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C’est un honneur et un privilège pour moi d’ac-
cueillir chez nous des femmes et des hommes
qui ont la plus noble des missions : contribuer
à l’éducation et à la formation des jeunes qui
fréquentent les maisons d’enseignement du
Québec et qui, demain, dirigeront les destinées
de la société québécoise.

En 1987, le rapport de la Commission
Brundtland, Notre avenir à tous, ajoutait un
élément majeur à cette mission en invitant les
établissements scolaires à inscrire l’éducation
relative à l’environnement dans leur projet
éducatif. C’est ce rapport qui a enclenché, au
Collège de Rosemont, la prise du virage vert.

Au fil des années, les nombreuses marques de
reconnaissance que nous avons reçues, les prix
et les distinctions en environnement rempor-
tés, autant par des personnes que par le Col-
lège, ont fait du Collège de Rosemont une
institution de référence, au Québec comme au
Canada. Une telle réputation d’excellence ne
vaut toutefois que si elle inspire à d’autres un
engagement semblable.

C’est l’objectif poursuivi par ce colloque de
deux jours pendant lesquels nous réunissons
ceux et celles qui, comme nous, ont contribué
à l’écodéveloppement de leur institution ou
produit des équipements ou des outils de ges-
tion ou d’éducation à l’environnement pour fa-
ciliter le passage à l’action. Nous les avons in-
vités pour le bénéfice des gestionnaires des
maisons d’enseignement du Québec à qui
s’adresse tout particulièrement ce colloque.

Je suis convaincu que ces deux journées seront
riches en enseignements, et que les échanges
auxquels nous participerons nous feront décou-
vrir de nouveaux défis à relever.

Je souhaite donc à tous les participants un
excellent colloque.

Le directeur général,

Réginald Lavertu

Mot du
directeur général du
Collège de Rosemont

Réginald Lavertu
Directeur général du Collège de Rosemont
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La société d’État RECYC-QUÉBEC est fière de
contribuer à la tenue du Colloque sur
l’écodéveloppement des institutions d’ensei-
gnement du Québec, organisé par le Collège
de Rosemont, en collaboration avec l’Associa-
tion québécoise pour la promotion de l’éduca-
tion relative à l’environnement (AQPERE). Il
était tout naturel pour notre organisation de
s’associer à cette activité qui vise à intensifier
et à multiplier les initiatives de gestion écolo-
gique, notamment dans le domaine de la ges-
tion des matières résiduelles, dans les maisons
d’enseignement du Québec.

L’organisation d’un tel événement représente
de nombreux mois de travail et un grand dé-
ploiement d’énergie qu’il faut saluer.  Mais ce
qui est encore plus remarquable, c’est de voir
à quel point les organisateurs partagent géné-
reusement la passion qui les anime et qui les
motive depuis plusieurs années, à œuvrer pour
créer dans leur milieu de travail un meilleur
environnement.  En particulier, je souligne
l’excellent travail des membres du Comité
d’action et de concertation en environnement
(CACE) du Collège de Rosemont et celui des
responsables de l’AQPERE.

À l’amorce de ces deux journées de présenta-
tions, de conférences et d’échanges pour
mieux connaître ce que représente
l’écodéveloppement institutionnel, je formule
le souhait que l’engagement exemplaire du
Collège de Rosemont dans ce domaine soit une
source d’inspiration pour les participants.  Es-
pérons que tous retournent dans leur lieu de
travail avec la volonté ferme d’agir et de po-
ser des gestes concrets en faveur d’une con-
sommation responsable et d’une saine gestion
des matières résiduelles, ces gestes qui font
toute la différence!

À toutes et à tous, un excellent colloque!

Le président-directeur général,

Robert Lemieux

Mot du président-
directeur général de
Recyc-Québec

Robert Lemieux
Président directeur général RECYC-Québec
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C’est avec un très grand plaisir que je salue
toutes celles et tous ceux qui nous font l’hon-
neur de participer à ce colloque et de vivre ces
deux journées avec nous. J’aimerais tout parti-
culièrement remercier la société Recyc-Québec
et son président-directeur général, Robert
Lemieux, d’avoir accepté de parrainer cet évé-
nement.

Nos partenaires ont accepté avec une grande
spontanéité de nous aider à organiser cet évé-
nement. Ils ont tous leur part de mérite dans
le succès que nous sommes en droit d’espérer.
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre grati-
tude.

La réussite de ce colloque sera aussi celle de
nos conférenciers et présentateurs, lesquels
n’ont pas hésité à nous manifester leur inté-
rêt. Nous devons la même reconnaissance à
nos exposants dont les produits et services
environnementaux présentés aux participants
enrichiront le contenu de cet événement de
manière significative.

Notre reconnaissance va aussi à tous ceux qui,
par leur aide financière, ont voulu encourager
l’équipe de coordination de ce colloque. Nous
interprétons leur générosité comme une mar-
que d’appréciation de notre initiative.

L‘Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement, que le
Collège de Rosemont est fier d’abriter dans ses
murs, est à l’origine de ce colloque. Si nous te-
nons à souligner la contribution majeure de
son président, Robert Litzler, et de son coor-
donnateur, Hugues Lhérisson, dans la prépara-
tion de cet événement, il nous est également
agréable de reconnaître le mérite de tous les
membres du Comité d’action et de concerta-
tion en environnement (CACE) du Collège, qui
soutient l’engagement environnemental per-
manent de toute la communauté collégiale.

Le président du colloque,

Yves Fredette

Le mot du président
du Colloque

Yves Fredette
Adjoint à la Direction des études
Collège de Rosemont
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Collège de Rosemont
Reconnu comme chef de file en environne-
ment au Québec, le Collège de Rosemont
a développé des partenariats tant auprès
des entreprises privées, des institutions
que des organismes communautaires pour
la mise sur pied de programmes d’éduca-
tion et de formation, l’élaboration de sys-
tèmes de gestion et l’implantation de po-
litiques visant à protéger et à valoriser
l’environnement. Soucieux de sa mission
éducative et de son rôle dans la commu-
nauté, le Collège de Rosemont s’est appli-
qué, depuis 1991, à :

Développer une expertise en matière
d’environnement tout en communi-
quant cette expertise par des confé-
rences et la mise sur pied de program-
mes de formation ;

Initier une saine gestion de l’environ-
nement et mettre en oeuvre sa Politi-
que relative à la protection de l’envi-
ronnement et au développement du-
rable depuis 1996.

De même, il a acquis une reconnaissance
du milieu en méritant des prix prestigieux
pour son engagement et ses réalisations
notamment :

Deux Prix Phénix de l’environne-
ment, en reconnaissance pour le
travail accompli à la protection de
l’environnement et au développe-
ment durable (1996 et 1998);

Prix d’excellence EECOM pour sa
contribution éducative à la protec-
tion de l’environnement (2002);

Prix Énergia, pour son programme
d’efficacité énergétique (2002);

Prix Phénix de l’environnement
(2003), catégorie La mise en valeur
des matières résiduelles, obtenu
avec Moisson Montréal, CRE Mon-
tréal, CRE Laval, Normand Legault

Hôte du colloque

et Roger Paquette (agriculteurs)
Saint-Laurent.

Intégré à la structure organisationnelle du
Collège, le Comité d’action et de concerta-
tion en environnement (CACE) veille, entre
autres, à l’application de la Politique rela-
tive à la protection de l’environnement et
au développement durable et à la saine ges-
tion environnementale. Le Collège de
Rosemont a notamment mis sur pied un sys-
tème de récupération
et de recy-
clage unique
de ses plas-
tiques en
plus de
récu-
pérer
l’en-
sem-
ble de
ses
matiè-
res rési-
duelles
valorisables.
Un site de
compostage
permet également
d’expérimenter différen-
tes méthodes et équipements, tout en four-
nissant le compost nécessaire aux aménage-
ments paysagers. La revalorisation du polys-
tyrène s’effectue depuis 1991, malgré la
problématique du transport que cela pose.

Le Collège de Rosemont a été associé à
l’élaboration d’un Guide de gestion
environnementale en milieu scolaire et
invité à participer à une tournée de con-
férences auprès des gestionnaires des
commissions scolaires en 2001-2002, en
collaboration avec ENvironnement
JEUnesse (ENJEU) et la firme
de consultation Action-Envi-
ronnement. L’AQPERE est
pour le Collège de Rosemont
un partenaire privilégié.
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Programme du colloque - Mercredi, 3 mars 2004

8 h Inscriptions

9 h Ouverture du colloque
Mot de bienvenue :

M. Yves Fredette, adjoint à la Direction des études
au Collège de Rosemont. Président du colloque

9 h 15 Allocution d’ouverture

M. Robert Lemieux, PDG de Recyc-Québec

9 h 30 Qu’est-ce qui fait du Collège de Rosemont un
modèle d’écodéveloppement dans le milieu de
l’éducation au Québec?

M. Gilles Lafortune, directeur des ressources maté-
rielles et de l’informatique au Collège de Rosemont

M. Robert Litzler, professeur de chimie retraité,
président de l’AQPERE

10 h 30 Pause

11 h L’éducation relative à l’environnement pour une
culture de l’appartenance et de l’engagement

Mme Lucie Sauvé, directrice de la Chaire de recher-
che du Canada en éducation relative à l’environne-
ment, UQÀM

12 h Le carrefour

Dîner-conférence

Le milieu de l’éducation dans le plan stratégique
de développement durable de Montréal

Allocution de Mme Dida Berku, membre du cabinet
du maire de Montréal et membre de l’exécutif
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Café étudiant

Thématique : La gestion écologique des
maisons d’enseignement

Animateur :

M. Gilles Lafortune, directeur des
ressources matérielles et de l’in-
formatique au Collège de
Rosemont

13 h 30 La politique environnementale,
pièce maîtresse de
l’écodéveloppement

Mme Danielle Lamontagne, Comité
central de l’environnement de la
Commission scolaire de Montréal
(CSDM)

14 h 10 Les étapes de l’implantation de la
gestion des matières résiduelles

Mme Guylaine Bernard, coordonna-
trice d’opérations, Université
Laval

14 h50 Discussions et échanges sur les
deux premières présentations

15 h 30 Pause

15 h 50 La cartographie écologique, un
outil qui permet un bilan
environnemental rapide de l’insti-
tution : L’expérience de l’École
de médecine vétérinaire de Saint-
Hyacinthe

Marilou Maurice, consultante en
Performance environnementale
des organisations

16 h 30 L’autofinancement de la gestion
des matières résiduelles

M. Richard Armstrong, président
du CACE au Collège de Rosemont

17 h 10 Discussions et échanges sur les
dernières présentations
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Salle E119

Thématique : Le développement d’une
culture environnementale

Animateur :

M. Robert Litzler, professeur de
chimie retraité, président de
l’AQPERE

13 h 30 L’éducation à la viabilité au sein
des écoles vertes Brundtland

M. Jean Robitaille, consultant en ERE
à la Centrale des syndicats du Québec

14 h 10 Le concours et l’exposition
Pédagogie-Environnement, une voie
vers l’acquisition de la responsabilité
et l’engagement environnemental
chez les cégépiens

M. Pascal Labonté, coordonnateur
du CACE

14 h 50 Discussions et échanges sur les
deux premières présentations

15 h 30 Pause

15 h 50 Le Forum de l’ISE : réflexions,
débats et actions

M. Normand Brunet, coordonnateur
de l’Institut des sciences de l’envi-
ronnement de l’UQÀM (ISE)
Patrick Bonin, étudiant
Philippe Daigle, étudiant
Nicolas Mainville, étudiant
Céline Martin, étudiante
Nicolas Milot, étudiant

16 h 30 Le rôle et la place des associations
étudiantes et des groupes environne-
ments institutionnels dans l’animation
du milieu pour développer la cons-
cience environnementale chez leurs
pairs.

Benjamin Laplatte, groupe CEDRE
(UQAR) et Patrick Charland, Associa-
tion des étudiants et étudiantes en
Sciences de l’Éducation (UQAM)

17 h 10 Discussions et échanges sur les
deux dernières présentations

17 h 30 Fin de la première journée

Sa
lle E-119

Mercredi, 3 mars 2004 (suite)
13 h 30- 17 h Présentations et échanges sur les deux thématiques du colloque
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Programme du colloque - Jeudi, 4 mars 2004

Café étudiant

Thématique : La gestion écologique des
maisons d’enseignement

Animateur :

M. Gilles Lafortune, directeur des
ressources matérielles et de l’infor-
matique au Collège de Rosemont

8 h 30 Études de faisabilité en efficacité
énergétique

M. André Lacroix, ingénieur,
Agence de l’efficacité énergétique

9 h 10 Efficacité énergétique et
écoefficacité – des économies
potentielles récurrentes

M. Roger Laroche, professeur respon-
sable du programme Performance
environnementale des organisations,
Collège de Rosemont

9 h 40 Discussions et échanges sur les
deux présentations

10 h 20 Pause

10 h 50 Programme de reconnaissance ICI
ON RECYCLE

M. Simon Lafrance, coordonnateur du
programme, Recyc-Québec

11 h 30 Discussions et échanges sur le
programme

8 h Inscriptions

8 h 30 à 12h00 Poursuite des présentations et des échanges
sur les deux thématiques

Salle E119

Thématique : Le développement d’une
culture environnementale

Animateur :

M. Robert Litzler, professeur de
chimie retraité, président de
l’AQPERE

8 h 30 Les micro-entreprises en milieu
scolaire, un modèle inspirant pour
faire prendre conscience aux
élèves de leur responsabilité face
à l’environnement

M. Clermont Provencher,
Fédération des Commissions scolaires

9 h 10 Éducation à la responsabilité
environnementale par la solidarité
internationale

M. Jean-Pierre Denis,
coordonnateur des activités au Club 2/3

9 h 40 Discussions et échanges sur les
deux présentations

10 h 20 Pause

10 h 50 Efficacité énergétique et éduca-
tion à la responsabilité
environnementale

Serge Laurendeau, responsable de
l’éducation, Agence de l’efficacité
énergétique

11 h 30 ENvironnement JEUnesse, au
coeur de l’animation
environnementale en milieu sco-
laire

Luc Parlavecchio, directeur
d’ENvironnement JEUnesse (ENJEU)

12 h 10 Discussions et échanges

Sa
lle E-119

12 h 30 Carrefour

Dîner - conférence

Allocution du ministre de l’Environnement, M. J. Thomas Mulcair

14 h Synthèse des débats et perspectives de développement

15 h Conclusion du colloque
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Hôte du colloque

L’association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)

Fondée en 1990, l’AQPERE s’est donné comme mandat de rassembler les in-
dividus et les groupes oeuvrant en éducation et en formation relatives à
l’environnement. Elle vise à favoriser la concertation des actions et la diffu-
sion de l’information dans ces domaines, à représenter l’intérêt de ses
membres dans tout dossier concernant l’éducation et la formation relatives
à l’environnement et à promouvoir par différents moyens, l’importance de
développer ce type d’éducation. L’AQPERE a organisé de nombreuses confé-
rences et travaille à élargir sa base dans toutes les régions du Québec.
L’AQPERE est officiellement reconnue comme un organisme national en édu-
cation relative à l’environnement. L’AQPERE est aussi membre du Collectif
international Planèt’ERE, promoteur des forums Planèt’ERE qui réunissent
tous les quatre ans les intervenants en ERE des pays ayant le français en
partage.

Sa mission

Promouvoir le développement de l’éducation et de la formation
relatives à l’environnement.

Ses objectifs

Rassembler les intervenants oeuvrant en éducation
et en formation relatives à l’environnement dans une
perspective d’échange d’information et de concerta-
tion des actions;

Diffuser l’information dans le domaine de l’éducation
et de la formation relatives à l’environnement;

Offrir un support aux membres en ce qui a trait à la recon-
naissance, à l’organisation et à la diffusion de leurs activités;

Représenter les intérêts de ses membres dans les dossiers ayant trait
au développement de l’éducation et de la formation relatives à l’envi-
ronnement;

Qui peut être membre de l’AQPERE ?

Membre individuel : toute personne physique qui souscrit à l’orientation et
aux objectifs de l’organisme et qui verse sa cotisation annuelle de 15 $.

Membre Collectif : tout organisme sans but lucratif ou gouvernemental
(école, musée, organismes des niveaux municipal, provincial et fédéral)
oeuvrant en éducation ou en environnement qui souscrit à l’orientation et
aux objectifs de l’organisme et qui verse sa cotisation annuelle de 30 $.

Pour 10 $ de plus, les membres de l’AQPERE peuvent devenir membres asso-
ciés du Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à l’envi-
ronnement (EECOM).
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Exposants

Agence de l’efficacité énergétique
5700, 4e Avenue Ouest Local B405
Charlesbourg (Québec) Canada
G1H 6R1
Tél : (418) 627-6379  1 877 727-6655
André Lacroix, ing.conseiller en efficacité
énergétique
aee@aee.gouv.qc.ca

AQPERE
Association québécoise pour la promotion
de l’éducation relative à l’environnement
6400, 16ème avenue
Montréal (Québec) H1X 2S9
Tél : (514) 376-1065
Hugues Lhérisson, coordonnateur
aqpere@crosemont.qc.ca

La caravane de la récupération
CFER des Trois-Lacs
400, avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion, (Québec) J7V 6B1
Téléphone:  (450) 455-9311 poste 7210
Télécopieur:  (450) 455-0122
Robert Bastien, enseignant responsable
cfer@cstrois-lacs.qc.ca

Centrale des syndicats du Québec
Réseau des établissements verts Brundtland
Bureau de Québec :
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
Tél : (418) 649-8888
Jean Robitaille, conseiller en ERE
auprès de la CSQ
robitaille.jean@csq.qc.net

Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3P8
Tél : (514) 987-6749
Lucie Sauvé, directrice de la chaire de recherche
du Canada en ERE
chaire.educ.env@uqam.ca

Le club 2/3
1259, rue Berri, Bureau 510
Montréal (Québec) H2L 4C7
Tél : (514) 382-7922
Jean-Pierre Denis, coordonnateur des activités
club@2tiers.org

Comité d’action et de concertation
en environnement
du Collège de Rosemont (CACE)
6400, 16ème avenue
Montréal (Québec) H1X 2S9
Tél : (514) 376-1620 (poste 279)
Pascal Labonté, coordonnateur du CACE
cace@crosemont.qc.ca

ENvironnement JEUnesse
454, rue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7
Tél : (514) 252-3016
Luc Parlavecchio, directeur général
infoenjeu@enjeu.qc.ca

Évolu-Tech Ltée
14108 Joliot Curie
Boucherville (Québec) J4B 7L9
Tél : (450) 641-4693
Claude Hébert, directeur général
magopure@qc.aira.com

Imprime-emplois
5500 rue Fullum. bureau 318
Montréal (Québec) H2G 2H3
Tél : (514) 277-7535
c.cadieux@imprime-emplois.com

Insertech Angus
2600, rue Willian-Tremblay, bureau 110
Montréal (Québec) H1Y 3J2
Tél : (514) 596-2842
Agnès Beaulieu, directrice générale
insertech@insertech.qc.ca

Récupéraction - Marronniers inc.
2555, avenue Dollard, C. P. 139
LaSalle (Québec) H8N 3A9
Tél : (514) 595-1212
Richard Lanciault, directeur général
r.lanciault@rami.ca

Recyc-Québec
675, rue Saint-Amable Bureau 300
Québec (Québec) G1R 2G5
Tél : (418) 643-0394
Sans frais: 1 866 523-8290
Johanne Riverin, vice-présidente à l’éducation
info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Nos partenaires

La Fédération des Cégeps;

La Fédération des commissions scolaires;

La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec;

L’Association québécoise de la maîtrise de l’énergie;

L’Association des gestionnaires des parcs immobiliers institutionnels;

L’Institut des sciences de l’environnement de l’UQÀM;

La Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement.

Environnement Jeunesse



Comité d’organisation
Membres du comité organisateur du colloque

Collège de Rosemont

Richard Armstrong, aide pédagogique individuel, président du CACE

Michel Beauchamp, coordonnateur, direction des ressources matérielles

Yves Fredette, adjoint à la directrice des études, président du colloque

Pascal Labonté, coordonnateur du CACE

Gilles Lafortune, directeur des ressources matérielles

Roger La Roche, consultant, professeur responsable du programme Performance environnementale
des organisations

Francine Pilotte-Moisan, agente de bureau

AQPERE

Robert Litzler, professeur retraité du Collège de
Rosemont, président de l’AQPERE

Hugues Lhérisson, coordonnateur de l’AQPERE
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Mme  Nadine Lalonde, agente d’information, Col-
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M. Denis Drouin, Coordonnateur, direction des res-
sources matérielles

Remerciements à nos bénévoles :

M. Mokrane Assam

M. Brahim  Benharrat

M. Dominic Brunet

Mme Mireille Chalifour

Mme Patricia Julien

Mme  Marie Mousse Léonard

Mme  Mélanie Rouselle


