
L’AQPERE s’implique activement pour faire reconnaître l’éducation
relative à l’environnement comme l’un des principaux outils conduisant
à un comportement écoresponsable au sein de notre société.

6400, 16e Avenue, Montréal (QC) H1X 2S9
T. 514 376-1065  |  F. 514 376-1905  |  www.aqpere.qc.ca
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relative à l'environnement

Les facteurs de succès à l’intégration de l’environnement 
dans les écoles primaires et secondaires :  

le cas de huit écoles québécoises

Étude menée par l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)

Avec la collaboration de RECYC-QUÉBEC

Montréal, octobre 2007
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Programme | Communautés collégiales et universitaires 
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Guide d’application pour l’obtention 
d’une aide financière 



Partenaires financiers

Gouvernance

Rassembler les intervenants œuvrant en éducation et en 
formation relatives à l’environnement dans une perspective 
d’échange d’informations et de concertation des actions
·  Organisation de colloques et d’événements dans le domaine de l’ERE au Québec.

Appuyer les membres en ce qui a trait à la reconnaissance, 
à l’organisation et à la diffusion de leurs activités 
·  Siéger sur des comités  et des conseils d’administration d’associations et de groupements actifs en
   environnement afin d’y promouvoir les activités liées à l’éducation relative à l’environnement.

·  Offrir des outils permettant aux membres de renforcer leurs compétences.

Diffuser l’information dans le domaine de l’éducation 
et de la formation relatives à l’environnement
·  Participer à des événements afin de promouvoir les activités de l’AQPERE.

·  Accompagner des institutions et des écoles dans leurs projets en éducation
   relative à l’environnement et faire la promotion des actions exemplaires.

·  Centraliser et communiquer les informations des ressources en ERE du Québec.

Représenter les intérêts des membres dans les dossiers 
relatifs au développement de l’ERE
·  Défendre les intérêts des associations et des groupements actifs dans le domaine de l’ERE vis-à-vis
   des autorités politiques.

·  Participer à diverses consultations gouvernementales par le dépôt et la défense de mémoires,
   afin de faire valoir l’importance de l’éducation relative à l’environnement au Québec.

|1| |2| |3|

Le colloque de Montréal en éducation relative à l’environnement (ERE) facilite les échanges entre les différents acteurs 
du domaine et leur offre une formation pertinente.  Depuis 2000, les participants à cet événement ont eu l’occasion 
d’aborder, au cours des tables rondes et des ateliers, une série de thématiques en lien avec l’environnement telles la 
santé, l’énergie, l’eau, la consommation responsable, la culture, l’air, etc.

L’AQPERE organise depuis 2004 un colloque sur l’écodéveloppement des institutions d’enseignement. S’adressant princi-
palement aux gestionnaires des commissions scolaires, des cégeps et des universités du Québec, cet événement favorise 
le partage d’expériences, les échanges de bonnes pratiques ainsi que la formation des participants.

Ce colloque interdisciplinaire de l’AQPERE, au confluent de l’environnement et de l’éducation, regroupe les acteurs des 
milieux formels et non formels de l’ERE, les étudiants et les gestionnaires des établissements d’enseignement.

L’AQPERE joue un rôle majeur dans l’organisation de cet événement d’envergure internationale tenu à Montréal en 
mai 2009. Le congrès, réunissant des participants des quatre coins de la planète, constitue un lieu de rencontre et une 
plateforme d’échanges uniques.

Colloque de Montréal en ERE

Colloque Écodéveloppement des institutions d’enseignement du Québec 

Colloque régional de l’AQPERE 

5e Congrès mondial d’éducation relative à l’environnement  |  Vivre ensemble, sur Terre

Participation à divers comités 

L’atelier de leadership

L’AQPERE s’implique au sein de plusieurs comités dans lesquels elle contribue au développement d’actions dans le domaine 
de l’éducation relative à l’environnement : comités aviseurs ou de pilotage de projets,  jury pour les concours et certifications, 
conseils d’administration, etc.

L’atelier de leadership vise le développement de la capacité organisationnelle en ERE, grâce à des formations spécifiques, 
au réseautage, au perfectionnement professionnel et à l’élaboration de plans d’actions. L’activité vise les organisations en 
ERE de toute la province qui désirent faire progresser l’éducation relative à l’environnement dans leur région. 

Ce répertoire regroupe les coordonnées des principales ressources en ERE dans chacune des régions 
du Québec. Régulièrement mis à jour, il est accessible depuis le site Internet de  l’AQPERE. 

Bâtir des communautés collégiales et universitaires pour des campus écodurables

Ce programme a pour objectif d’aider les communautés collégiales et universitaires à progresser dans 
le développement environnemental institutionnel. Les aides financières allouées appuient des projets 
qui réunissent des institutions, des organismes, des étudiants et des membres de la collectivité en 
vue d’accroître l’importance du développement des campus écodurables. Le programme encourage 
fortement la collaboration entre les divers acteurs des communautés collégiales et universitaires afin 
qu’ils s’engagent activement dans des projets novateurs et transférables.

Bulletin Int’ERE.net

Ce bulletin électronique mensuel tient les membres de l’AQPERE informés des activités et réalisations 
dans le domaine de l’ERE au Québec depuis 2002. 

Publication « Un environnement gagnant! » Les facteurs de succès à l’intégration de l’environnement dans les 
écoles primaires et secondaires : le cas de huit écoles québécoises

Cette étude a permis de déterminer certains éléments clés dans l’implantation d’une gestion responsable 
des matières résiduelles en milieu scolaire et de souligne l’importance de celle-ci dans le développement 
de la conscience environnementale.

Le  répertoire électronique des ressources en ERE du Québec

Toutes les activités de l’AQPERE sont organisées en parte-
nariat avec les acteurs concernés par les différents dossiers 
traités. Ce sont ces ententes privilégiées avec le milieu qui 
font sa force et qui lui permettent de demeurer au centre 
de l’action.

Association pour l’enseignement de la science et de la tech-
nologie au Québec · Biosphère d’Environnement Canada 
Centrale des Syndicats du Québec · Chaire de recherche du 
Canada en ERE · Chaire ÉCO-Conseil de l’UQAC · Coalition 
Jeunesse Sierra · Collège de Rosemont · Comités ZIP · CSDM 
Conseils régionaux de l’environnement · Environnement 
Jeunesse · RECYC-QUÉBEC · Ville de Montréal

Depuis ses débuts, d’importants partenaires financiers ont 
rendu possible les nombreuses activités de l’AQPERE.

Centrale des Syndicats du Québec · Collège de Rosemont 
Fondation de la famille J.W. McConnell · Fonds d’action 
québécois pour le développement durable · Fonds de soli-
darité FTQ · Hydro-Québec · Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs · RECYC-QUÉBEC  
Ville de Montréal

Fondée le 20 janvier 1990, l’AQPERE rassemble les personnes et les organismes du Québec qui ont à coeur l’éducation 
relative à l’environnement (ERE). L’organisme compte plus de 700 membres individuels et collectifs provenant de toutes 
les régions du Québec. Il est géré par un conseil d’administration composé de 11 administrateurs issus d’organisations 
actives dans le milieu de l’ERE.   

Collaborateurs

2007 : Mémoire sur le projet de stratégie gouvernementale de développement durable du Ministère du
             Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
2002 : Mémoire sur la contribution de l’AQPERE à l’Éducation à la biodiversité, préparé dans le cadre
             d’une consultation entreprise par le Ministère de l’Environnement du Québec 
1997 : Publication « État de la situation et perspectives de l’éducation relative à l’environnement au
             Québec »

Programme AVEC (Avenir-Viable-École-Communauté)  |  Volet éducation et formation

Mis sur pied par la Conférence régionale des Élus de Laval, le Programme AVEC aide les écoles à intégrer 
l’éducation à l’éco-citoyenneté au sein de la vie scolaire. Dans le cadre de ce programme, l’AQPERE gère 
l’offre de formation à l’éco-citoyenneté dans les différentes écoles des deux commissions scolaires de 
Laval. Ainsi, les directions d’écoles, les conseils d’établissement, les enseignants et les élèves disposent 
gratuitement de ressources éducatives nombreuses et diversifiées ainsi que d’un accès à des conféren-
ciers et à des formateurs spécialisés et expérimentés. Cette offre de formation est rendue possible grâce 
à la participation du Fonds d’action québécois pour le développement durable et de son partenaire 
financier, le gouvernement du Québec.
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2007 : Mémoire sur le projet de stratégie gouvernementale de développement durable du Ministère du
             Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
2002 : Mémoire sur la contribution de l’AQPERE à l’Éducation à la biodiversité, préparé dans le cadre
             d’une consultation entreprise par le Ministère de l’Environnement du Québec 
1997 : Publication « État de la situation et perspectives de l’éducation relative à l’environnement au
             Québec »

Programme AVEC (Avenir-Viable-École-Communauté)  |  Volet éducation et formation

Mis sur pied par la Conférence régionale des Élus de Laval, le Programme AVEC aide les écoles à intégrer 
l’éducation à l’éco-citoyenneté au sein de la vie scolaire. Dans le cadre de ce programme, l’AQPERE gère 
l’offre de formation à l’éco-citoyenneté dans les différentes écoles des deux commissions scolaires de 
Laval. Ainsi, les directions d’écoles, les conseils d’établissement, les enseignants et les élèves disposent 
gratuitement de ressources éducatives nombreuses et diversifiées ainsi que d’un accès à des conféren-
ciers et à des formateurs spécialisés et expérimentés. Cette offre de formation est rendue possible grâce 
à la participation du Fonds d’action québécois pour le développement durable et de son partenaire 
financier, le gouvernement du Québec.

Ce cahier est imprimé sur un papier contenant
100% de fibres recyclées post-consommation.



L’AQPERE s’implique activement pour faire reconnaître l’éducation
relative à l’environnement comme l’un des principaux outils conduisant
à un comportement écoresponsable au sein de notre société.

6400, 16e Avenue, Montréal (QC) H1X 2S9
T. 514 376-1065  |  F. 514 376-1905  |  www.aqpere.qc.ca

8  COLLOQUE DE MONTRÉAL
EN ÉDUCATION RELATIVE À

L’ENVIRONNEMENT (ERE)
sur le thème de la santé

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2007
École secondaire Saint-Henri

4105, Saint-Jacques Ouest

Saint-Henri
Montréal

Informations et inscription:
www.aqpere.qc.ca

514.596.6000 poste 2079
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3e colloque régional de l'AQPERE

Dans le cadre du 75e congrès de
l'ACFAS L'esprit en mouvement

8, 9 et 10 mai 2007
Université du Québec à Trois-Rivières

Association québécoise pour 
la promotion de l'éducation 
relative à l'environnement

Les facteurs de succès à l’intégration de l’environnement 
dans les écoles primaires et secondaires :  

le cas de huit écoles québécoises

Étude menée par l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)

Avec la collaboration de RECYC-QUÉBEC

Montréal, octobre 2007

Offre de formations 

www.aqpere.qc.ca 

Programme | Communautés collégiales et universitaires 
pour des  c a m p u s  é c o d u r a b l e s

Guide d’application pour l’obtention 
d’une aide financière 
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