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Chers membres d’EECOM, auteurs de propositions de présentations, partenaires, collègues et amis,

Au nom du Comité directeur de la Conférence EECOM, nous espérons que vous et vos proches êtes en
bonne santé et que vous gardez l’espoir tout au long de cette période difficile. En mars, nous avons
annoncé que nous avions pris la difficile décision de reporter la Conférence EECOM de Toronto de
l’automne 2020 au printemps prochain, soit en avril 2021. Comme nous l’avions déjà indiqué, cette
décision de reporter l’événement signifiait aussi le report de la communication des décisions relatives
aux propositions d’ateliers et celui de la date d’ouverture de la période d’inscription. Nous vous
remercions de la patience dont vous avez fait preuve pendant que nous réglions ces paramètres
fondamentaux de la Conférence, qui sont affectés par l’incertitude persistante quant à la possibilité de
tenir une conférence en présence en avril 2021.

Comme EECOM 2021 se voulait à l’origine une célébration nationale d’envergure de la collaboration en
matière d’éducation à l’environnement et à la durabilité à Toronto, la planification de nos prochaines
étapes au cours de la pandémie actuelle nous a amenées à réfléchir aux défis et aux risques
considérables associés à une conférence en présentiel. Après mûre réflexion, nous avons décidé
d’adopter officiellement un format virtuel pour la Conférence EECOM 2021, afin de garantir la
santé et la sécurité de toutes les personnes qui vont y participer.

Le moment de l’année prévu, soit le mois d’avril 2021, demeure inchangé, mais nous allons déterminer
les dates et les heures exactes de la Conférence au cours de la réorganisation du programme de
l’événement. Nous avons délibérément pris cette décision longtemps avant la tenue de la Conférence,
afin de donner à notre équipe, aux présentateurs et aux organismes partenaires tout le temps voulu
pour mettre en place une plateforme virtuelle. Nous sommes certes déçues de ne pas pouvoir vous
rencontrer en personne le printemps prochain, mais nous sommes toujours ravies d’organiser la
Conférence EECOM 2021 et nous sommes heureuses d’explorer le potentiel qu’a cette formule
virtuelle de réduire l’empreinte de carbone de l’événement et d’y amener des participants plus
nombreux et plus diversifiés que prévu au départ.

Pour celles et ceux qui nous ont soumis des propositions d’ateliers, nous avons reçu au-delà de trois
fois plus de propositions que nous pouvions en accueillir dans l’espace disponible au départ. Compte
tenu du passage à une conférence de format virtuel, nous savons qu’il nous sera impossible d’accepter
toutes les propositions qui nous ont été soumises. Cela dit, tous les auteurs de propositions seront
informés de la décision relative à leur projet d’atelier d’ici la fin de juillet; nous leur demanderons du
même coup de reconfirmer leur intérêt à participer à EECOM 2021.

Le Comité directeur d’EECOM 2021 vous remercie de l’intérêt que vous manifestez pour la Conférence
EECOM, ainsi que de votre patience et de votre compréhension au cours de notre transition vers une
conférence virtuelle. Nous allons publier des mises à jour concernant l’inscription et d’autres nouvelles
relatives à l’événement. Consultez régulièrement notre site, sous https://ecoschools.ca/eecom-fr.

Cordialement,
Les coprésidentes de la Conférence, Lindsay Bunce, Hilary Inwood et Haley Higdon,
au nom du Comité directeur de la Conférence EECOM


