
 

 
 
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Lancement du programme AVEC dans les écoles  

des Commissions scolaires du Chemin‐du‐Roy et de l’Énergie, en Mauricie  
 
Trois‐Rivières, le 2 février 2011 – L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative 
à l’environnement (AQPERE), le Fonds d’action québécois pour le développement durable (Fonds), et 
son  partenaire  financier,  le  gouvernement  du  Québec,  annoncent  aujourd’hui  le  lancement  du 
programme AVEC (Avenir‐Viable‐École‐Communauté) dans la région de la Mauricie.  

Le  programme  AVEC  est  un  programme  d’action,  de  coopération  et  d’apprentissage  à  une 
écocitoyenneté  responsable.  Ce  programme  met à  la  disposition  des  directions  d'école,  des 
enseignants  et  des  élèves  des  Commissions  scolaires  du  Chemin‐du‐Roy  et  de  l’Énergie,  des 
ressources  éducatives  nombreuses  et  diversifiées,  qui  permettront  d’intégrer  les  principes  clé  du 
développement  durable  dans  les  programmes  éducatifs.  Dans  le  cadre  d’ateliers  innovateurs 
dispensés par des  formateurs expérimentés,  les participants aborderont des sujets aussi variés que 
l’alimentation, les changements climatiques, le commerce équitable et bien d’autres thématiques qui 
les amèneront à réfléchir sur leur rôle dans la société de demain. 
 
Quoi de plus  logique en effet que d’impliquer  les principaux acteurs du monde de demain dans  la 
construction  d’un  avenir  viable?  « Les  changements  obligatoires  auxquels  nous  sommes  appelés  à 
participer passent inévitablement par l’éducation, et ce rôle incombe en grande partie à l’école dont il 
importe que  la mission  intègre  l’éducation à  l’écocitoyenneté » souligne Robert Litzler, président de 
l’AQPERE.  
 
L’implantation de  ce programme en Mauricie,  s’appuie  sur  l’expérience  acquise  à  travers  le projet 
mené avec succès par  l’AQPERE, entre  les printemps 2007 et 2010 à Laval. Durant cette période, ce 
sont plus de 900 formations à  l’écocitoyenneté qui ont été offertes dans  les 56 écoles participantes. 
« Avec  l’implication des deux Commissions scolaires et de nombreux organismes formateurs  locaux,  
les  conditions  pour  obtenir  un  succès  similaire  en  Mauricie  sont  rassemblées.  L’intégration  de 
plusieurs écoles en milieu  rural permettra de valider  la polyvalence du programme en  fonction des 
différentes  réalités du milieu  scolaire » précise Nicolas Girard, directeur des programmes au Fonds 
d’action québécois pour le développement durable. 
 
Ce programme bénéficie du  soutien  financier du Fonds d’action québécois pour  le développement 
durable  (Fonds)  et  de  son  partenaire  financier,  le  gouvernement  du  Québec.  La  contribution  du 
Fonds,  de  62 000  $  s’ajoute  aux  contributions  en  biens  et  services  de  nos  nombreux  partenaires 
régionaux, au premier rang desquels figurent les deux Commissions scolaires de la Mauricie.  
 
La  mise  en  oeuvre  du  programme  AVEC  en Mauricie  est  également  rendue  possible  grâce  à  la 
participation de nombreux organismes régionaux dont Héritage Vallée de la Batiscan, le département 
de Techniques diététique du Cégep de Trois‐Rivières, le Forum Jeunesse Mauricie, le Réseau In‐Terre‐
Actif,  le  Conseil  régional  en  environnement  de  la  Mauricie,  le  Programme  en  Éducation  à 
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l’Environnement  et  à  la  Citoyenneté  (PEEC),  le Mouvement  Vert Mauricie,  le  Parc  de  la  Rivière 
Batiscan,  Vire‐Vert,  la  Société  d’aménagement  et  de mise  en  valeur  du  bassin  de  la  Batiscan  et 
Virtuose.  Le  Club  4‐H,  Intelli‐kid  et  le  Réseau  des  femmes  en  environnement  sont  aussi  parties 
prenantes de ce programme. 
 

*** 

L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement  

L’Association québécoise pour  la promotion de  l’éducation relative à  l’environnement  (AQPERE) est 
un organisme de bienfaisance qui s’active depuis 1990 à faire reconnaître l’importance de l’éducation 
environnementale au Québec. Elle rassemble les intervenants du milieu lors d’événements pour leur 
permettre d’échanger et de concerter leurs actions. Elle diffuse l’information en éducation relative à 
l’environnement, en plus de représenter  les  intérêts de ses membres. L’AQPERE offre également  le 
support nécessaire pour  l’organisation et  la diffusion des  activités de  ses membres et partenaires, 
tant au niveau local que national. 

Le Fonds d’action québécois pour le développement durable 

Le  Fonds  d’action  québécois  pour  le  développement  durable  (Fonds)  est  une  organisation  non 
gouvernementale  qui suscite  et  soutient,  depuis  maintenant  10  ans,  des  initiatives  concrètes  et 
innovantes  visant  des  changements  de  comportements  favorables  au  développement  durable  au 
Québec. Grâce à  l’expertise qu’il a développée et à  ses programmes de  financement,  le Fonds agit 
non seulement comme interface entre les décideurs et les professionnels du développement durable, 
mais il est aussi partenaire de plus de 450 initiatives rayonnant dans l’ensemble du Québec.  
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