPONIBLE 

 

L’événement accueillera Tarana Burke, fondatrice du mouvement « ME TOO », Ban Ki-moon, 

8e secrétaire général des Nations Unies, ainsi que plusieurs autres sommités.  

 

Montréal, le 7 mars 2023 – La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais et l’agence événementielle 

intégrée Oxygène annoncent que la programmation du premier Sommet international de 

l’écocitoyenneté (SIDE) peut maintenant être consultée à l’adresse www.side-mtl.com. Cet 

événement à vocation fédératrice s’est donné comme mission d’accélérer la réalisation des 17 

objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU et, ce faisant, de Mobiliser notre 

Monde afin d’assurer des sociétés et une planète en bonne santé. 

Les 8 et 9 juin 2023 au Palais des congrès de Montréal, avec le soutien de l’UNESCO et de la 

Commission canadienne pour l’UNESCO, ce sommet d’importance réunira plus de 90 

conférenciers, conférencières et panélistes locaux et internationaux, notamment : 

• Tarana Burke, fondatrice du mouvement mondial « ME TOO »; 

• Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies; 

• Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU; 

• Caroline Metz, directrice générale, Économie et résilience, Centre Intact d’adaptation 

climatique, Université de Waterloo; 

• Amal Chevreau, analyste sénior en politique, Unité de l’Économie et innovation sociale, 

Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE;  

• Émilie Gaillard, spécialiste du droit des futures générations, Chaire UNESCO Normandie;   

• Michèle Audette, sénatrice pour le Québec, Sénat du Canada;  

• Dre Laelia Benoit, pédopsychiatre, chercheuse associée au Yale Child Study Center et au 

Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP), Inserm; 

• Colin Price, chercheur et maître de conférences en sciences atmosphériques de l’École de 

géosciences de l’Université de Tel Aviv, directeur de la Porter School of Environmental 

Studies. 

 

http://www.side-mtl.com/


Au cours de cette première édition du SIDE, trois thèmes principaux seront abordés : 1) Les 

changements climatiques et le droit des futures générations, 2) L’entrepreneuriat responsable, 

et 3) Les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles au sein des écosystèmes 

sociaux (égalité des genres, racisme et intersectionnalité).  

« L’objectif principal du SIDE 2023 consiste à regrouper les communautés actives dans les 

domaines scientifiques, professionnels, entrepreneuriaux et étudiants, ainsi que la société civile et 

les jeunes, afin de créer un débat public autour des enjeux liés aux 17 ODD et de faire des 

recommandations aux divers paliers de gouvernement, a souligné Jasmin Roy, président de la 

Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Rassemblons-nous et forgeons les solutions qui nous 

permettront de surmonter ces défis ensemble et de mettre de l’avant l’éco-action. » 

« Notre but est de faire la promotion d’une croissance économique inclusive et durable, de 

favoriser les échanges internationaux et locaux ainsi que le développement économique durable, 

et de préparer les nouvelles générations à relever les grands défis du 21e siècle, a déclaré 

Danie Deschênes, présidente d’Oxygène. Donner ainsi la parole à des délégués est le cœur même 

du SIDE et c’est ce qui rend ce Sommet unique. Nous avons des conférenciers exceptionnels et nous 

tiendrons des ateliers collaboratifs fort intéressants. Nous sommes heureux que Montréal soit le 

lieu de rencontre de ce Sommet qui pourra influencer le monde entier. » 

De plus amples informations portant sur les diverses présentations et différents volets du Sommet 

international de l’écocitoyenneté, une première mondiale présentée à Montréal, sont disponibles 

à l’adresse www.side-mtl.com. 

Les inscriptions sont présentement ouvertes; un tarif hâtif est disponible jusqu’au 31 mars 2023. 

Veuillez noter que les places sont limitées. 

 

À propos du SIDE 2023 

Le Sommet international de l’écocitoyenneté, présenté sous le patronage de l’UNESCO et de la 

Commission canadienne pour l’UNESCO, est un événement de deux jours regroupant la jeunesse, 

les communautés scientifiques, professionnelles, entrepreneuriales et étudiantes, ainsi que la 

société civile, afin de créer un débat public autour d’enjeux entrepreneuriaux, éducationnels, 

légaux, relationnels et climatiques en vue d’arrimer des stratégies liées aux 17 ODD. Pour sa 

première édition, le sommet se déclinera sous trois axes : 1) Les changements climatiques et le 

droit des futures générations; 2) L’entrepreneuriat responsable; 3) Les saines habitudes de vie 

émotionnelles et relationnelles dans les écosystèmes sociaux (égalité des genres, racisme et 

intersectionnalité). Grâce à ses nombreux partenaires qui ont également à cœur l’écocitoyenneté, 

le SIDE deviendra un rendez-vous mondial incontournable offrant des mesures pratiques, 

concrètes et innovantes qui permettront aux citoyens de développer de façon optimale les 

compétences du 21e siècle, tel que recommandé par l’OCDE, l’ONU et l’UNESCO. 

 

À propos de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais 

http://www.side-mtl.com/
https://side-mtl.com/


Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est un organisme de bienfaisance et 

communautaire dont la mission consiste à créer des milieux positifs et bienveillants en 

cohérence avec les objectifs (SDG) fixés par les Nations Unies. La Fondation sensibilise, éduque, 

soutient et contribue à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de 

discrimination et d’intimidation dans tous les milieux de vie, qu’ils soient éducatifs, au travail et 

dans tous les environnements des aînés. L’adoption de saines habitudes de vie émotionnelles et 

relationnelles figure au cœur de son approche qui a pour but de favoriser l’inclusion de tous et 

de prévenir les problèmes de santé mentale tant au Canada que partout ailleurs dans le monde. 

Jasmin Roy et Sophie Desmarais, marraine de la Fondation, sont désormais inscrits auprès des 

Nations Unies comme représentants de la société civile ECOSOC. 

 

À propos d’Oxygène 

Oxygène a été créée en 2007. Son domaine d’activité principal est l'organisation d'événements 

privés d'envergure pour des familles de renom au Canada ainsi que des événements 

internationaux et les communications stratégiques. De visites royales au Canada à plusieurs 

sommets internationaux, en passant par le lancement officiel de la Maison olympique à Montréal, 

la réputation et le savoir-faire d'Oxygène sont solidement établis. La fondatrice, Danie Deschênes, 

œuvre dans l'industrie de l'événementiel et de la communication stratégique depuis près de 30 

ans. Sa réputation est exceptionnelle lorsqu'il s'agit de gérer des événements d’envergure et son 

expertise protocolaire est reconnue. Elle a bâti une équipe qui travaille en fonction de standards 

élevés, qui tient à cœur l’image de marque et la réputation de ses clients. 
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Contact média : 

Rose-Marie Ménard 

rmmenard@zonefrancherp.com 

514 317-5715, poste 217 

https://fondationjasminroy.com/
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