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Titulaire d'un doctorat en chimie de l'Université de Strasbourg, Robert Litzler a enseigné 
pendant trente ans au Cégep de Rosemont et comme chargé de cours à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il est 
Président de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQPERE). 
 
À la suite de la publication du rapport de la Commission Brundtland en 1987, Robert 
Litzler fait prendre, au Collège de Rosemont, le virage environnemental. Il fonde, en 1991, 
la Société pour la protection de l'Environnement du Collège de Rosemont (SOPECOR), 
dont il sera le président jusqu'à sa dissolution en 1996. Sous son impulsion, le Collège de 
Rosemont, qui a remporté une vingtaine de prix et de reconnaissances, est devenu un 
chef de file en écodéveloppement institutionnel et constitue aujourd'hui une référence 
canadienne, non seulement en matière de gestion environnementale en milieu scolaire, 
mais aussi pour ses réalisations dans le domaine de l'éducation et de la formation en 
environnement. Robert Litzler a notamment créé le concours Pédagogie-Environnement 
en 1999, concours qui a pris une envergure provinciale en 2005 en s’ouvrant à l’ensemble 
du réseau collégial au Québec. 
 
En 1995, Robert Litzler est nommé Président de l'Association québécoise pour la 
promotion de l'Éducation relative à l'environnement (AQPERE), fonction qu’il assume 
toujours actuellement. Cet organisme, dont le siège social est au Collège de Rosemont, a 
joué un rôle déterminant dans l'intégration de l’éducation relative à l’environnement dans 
le cadre de la réforme scolaire du Québec.  
 
En collaboration avec la Centrale des Syndicats du Québec (CSQ), l’AQPERE a organisé 
le premier forum francophone Planet’ERE pour l'éducation et la formation relatives à 
l’environnement à l’UQAM en 1997, réalisation qui a reçu le prix Phénix de 
l’environnement en 1998. En 2002 et en 2005, l’AQPERE a dirigé les délégations franco-
canadiennes au forum Planèt'ERE II (Paris) et Planèt’ERE III (Ouagadougou). Le 16 avril 
2004 a été fondée l’ONG internationale Planet’ERE, dont les membres fondateurs ont 
confié à l’AQPERE le mandat d’en gérer le siège social. En 2004, l’AQPERE a remporté le 
prix d’excellence EECOM (Réseau canadien des éducateurs en environnement et 
communication), attribué à l’organisme canadien dont les actions sont particulièrement 
remarquables en éducation relative à l’environnement (ERE). 
 
Robert Litzler a donné une centaine de conférences et participé à de nombreuses 
expositions pour le bénéfice du Collège de Rosemont ou de l'AQPERE. Il a obtenu lui-
même plusieurs prix et reconnaissances et a été nommé membre du Cercle des Phénix 
de l'Environnement en 1999. Il a aussi réalisé le contenu informatif et pédagogique du 
cédérom « L'Univers fantastique de l'Or dur » pour lequel la société Micro-Intel a obtenu le 
prix du MIM d'Or 2000 (Marché International du Multimédia), dans la catégorie « matériel 
éducatif ». 
 
Pour l'ensemble de son engagement bénévole, Robert Litzler a reçu à l'Assemblée 
nationale du Québec, en avril 2002, « l'Hommage Bénévolat Québec », remis par 
M.Bernard Landry, Premier ministre du Québec. Canadian Geographic lui a décerné le 
prix « Or » des Prix canadiens de l’Environnement 2005 dans la catégorie éducation. 
Robert Litzler est membre du Cercle des Phénix de l’environnement du Québec. 
 


