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Préambule 
 
C’est à la suite du sommet de RIO en 1992, que l’idée de réformer l’école 

québécoise a pris racine. Commandés par le gouvernement du Québec en 1995, les 
États Généraux de l’éducation ont convenu d’inscrire l’éducation à l’environnement aux 
domaines généraux de formation de l’École Québécoise. Complétée au niveau primaire 
en 2006, à la satisfaction de la majorité des enseignants, qui ont bien intégré les 
nouveaux contenus et la pédagogie par projets, cette réforme semble avoir plus de 
difficulté à s’imposer au niveau secondaire, en raison de la forte résistance des 
enseignants qui tiennent à conserver l’enseignement par champ disciplinaire. Le 
manque d’investissements de l’État consacrés à la formation des enseignants et le 
retard apporté dans la livraison des manuels scolaires, alimentent aussi cette résistance. 
 
Bien que la réforme ne touche pas actuellement le milieu post-secondaire des Cégeps 
et des Universités, ces institutions s’efforcent depuis quelques années à se réformer de 
l’intérieur. Elles sont conscientes qu’elles accueilleront les clientèles étudiantes dans 
quelques années et que la continuité avec la réforme de l’éducation de base s’impose. 
Ces institutions se donnent donc des politiques environnementales, des comités d’action 
et de concertation en environnement et des fonds d’intervention en environnement pour 
gérer l’institution en tenant compte des impératifs environnementaux. Elles prennent 
également conscience que l’intégration de l’environnement dans les curriculums des 
étudiants est la voie la plus sure pour créer une culture environnementale au sein de 
l’institution. 
 
L’exposé fera un portrait de la situation en s’appuyant sur des exemples d’intervention. 
Ils permettront de mettre en valeur les acteurs les plus en vue de cet écodéveloppement 
institutionnel.   
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Le rapport de la commission Brundtland et ses effets au Québec 
 
Le rapport de la commission Brundtland, publié il y a 20 ans sous le titre « Notre avenir 
à tous » aurait dû interpeller tous les éducateurs, car ce fut une véritable invitation aux 
humains à changer leur comportement vis à vis de l’environnement, tellement ce rapport 
décrivait lucidement l’influence néfaste de l’intervention humaine sur l’état de la planète. 
L’éducation et la formation à l’environnement étaient identifiées comme une voie sûre 
pour provoquer ces changements, car elles finiraient par former des générations de 
professionnels plus conscients de l’impact que leurs actions sont susceptibles de 
produire sur l’environnement et donc de les rendre attentifs aux gestes qui conduisent à 
le détériorer et donc de les éviter. Même s’il y a vingt ans plusieurs groupes 
environnementaux étaient déjà en opération au Québec, les changements souhaités par 
le rapport Brundtland étaient difficilement observables, les groupes existant travaillant 
souvent de manière isolée.  C'est d'ailleurs le constat de cet isolement des groupes 
environnementaux qui a conduit à la création, en 1990, de l'Association québécoise pour 
la promotion de l'éducation relative à l'environnement (AQPERE). Les « États généraux 
de l'éducation relative à l'environnement » organisés par l'AQPERE en juin 1991, 
révélèrent, qu'au plan institutionnel, il n'y avait qu’une seule expérience institutionnelle 
audacieuse en ERE, celle du Collège de Rosemont. Peu de temps après la publication 
du rapport Brundtland, les étudiants et le personnel de cette institution décidèrent 
collectivement de traiter l’institution comme un écosystème, puisqu’elle consommait des 
ressources et qu’elle générait des rebuts qui devaient prendre le moins possible le 
chemin de l’enfouissement. Le premier « plan de gestion écologique intégrée des 
rebuts » de cette institution date du mois d’octobre 1991. Le leadership des étudiants 
dans ce projets leur a d'ailleurs valu de remporter le prix Globe 92 récompensant le 
meilleur projet étudiant en environnement d'une institution post-secondaire au Canada. 
 
Justice était rendue au rôle primordial de l'éducation soulevé dans le rapport Brundtland 
lors du sommet de RIO en 1992 puisque l'Agenda 21 lui consacrait un chapitre spécial, 
reconnaissant également son importance dans l'ensemble du rapport puisqu'on y faisait 
référence plusieurs centaines de fois. Il est certain que RIO a eu un impact important, au 
Québec comme ailleurs dans le monde et on peut identifier l’année 2003 comme le point 
de départ de plusieurs projets d’envergure qui n’ont cessé de se développer par la suite. 
Au Québec le Sommet de RIO a notamment inspiré le démarrage du mouvement des 
Écoles Vertes Brundtland par la Centrale de l'Enseignement du Québec (CSQ). Il a 
aussi mené aux États généraux de l’Éducation en 1995 et conduit à intégrer à partir de 
1997, l’éducation à l’environnement aux domaines généraux de formation de l’école 
québécoise. Le mémoire déposé par la CEQ (devenue CSQ) et l'AQPERE, démontrant 
l'importance d'intégrer l'ERE dans le projet éducatif de l'école québécoise, n'était pas 
étranger à la décision du ministère de l'Éducation, d'y donner suite dans la réforme. 
 
Il est également symptomatique que 1997, l'an 1 de la mise en place de la réforme de 
l'école québécoise, coïncide  aussi  avec l’année du premier forum Planèt’ERE à 
Montréal qui a permis de connaître le portrait de l’éducation relative à l’environnement 
dans 34 autres pays de la Francophonie, tout en jetant au Québec les bases d'une 
meilleure concertation entre les acteurs engagés en ERE. 
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La concertation et le partenariat génèrent des avancées significatives 
 
Le forum Planèt'ERE 1 nous a permis aussi d’évaluer les imperfections et les lacunes du 
développement de l’ERE au Québec. On s'est rendu compte notamment que les 
institutions d’enseignement ainsi que les groupes environnementaux susceptibles de les 
aider travaillaient la plupart du temps de manière non concertée ce qui donnait lieu à 
une perte d’énergie et à un dédoublement des initiatives. Planèt'ERE 1 nous a montré 
que le temps était venu de se donner les moyens de se rassembler pour mettre en 
commun les expériences et les expertises développées par les uns et les autres. Au 
lendemain du forum Planèt’ERE un changement réel allait se produire. Du côté du 
mouvement EVB, les sessions nationales de formation se multiplièrent et des instances 
régionales prirent forme, permettant aux nouveaux outils, aux nouvelles méthodes 
pédagogiques, aux nouvelles ressources humaines de pénétrer dans les différentes 
régions du Québec, donnant ainsi lieu, au fil des années, à un accroissement 
remarquable du nombre d’Écoles Vertes Brundtland qui aujourd’hui dépassent 
largement le nombre de 1000. Ce qui en fait le succès ce sont les « Valeurs 
Brundtland ». L'éducation à la paix, à la solidarité, au partage et à l'environnement étant 
toutes indispensables à la construction d'une société viable. 
 
En l’an 2000 le Comité central de l’environnement de la Commission scolaire de 
Montréal, la plus grande commission scolaire du Québec, et l’Association québécoise 
pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement inauguraient ensemble le 
cycle de colloques en ERE de Montréal. D’abord d'importance modeste ce colloque 
annuel réunit maintenant près de 500 éducateurs à l’environnement du Grand Montréal. 
Plus d'une dizaine de partenaires travaillent à sa préparation chaque année. La 9è 
édition (7 novembre 2008) a pour thème « Passeport pour l’écocitoyenneté » Près de 60 
exposants viendront présenter une variété impressionnante de nouveaux outils 
pédagogiques Aux dires des participants, cet événement est la plus grande journée de 
formation en éducation à l’environnement au Québec. Depuis quelques années le 
carrefour de la citoyenneté responsable, un événement organisé par la Centrale des 
Syndicats du Québec, réunit  des centaines de jeunes et leurs enseignants, fiers 
d’afficher leurs réalisations environnementales. Un projet d'édition d'un guide des 
valeurs Brundtland illustré par les réalisations concrètes des élèves d'écoles vertes 
Brundtland est en préparation. Son objectif est de servir de manuel d'enseignement aux 
enseignants du programme de formation des maîtres dans les universités québécoises. 
 
 
Le gouvernement du Québec investit dans les groupes environnementaux 
nationaux  
 
Alors que jusque vers les années 2000 les groupes environnementaux ne pouvaient se 
financer qu'à travers des programmes aux budgets limités, le ministère de 
l'Environnement mit en place au début des années 2000 un programme triennal de 
financement statutaire accessible aux groupes nationaux, Cette mesure dont profitèrent 
une dizaine de groupes du Québec pouvaient enfin se doter d’un secrétariat permanent, 
libérant ainsi les acteurs de terrain des tâches administratives et leur permettant de 
consacrer leur temps au développement de projets signifiants. Pour plusieurs groupes, 
bien qu’existant depuis de nombreuses années, ce fut leur vrai départ. Ce soutien 
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financier a permis notamment à l’AQPERE de collaborer à la préparation de la 
délégation québécoise pour le forum Planèt’ERE 2, créer le bulletin électronique 
mensuel Int’ERE.net et le premier répertoire électronique des ressources en ERE du 
Québec. Ces interventions ont conduit à augmenter de manière significative le nombre 
de membres de l'AQPERE et de multiplier les interventions en région. 
 
Les outils de gestion écologique institutionnelle 
 
Au niveau post-secondaire les collèges et les universités se mettent aussi à l’heure de 
l’écodéveloppement. Alors qu’il y a cinq ans, rares étaient les institutions post-
secondaires qui avaient une politique environnementale, celles qui n’en ont pas 
aujourd’hui forment l’exception. Elles se sont également donné un comité d’action et de 
concertation en environnement (CACE) ou une structure semblable pour superviser 
l’application de la politique. Les plus avancées se sont en outre donné un fonds 
d’intervention en environnement pour autofinancer la gestion des matières résiduelles. 
Un tel fonds est en place depuis plus de dix ans au Collège de Rosemont. Il est alimenté 
par les usagers (étudiants et employés) ainsi que par les services qui, durant leur 
fonctionnement quotidien, produisent tous des rebuts, qui doivent être traités selon le 
principe des 3R-V (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation.) et il est 
basé sur le principe de l’utilisateur payeur. À titre d’exemple, pour une population de 
3000, taille d’un Collège de moyenne importance, ce fonds génère un revenu de près de 
40 000$ et permet de créer in situ un poste permanent de coordonnateur à 
l’environnement et plusieurs emplois étudiants à temps partiel qui s’occupent de la 
gestion écologique des matières résiduelles et de l’animation. 
 
Les colloques « Écodéveloppement institutionnel »  
 
Le colloque « Écodéveloppement des institutions d’enseignement du Québec » est un 
autre événement annuel qui cette fois-ci s’adresse non pas aux enseignants mais au 
personnel de gestion des institutions (direction des ressources matérielles et de 
l’équipement, direction des études, direction des affaires étudiantes). Ces colloques se 
déroulent alternativement dans un collège ou dans une université et traitent de deux 
volets : un volet gestion et un volet culture environnementale. Dans le premier on passe 
en revue toutes les améliorations techniques que l’on peut apporter à la gestion 
environnementale de l’établissement. Le volet animation rend compte des méthodes et 
outils d’animation que l’on peut développer dans une institution pour améliorer sa 
performance environnementale. Ce cycle de colloque a été initié conjointement par 
l’AQPERE et le Collège de Rosemont en 2004. On trouve les programmes de ces 
colloques  le site web de l’AQPERE. Le groupe Environnement Jeunesse a beaucoup 
contribué  à l'écodéveloppement des collèges du Québec par la mise en place de la 
Certification Cégep Vert. Il s'agit d'un programme qui stimule la motivation des 
institutions à passer à l'action. Ce programme est très populaire auprès des collèges et 
a véritablement contribué à la prolifération des CACE, à la progression dans 
l'élaboration de politiques environnementales institutionnelles et à l'animation 
environnementale. Chaque année ENvironnement JEUnesse (ENJEU)  réunit les 
leaders étudiants des Cégep pour des journées de formation axées sur l'animation ce 
qui contribue grandement à l'avancée environnementale des institutions. 
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Le projet « Agir pour développer des campus collégiaux et universitaires 
écodurables » 
 
À la fin de l'année 2006, la Fondation de la Famille McConnell a décidé d'investir dans 
un programme visant à  stimuler la créativité environnementale dans les institutions 
post-secondaires. La gestion de ce programme a été confiée à l'AQPERE qui s'est 
associé à quatre autres partenaires : Le Collège de Rosemont, ENvironnement 
JEUnesse, la Coalition Jeunesse Sierra du Québec, le Centre d'Innovation Pédagogique 
en Science au Collégial (Saut Quantique) et la Chaire de recherche du Canada en ERE. 
Ces partenaires ont développé une large expertise dans le domaine de l'intervention 
environnementale dans les institutions. En combinant leurs ressources ces groupes 
permettent ainsi de développer une synergie qui rend l'action concrète plus efficace. 
 
L'AQPERE a élaboré un guide pour permettre à des institutions collégiales et 
universitaires de soumettre un projet de développement écologique institutionnel. La 
priorité est accordée à des projets transférables à d'autres institutions. Un site web est 
en voie d'élaboration sur le projet. Il donnera accès à la démarche initiée par les 
promoteurs de projets et aux résultats qui en ont découlé dans chaque cas. 
 
L'intégration de l'environnement dans les programmes scolaires du secondaire 
 
Indépendamment de la place que prendra l'environnement dans la réforme au 
secondaire, le cœur de la réforme se situe dans une certaine forme d'abandon des 
champs disciplinaires pour faire place à l'interdisciplinarité, mais à laquelle les 
enseignants ne sont pas du tout formés. Enseigner la biologie c'est une chose; montrer 
comment la chimie peut mieux faire comprendre la biologie en est une autre. Or c'est à 
ce type de transversalité que s'attaque la réforme au secondaire. Même s'il est reconnu 
que l'apprentissage des mathématiques forme la capacité d'analyse logique d'un 
individu, il n'est pas évident que l'enseignant en mathématique maîtrise bien l'application 
des mathématiques en physique. 
 
L'intégration de six problématiques environnementales comme fil conducteur dans 
l'enseignement des sciences au secondaire, tel que le prône la réforme au secondaire 
n'est pas pour faciliter la tâche des enseignants. Toutefois, bien des enseignants, 
grands défenseurs de l'environnement, ont déjà intégré l'environnement dans leur 
enseignement, bien avant que le ministère annonce la réforme au secondaire. Certaines 
de ces problématiques se prêtent en effet bien à une meilleure motivation des étudiants 
pour l'apprentissage des sciences. Que ce soient  la question des changements 
climatiques, l'importance des énergies renouvelables, la préservation de l'eau potable, la 
nécessité du traitement écologique des déchets, les motifs d'une gestion responsable de 
la forêt, l'éducation à une alimentation diversifiée et de qualité, ces questions constituent 
des sujets riches pour un enseignant qu'il soit en sciences ou en sciences humaines. De 
nombreuses discussions sont en cours et les maisons d'édition ont du travail. Des 
comités mixtes enseignants-ministère se préoccupent aussi de l'arrimage de 
l'enseignement secondaire à l'enseignement collégial.  
 
Et au post-secondaire 
 
Dans quelques années en effet les enseignants des collèges accueilleront les premiers 
élèves qui auront traversé la réforme. Plusieurs enseignants du collégial s'y préparent, 
bien que le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ne donne pas signe 
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de son intention d'intégrer l'environnement dans les programmes du collégial. Il compte 
probablement sur les groupes comme l'APSQ (Association pour la Science et la 
Technologie au Québec), l'AQPC (Association Québécoise de Pédagogie Collégiale), le 
CIPSC (Centre d'Innovation Pédagogique en Science au Collégial) pour prendre les 
premières initiatives. On constate cependant déjà une certaine réforme de l'intérieur. 
C'est ainsi qu'un collège près de Québec vient de créer un profil environnemental du 
programme Science de la Nature. Dans un autre cas des enseignants du programme 
d'Histoire et Sciences Sociales préparent un cours optionnel en Histoire du 
Développement Durable. Le Concours Pédagogie-Environnement, créé au Collège de 
Rosemont en 2000 est devenu intercollégial en 2005. Près de 40 collèges y ont déjà 
participé permettant à plus de 400 étudiants de présenter au delà de 200 projets sur des 
problématiques environnementales diverses. Ce concours révèle une certaine tentative 
d'intégration de l'environnement dans le curriculum, surtout si les projets sont réalisés 
dans le cadre d'un cours du programme. Cela demeure évidemment marginal mais 
donne le ton à ce qui pourrait se développer. 
 
Deux études, menées l'une au niveau collégial et l'autre au niveau universitaire, toutes 
les deux financées par le Fondation McConnell, sous la direction de l'AQPERE, nous 
permettront d'avoir le portrait du Québec pour l'intégration de l'environnement dans les 
programmes. Les enseignants les plus avancés pourront alors faire partie d'un réseau 
de formateurs et préparer des sessions de formation au bénéfice des autres 
enseignants. 
  
La chaire de recherche du Canada en ERE, un accompagnement essentiel à la 
réflexion critique 
 
Le début des années 2000 fut aussi marquée par l'attribution à l'Université du Québec 
de la seule chaire de recherche du Canada en ERE, consacrant ainsi le travail 
remarquable de Mme Lucie Sauvé, éminent professeure en éducation relative à 
l’environnement, dont les travaux font autorité, non seulement au Québec et au Canada, 
mais sur la scène internationale. Le 5e congrès mondial en ERE qui se tiendra au Palais 
des Congrès de Montréal du 10 au 14 octobre 2009 permettra de mesurer tout le crédit 
qu’il faut accorder à cette institution. Les travaux de recherche qui s’y déroulent sont de 
plus en plus connectés à la réalité du terrain et diminuent de ce fait la distance qui 
sépare le chercheur du public. La revue internationale « Regards, Recherches, 
Réflexions » dirigée Mme Lucie Sauvé témoigne de la notoriété de cette institution. 
Nombreux sont les acteurs en ERE du Québec qui profitent des remarquables travaux 
issus de la chaire. 
 
Les perspectives en ERE du Québec d'ici 2014 
 
Dans un avenir rapproché nous recevrons à Montréal le 5ème Congrès mondial en ERE 
du 10 au 14 mai 2009. Ce rendez-vous constitue pour tous les acteurs de l'éducation à 
l'environnement de fructueuses journées de formation qui devraient donner à chaque 
participant non seulement une occasion d'apprendre, mais aussi de communiquer son 
expérience et son expertise à ses pairs de la grande famille des éducateurs à 
l'environnement de la planète. C'est aussi le temps d'étendre son réseau de contacts et 
de créer de nouvelles alliances, à la source des progrès.  
 
Sur le plan de l'intégration de l'environnement dans  la réforme de l'école québécoise, il 
sera de plus en plus nécessaire que les associations non gouvernementales œuvrant en 
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environnement accompagnent les enseignants dans leur démarche d'intégration, ce qui 
suppose que les écoles disposent des ressources nécessaires pour inviter ces 
associations à prendra part à la réforme. Le programme AVEC (Avenir Viable École et 
Communauté), basé sur « l'éducation à l'écocitoyenneté » qui se déroule depuis deux 
ans dans la Ville de Laval, et qui connait une réussite exceptionnelle, devra être 
poursuivie et étendue à d'autres régions et à d'autres commissions scolaires du Québec. 
 
La synergie développée par les partenariats et basée sur la mise en commun des 
ressources pour atteindre le même objectif donnera certainement des résultats au 
niveau collégial et universitaire, tant au niveau de la gestion verte des institutions qu'à 
celle de l'intégration de l'éducation et de la formation en environnement dans les 
programmes enseignés 
 
Enfin, il est majeur que des événements comme ce colloque international de la décennie 
de l'éducation au développement durable, les forums Planèt'ERE, les congrès mondiaux 
en ERE continuent de se développer. Ils sont source de motivation pour tous ceux qui 
croient que c'est par l'éducation à l'environnement qu'on arrivera à créer des sociétés 
plus viables pour tous. 
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Références 
 
Nous avons réuni les sites web des groupes et des institutions dans l'ordre dans lequel 
ils apparaissent dans le texte. En s'y référant le lecteur trouvera pour chacun d'eux de 
plus amples informations en rapport avec le contenu de la présentation. 
 

1. AQPERE :   www.aqpere.qc.ca 
2. Collège de Rosemont: www.crosemont.qc.ca 
3. CSQ :    www.csq.qc.net 
4. Planèt'ERE:   www.planetere.org 
5. CSDM :   www.csdm.qc.ca/environnement  
6. APSQ:    www.apsq.org 
7. SAUT QUANTIQUE  www.apsq.org/sautquantique/ 
8. AQPC :   www.aqpc.qc.ca 
9. ERE-UQAM   www.unités.uqam.ca/ERE-UQAM/ 
10. MELS    www.mels.gouv.qc.ca 
11. Environnement Jeunesse www.enjeu.qc.ca 
12. Coalition Jeunesse Sierra www.syc-cjs.org 
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