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MOT DU PRÉSIDENT

Rarement depuis sa fondation en 1990, l’AQPERE aura connu une
année aussi occupée, aidée en cela par des ressources qui lui ont
permis d’avoir une équipe très compétente et dynamique qui n’a cessé
de motiver et stimuler les membres du CA à poursuivre son
engagement au bénéfice de l’éducation relative à l’environnement.
Et pourtant, le retour des vacances de l’été 2008 ne s’annonçait pas
sous les meilleurs jours. Des changements importants se profilaient à
l’horizon : la coordonnatrice Marylène Ferguson nous annonçait son
départ pour la CRÉ de Laval, donnant à Sonia Lefebvre la responsabilité du programme AVEC ‐
l‘engagement possible d’Emmanuel Rondia était suspendu à une décision administrative du
ministère de l’Immigration ‐ Laetitia Hespel, nouvellement engagée avait tout à apprendre sur
l’AQPERE et Pierre Fardeau, responsable du programme Communautés collégiales et
universitaires pour des campus écodurables, allait subitement être plongé dans le poste de
coordonnateur de l’AQPERE. Tout un bouleversement dans l’équipe de direction en ce début
d’année.
Pourtant, aucun champ d’action n’en a souffert, bien au contraire. Toutes les interventions en
cours se sont accélérées, tous les projets ont connu un fort développement et d’autres
réalisations se sont ajoutées.
Le secteur très névralgique des communications a bénéficié de la grande compétence de
l’équipe responsable de ce chantier. Le bulletin électronique Int’ERE.net a subi, en cours
d’année, des changements importants se traduisant rapidement par un accroissement
substantiel de lecteurs, puisque, lu maintenant par des acteurs en ERE de plus de 50 pays de la
Francophonie.
La nouvelle version du Répertoire des Ressources en ERE du Québec est un autre fleuron à
mettre à l’actif de cette équipe. Le site web n’a pas été en reste puisque, lui aussi, présente un
nouveau visage et reçoit beaucoup d’appréciation de la part des visiteurs.
Ces outils de communication, attrayants et fonctionnels, ont eu pour effet de produire un
accroissement du membership de l’AQPERE à travers le Québec.
Les projets AVEC et Communautés collégiales et universitaires pour des campus écodurables, les
deux chantiers majeurs de l’AQPERE ont tous les deux connu des progressions importantes.
Les rapports remis au FAQDD et à la Fondation de la famille McConnell ont reçu une
approbation très favorable indiquant que l’AQPERE remplit parfaitement le mandat pour lequel
ces deux instances ont soutenu financièrement ces deux projets. Le MDDEP a également
apprécié le rapport de l’AQPERE pour le renouvellement du financement statutaire puisque
celui‐ci a été reconduit en décembre dernier pour l’année 2008‐2009. Il est raisonnable
d’espérer que l’augmentation du membership régional de l’AQPERE et le CV substantiel qu’elle

présentera lors du prochain rapport la mettra également en bonne position pour obtenir le
financement statutaire pour 2009‐2010.

Si les outils de communication ont grandement favorisé la visibilité de l’AQPERE, notre
disponibilité à répondre à la plupart des invitations à des événements, soit pour donner une
conférence ou assumer notre présence à un salon des exposants ont également fortement
contribué à notre rayonnement, autant sur la scène québécoise qu’à l’étranger. À ce chapitre, la
présence de l’AQPERE sur le site web du 5e Congrès mondial d’éducation relative à
l’environnement, comme un des membres du comité de direction, ne nuira certainement pas à
l’image de l’AQPERE au Canada comme dans le reste du monde. Il faut ajouter à cela notre
présence sur plus d’une douzaine de comités comme membre référence en matière d’éducation
relative à l’environnement.
Tant de reconnaissances ne pourraient être obtenues sans une équipe remarquable, mettant
toutes ses compétences au service d’une cause chère à tous et que je tiens à remercier et à
féliciter chaleureusement pour l’excellence du travail accompli.

Robert Litzler
Président
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PRÉSENTATION DE L’AQPERE
Avec son bagage professionnel en éducation relative à l’environnement (ERE), l’Association
québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE) s’active
depuis 1990 pour faire reconnaitre l’ERE comme l’un des principaux outils conduisant à des
comportements éco‐responsables au sein de notre société. C’est à travers ses événements, ses
programmes et ses outils que l’AQPERE poursuit sa mission partout au Québec, particulièrement
au sein des maisons d’enseignement.
L’AQPERE rassemble les intervenants du milieu lors d’événements (ex. colloque de Montréal en
ERE, Concours intercollégial Pédagogie‐Environnement) pour leur permettre d’échanger et de
concerter leurs actions. Elle diffuse l’information en éducation relative à l’environnement,
notamment grâce à son bulletin mensuel Inter’ERE.net ou à son Répertoire des ressources en
ERE. Elle représente les intérêts de ses membres dans les dossiers ayant trait au développement
de l’éducation et de la formation relatives à l’environnement. 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 dans une perspective d’échange des expériences.

Pierre Fardeau
Coordonnateur

Conseil d’administration

Équipe

Robert Litzler, président
Marylène Ferguson, vice‐ présidente
Jacqueline Romano‐Toramanian, conseillère
principale
Nicolas Bastien, secrétaire, trésorier
Éric Vachon, administrateur
Francine Panneton, administratrice
Jean‐Michel Villanove, administrateur
Karine Laroche, administratrice
Mona Gravel, administratrice
Nathalie Benoit, administratrice
Nathalie Piedboeuf, administratrice

Pierre Fardeau, coordonnateur
Sonia Lefebvre, agente de programme
Emmanuel Rondia, agent de
développement
Laetitia Hespel, agente de communications
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LES ACTIVITÉS

9e Colloque en ERE de Montréal « Passeport pour l’écocitoyenneté »
Le Colloque de Montréal en ERE est le plus
grand rassemblement annuel des acteurs de
l’éducation relative à l’environnement au
Québec. Initiative commune de l’AQPERE et
de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM), le colloque de Montréal en ERE
facilite les échanges entre les différents
acteurs tout en leur offrant une formation
pertinente depuis le printemps 2000.
Le 9e Colloque de Montréal en ERE « Passeport pour l’écocitoyenneté », qui s’est tenu le 7
novembre 2008 à l’École secondaire Lucien Pagé, a connu un franc succès avec une participation
record de plus de 550 personnes. Les 7 tables rondes, 25 conférenciers de renom, 22 ateliers et
plus de 50 stands offerts aux participants constituaient autant de projets, de lieux d’échanges
d’idées et de ressources pour éduquer à la démocratie, à la pluralité et à l'engagement collectif
dans la conscience du bien commun. L’implication du comité organisateur, de la trentaine de
bénévoles, de la direction ainsi que des 20 membres du comité vert de l’École secondaire Lucien
Pagé a contribué à faire de ce rendez‐vous annuel une grande réussite.
Cette année, le colloque se voulait écoresponsable. Pour cette raison, des actions concrètes ont
été mises en place afin de réduire les impacts négatifs de l'événement sur l'environnement et
d’en augmenter les répercussions positives. Une attention particulière a été portée sur les
secteurs de l’alimentation, de la gestion des matières résiduelles, des communications et du
transport.
« Passeport pour l’écocitoyenneté » est l’événement de l’AQPERE qui a reçu la meilleure
couverture médiatique en 2008. Plusieurs médias (journaux, internet, radio, télévision) ont fait
la promotion du colloque, des entrevues télévisuelles et radiophoniques ont été réalisées ainsi
que des capsules vidéos des sept tables rondes, disponibles via le site Internet de l’ONF : Parole
citoyenne.
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« Vivre ensemble, sur Terre » : 5e Congrès mondial d’éducation relative à
l’environnement
À titre de coorganisateur de l’événement, l’AQPERE s’est principalement investie dans deux
dossiers.
Le premier dossier a été réalisé en partenariat avec ENvironnement JEUnesse, la Coalition
Jeunesse Sierra (CJS), les Hautes écoles de commerce (HEC) de Montréal et une université
brésilienne et consistait à organiser la niche « Écologisation des institutions d’enseignement
supérieur ». Près de 200 propositions de communications ont été évaluées par le comité et
intégrées dans le programme du congrès selon les sous‐thématiques retenues.
Le second dossier concernait la préparation du forum des ONG et particulièrement la demande
de financement à l’Agence canadienne de développement international (ACDI) dans le cadre du
programme de financement des conférences internationales. La recherche de financement pour
les ONG issues des pays en voie de développement a été menée dans un premier temps par le
bureau de l’AQPERE. Dans un second temps, d’autres demandes de subventions ont été
montées auprès de l’Union Africaine, de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la
Francophonie (IEPF) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en
étroite collaboration avec le secrétariat du congrès de l’UQAM.
Par ailleurs, l’AQPERE a joué un rôle important dans la diffusion de l’événement, tant au Québec
que dans le monde francophone.

5e Concours intercollégial Pédagogie‐Environnement
Lancé en 1999 par le Collège de Rosemont et l'AQPERE, le Concours intercollégial Pédagogie‐
Environnement vise à développer une culture environnementale au sein des cégeps tout en
favorisant des changements d'attitudes et de comportements.
Pour sa dixième édition, cinquième au niveau intercollégial, le concours a atteint des sommets
en termes de participation étudiante et d’affluence lors de l’exposition finale organisée les 20 et
21 février 2009 au collège de Rosemont. Les quelques 500 visiteurs de l’exposition ont pu
découvrir 26 projets présentés par 72 étudiants issus de 18 institutions collégiales. À noter que
parmi les cinq nouveaux cégeps, le concours comptait, pour la première fois depuis sa création,
un collège anglophone (John Abbott College).
Organisée sous la présidence de l’explorateur Bernard Voyer, la dixième édition du concours a
permis de constater, au travers des multiples projets, la volonté d’implication, la créativité et le
dynamisme des jeunes au sujet des questions environnementales.
L’exposition aura également été l’occasion de réunir les différents comités d’action et de
concertation en environnement (CACE) lors de la journée Inter‐CACE du vendredi 20 février
organisée par ENvironnement JEUnesse.
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Atelier national de leadership à Winnipeg

L'atelier de leadership est un modèle de formation lancé par le Réseau canadien d'éducation et
de communication relatives à l'environnement (EECOM) en 2006, dans la perspective de
renforcer l'ERE dans les secteurs formels, non formels et informels dans tout le Canada. Son
efficacité est assurée par une planification basée sur les attentes et besoins des équipes qui y
participent. Véritable catalyseur, l'atelier de leadership est conçu de façon à permettre à chaque
équipe de repartir avec l’engagement de mettre en œuvre un plan d'action bâti durant l'atelier.
En mars 2009, l’AQPERE a participé au 2e Atelier national de leadership organisé par EECOM, à
Winnipeg. Huit équipes représentant divers organismes en ERE à travers le Canada se sont
rassemblées sur le thème « Rejoindre de nouveaux publics en éducation relative à
l'environnement ». Pour l’AQPERE, l'idée de participer à cet atelier est née d'un désir d’élargir
son réseau de membres dans les années à venir. À l'affût des changements au sein de la
population québécoise, l'AQPERE souhaite s'adapter afin de rejoindre un public multiethnique
grandissant. En créant l'équipe qui allait se rendre à Winnipeg, l'AQPERE a décidé de jumeler ses
forces au Mouvement interculturel pour l'environnement (MIE) qui, depuis maintenant deux
ans, se penche sur cette réalité et oriente ses activités en ce sens. Bien que le nouveau projet de
partenariat AQPERE‐MIE en soit à ses balbutiements, l'atelier de leadership à Winnipeg aura
permis à l'équipe de définir les grandes orientations du projet et d'établir son plan d'action.
L’objectif général de ce projet en développement est de « créer des espaces d’échanges
suscitant un dialogue interculturel sur le thème de l’environnement ». En réunissant des
participants de différentes communautés culturelles dans un lieu convivial où ils auront un
sentiment de respect de leurs valeurs environnementales pour partager leur vision de
l’environnement, les partenaires (AQPERE et MIE) souhaitent développer leurs capacités en
communication interculturelle afin d’enrichir leurs approches pédagogiques en ERE et faciliter
l’émergence d’initiatives diversifiées.
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Atelier provincial de leadership du Québec
Co‐organisé par le Comité de valorisation de la rivière
Beauport (CVRB), le Réseau canadien d’éducation et de
communication relative à l’environnement (EECOM) et
l’AQPERE, l’Atelier de leadership du Québec vise à renforcer
le réseautage et le partage des compétences au sein et entre
les régions. Il s’adresse à l’ensemble des intervenants actifs
en éducation relative à l’environnement du Québec (OBNL,
institutions d’enseignement, municipalités, etc.).
Pour cette première édition, une approche géographique a
été choisie afin d’amener les différents intervenants d’une
région à travailler sur un projet commun.
Cette année a été consacrée à la préparation de l’atelier de
leadership, qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2009 au camp
musical d’Asbestos. En juin, s’est tenu un pré‐atelier de
leadership à la Biosphère. Réunissant une vingtaine
d’acteurs en ERE de l’ensemble du Québec, il a été
l’occasion de faire connaître les principes de l’atelier et de
planifier la suite des travaux.
Par la suite, les efforts se sont concentrés sur la recherche
de financement ainsi que sur la constitution des équipes.
Outre des équipes régionales, l’atelier a permis de rejoindre
une équipe provinciale coordonnée par l’AQPERE ainsi
qu’une équipe canadienne francophone.

Campagne de membership
La campagne de membership 2009 a été lancée dés la rentrée 2009 dans la lignée du
positionnement stratégique de communication de l’AQPERE. Le recrutement des membres s’est
fait de diverses façons :
Moyen 1 : Recruter des membres à travers le Colloque de Montréal en ERE
Chaque participant au colloque est devenu membre de l’AQPERE lors de son inscription.
Moyen 2 : Inviter les anciens membres à renouveler leur adhésion
Beaucoup d’anciens membres ne connaissent pas la nouvelle image de l’AQPERE. La campagne
était l’occasion de leur faire connaître le nouveau site Internet de l’AQPERE et la nouvelle image
dynamique de ses interfaces comme le bulletin électronique IntERE.net et le Répertoire des
ressources en ERE du Québec.
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Moyen 3 : Cibler les organismes inscrits dans le Répertoire des ressources en ERE du Québec
Les organismes qui s’inscrivent dans le répertoire des ressources en ERE du Québec ont la
possibilité de devenir membre de l’association lors de leur inscription.
Moyen 4 : Cibler de nouveaux membres potentiels
L’AQPERE ne manque pas de recruter de nouveaux membres dans le cadre de ses kiosques et
ses représentations.
Grâce à toutes ces actions, l’AQPERE compte aujourd’hui plus de 750 membres actifs dans 16
régions du Québec. Les membres sont notamment des institutions scolaires, des organismes
offrant des ressources pédagogiques, des enseignants, des formateurs ou encore des
éducateurs tous désireux de se perfectionner en ERE. Cette année, nous avons rejoint de
nouvelles sphères de la société québécoise dont l’intérêt croissant pour l’ERE les poussent à
nous soutenir (municipalités, entreprises, journalistes, chercheurs, etc.).

Implication au sein de divers comités
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Comités aviseur, de pilotage et de réflexion, Programme AVEC ;
Comité aviseur, certification Cégep Vert, ENvironnement JEUnesse ;
Comité aviseur, certification Campus Durable, CJS ;
Table de concertation des organismes intervenant en milieu universitaire UNI‐D, CJS ;
Comité aviseur, projet « Pour des événements écoresponsables », Réseau québécois des
femmes en environnement ;
Comité d’action et de concertation en environnement, Collège de Rosemont ;
Comité de concertation implication communautaire et sensibilisation et sous‐comité de
soutien du Cégep de La Pocatière, Stratégie Saint‐Laurent ;
Comité permanent sur l’Éducation au développement durable en lien avec la décennie
2005‐2014, UNESCO (Bureau de New York) ;
Conseil aviseur de développement durable en milieu urbain, Conférence régionale des
élus de Laval ;
Partenaire du premier Plan stratégique de développement durable de la communauté
urbaine de Montréal ;
Partenaire du centre d’expertise régional en éducation en vue du développement
durable (CER‐UNU) ‐ Montréal ;
Comité d’évaluation, Certification ICI on RECYCLE, RECYC‐QUÉBEC.
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De nouveaux outils
Dans la lignée de la charte graphique créée en 2008, l’AQPERE a poursuivi le développement de
ses outils de communication. Avec le développement du site Internet et la révision du bulletin
mensuel électronique, l’AQPERE a développé ses interfaces pour offrir à ses membres toujours
plus d'informations en éducation relative à l'environnement.
Création d’un Bloc‐notes
À l’occasion du 9e Colloque en ERE de Montréal, un bloc‐notes a été réalisé aux couleurs de
l’AQPERE pour promouvoir la mise en ligne du Répertoire des ressources en ERE du Québec.
Produit à plus de 400 exemplaires, le bloc‐notes a été distribué à tous les participants du
colloque. Le papier utilisé d’un seul côté, a été fourni par les services de réadaptation du Collège
de Rosemont, L’Intégrale.
Refonte des cartes d’affaire
Sur base de la nouvelle charte graphique, des cartes d’affaires ont été créées pour les membres
du bureau et le président de l’AQPERE.
L’AQPERE sur Facebook
Cette interface permet à l’AQPERE d’accroître sa visibilité auprès d’une cible plus jeune. Cet outil
gratuit a permis à l’association de recevoir des dons et adhésions via un paiement en ligne
sécurisé et sans frais. Soixante‐dix personnes ont adhéré aux valeurs de l’association en ligne et
de nouvelles adhésions et dons ont été récoltés par le biais de ce portail.
Carte de vœux
Si le bureau de l’AQPERE ferme ses portes au temps des fêtes, elle n’oublie pas pour autant ses
fidèles partenaires et membres. Pour cette année, le thème de la carte de vœux mettait à
l’honneur la nature et les jeunes sur un ton frais et dynamique.

Développement du site Internet
Le site Internet de l’AQPERE évolue quotidiennement afin d’offrir un contenu riche et varié aux
membres. Cette année, de nouvelles rubriques ont vu le jour :
‐
‐
‐

Une page « Presse » spécifique aux médias (http://www.aqpere.qc.ca/Presse.htm
(http://www.aqpere.qc.ca/Presse.htm)
Un calendrier annuel et mensuel des activités en éducation relative à l’environnement
(http://www.aqpere.qc.ca/calendrier_accueil.htm)
Une page « Ressources documentaires » (http://www.aqpere.qc.ca/liens‐sites.htm)

Des pages spécifiques à chaque projet ont été développées :
‐
‐

9e Colloque en ERE de Montréal : présentation de l’événement, informations pratiques,
actes du colloque, etc. (http://www.aqpere.qc.ca/ERE/passeport/Communique.htm)
Communautés collégiales et universitaires pour des campus éco‐durables :
présentation du programme et description des projets déposés
(http://www.aqpere.qc.ca/campus/Realisations.htm) ;
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‐
‐

5e Concours intercollégial Pédagogie‐Environnement : présentation du concours et
description des projets déposés (http://www.aqpere.qc.ca/pedago.htm) ;
Programme AVEC : Mise en ligne de l’offre de formation :
(http://www.aqpere.qc.ca/AVEC_formations.htm).

La navigation sur le site Internet a également été facilitée avec la mise en place d’un bandeau
donnant un accès direct aux projets et outils ainsi que l’ajout d’une rubrique « À l’affiche »
permettant de suivre l’actualité au plus près.
Le site Internet de l’AQPERE connaît un taux de fréquentation élevé. Depuis la mise en place du
service « Google Analytics » au début décembre 2008, ce sont plus de 17 000 pages qui ont été
consultées par des visiteurs en provenance de 71 pays.

Bulletin Int’ERE.net

Le bulletin d’information de l’AQPERE qui offre tous les derniers jeudis du mois un tour
d'horizon de l’actualité de l’ERE au Québec et dans la francophonie a subi plusieurs
modifications au niveau du fond et de la forme.
Dès la rentrée scolaire, de nouvelles rubriques ont été ajoutées au bulletin :
‐
‐
‐

Le dossier thématique est composé d’un article d’opinion, d’un témoignage d’une
personne œuvrant sur le terrain, de ressources pédagogiques et de vidéos en lien avec
le thème.
L’agenda met en avant l’événement du mois ainsi que les activités en ERE à ne pas
manquer.
Les annonces rassemblent les offres d’emplois, de stages et de bénévolat.

Les informations ont également été réorganisées géographiquement afin de mieux répondre
aux besoins du public de l’AQPERE à travers le Québec : Quoi de neuf à l’AQPERE, à Montréal, en
région, au Québec, dans la francophonie ?
À l’aube de la nouvelle année, l’AQPERE a invité tous ses membres à participer à un sondage sur
le bulletin mensuel électronique. Sur base des nombreux commentaires et suggestions, le
nouveau visage du bulletin a été présenté en mars.
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Les changements apportés concernent principalement la forme avec une structure plus aérée,
l’ajout d’un sommaire détaillé facilitant la navigation et la création d’un nouveau bandeau plus
attractif.
Le succès du bulletin est sans cesse croissant avec depuis décembre 2008, plus de 600 visiteurs
passant en moyenne 4 minutes sur le bulletin.

Répertoire des ressources en ERE du Québec
Le Répertoire des ressources en ERE a été
totalement remanié au cours de l’année 2008. Le
contenu a été mis à jour et un site Internet
spécifique a été développé afin de pemettre l’accès
aux informations.
Véritable mine d’informations pour les professeurs,
éducateurs et pour toute personne active dans le
milieu de l’éducation à l’environnement, le
répertoire regroupe des informations sur les
supports pédagogiques (trousses, ressources en
lignes, etc.), les conférences, les formations, les
événements ponctuels et bien d’autres outils
développés au Québec.
Le site offre la possibilité aux organismes de
s’inscrire en ligne et par la suite, à l’aide d’un mot
de passe et d’un identifiant, d’accéder à leurs
données pour
effectuer les mises à jour
nécessaires. Le répertoire est doté d’un outil de
recherche permettant aux utilisateurs de cibler les
ressources en fonction de leurs besoins, selon
plusieurs critères (thématique, région, public, etc.).
Depuis son lancement, le répertoire connaît un vif succès. Après 4 mois de fonctionnement, ce
sont plus de 2 600 visites qui ont été enregistrées, pour plus de 14 000 pages consultées. Bien
que destiné aux acteurs québécois en ERE, la portée du répertoire dépasse largement les
frontières de la province avec des visiteurs de plus de 35 pays. Chaque jour, de nouveaux
organismes et de nouvelles ressources s’ajoutent au répertoire qui à la fin du mois de mars
comptait 339 ressources et 179 organismes.
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Programme AVEC (Avenir – Viable – École –Communauté)
Mis sur pied par la Conférence régionale des Élus de Laval
(CRÉ DE LAVAL),
LAVAL le Programme AVEC a pour mission
d'aider les écoles à intégrer l'éducation à
l'éco‐citoyenneté au sein de la vie scolaire. Il vise le
développement d’une écocitoyenneté et d’un esprit
civique qui s’enracinent dans le lieu privilégié de l’éducation : l’école. Il se veut un processus
permanent d’apprentissage qui vise à former de futurs citoyens responsables ayant acquis les
savoirs nécessaires pour agir et vivre dans une société en grande mutation sur les plans
socioéconomique et environnemental.
Dans le cadre de ce programme, l'AQPERE est gestionnaire de l’offre de formation à
l’écocitoyenneté AVEC disponible aux différentes écoles des deux commissions scolaires du
territoire couvert par la CRÉ DE LAVAL. Cette offre de formation, financée par le Fonds d'action
québécois pour le développement durable (FAQDD), met gratuitement à la disposition des
directions d'école, des conseils d'établissements, des enseignants et des élèves des ressources
éducatives nombreuses et diversifiées, une série de formations dites de base ainsi que des
formations plus spécifiques répondant aux différents besoins des milieux scolaires. L'AQPERE
répond également aux besoins particuliers des écoles en proposant des formations sur mesure.
La gestion de l’offre de formation du programme AVEC permet à l’AQPERE d’accroître son
expertise au sein des écoles primaires et secondaires.
Une tournée des écoles a été menée en hiver 2009. Les objectifs de la tournée étaient de mieux
faire connaître l’offre de formation auprès des écoles, de recueillir les commentaires du
personnel des établissements et de mieux cibler leurs besoins en matière de formation et
d’éducation à l’écocitoyenneté. Le bilan réalisé suite aux visites des écoles a mis en lumière des
éléments importants qui ont permis à l’AQPERE de remodeler l’offre de formation. Les
rencontres avec les directions d’écoles ont aussi permis à l’AQPERE d’établir un lien de confiance
avec les écoles inscrites au programme AVEC. Les retombées de la tournée sont déjà visibles
avec une hausse importante du nombre de formations données. Ainsi, en 2008‐2009, plus de
200 formations auront été offertes aux différentes écoles participantes au programme.
Plusieurs outils de communication ont été créés au cours de cette année. En février 2009, le
premier bulletin « L’école écocitoyenne » a été publié. Ce nouvel outil permet de rejoindre la
communauté AVEC et de l’informer, sur une base régulière, de l’évolution du programme au
niveau de la formation, de l’implantation du programme dans les écoles, des outils et ressources
pour l’aménagement de la cour, ainsi que des activités de réseautage des écoles inscrites au
programme.
Afin de faciliter la mise à jour de l’offre de formation et d’accroître la diffusion du programme
auprès des écoles, l’AQPERE a développé, sur son site Internet, un espace consacré
spécifiquement à l’offre de formation. En ligne depuis mars 2009, il est accessible à tous et
permet au personnel des établissements scolaires inscrits au programme de consulter la liste
des ateliers en tout temps.
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Programme « Communautés collégiales et universitaires pour des campus
écodurables »

La deuxième année du programme a été marquée par la mise en ligne du site Internet relatant
le développement des 19 projets bénéficiaires. Plusieurs guides de gestion écologique
institutionnelle réalisés par les institutions participantes sont désormais accessibles
gratuitement en ligne. Traitant de sujets variés comme la communication environnementale, les
politiques d’achats responsables ou les cafétérias vertes, ce sont des outils performants en vue
du transfert d’expérience dans le réseau des collèges et des universités.
Concernant le volet de l’intégration de l’environnement dans les curriculums scolaires, nos
objectifs ont été atteints. Tout d’abord, le modèle de partenariat entre un cégep, une ONG et
une municipalité testé à La Pocatière et à Rivière‐du‐Loup a porté ses fruits. La Station
Exploratoire du Saint‐Laurent à Rivière‐du‐Loup et la Halte marine à La Pocatière ont accueilli
plus de 3 500 visiteurs cet été. Le sous‐comité Cégep, la Chaire de recherche en ERE de l’UQAM
et l’AQPERE ont accompli une étude préliminaire en vue de réaliser un guide permettant de
transférer ce modèle triangulaire (Cégep‐municipalité‐ONG) à d’autres régions du Québec.
Par ailleurs, le programme a soutenu la réalisation d’une étude visant à caractériser les
pratiques pédagogiques en ERE au Collégial. Cette étude menée par deux enseignants du Cégep
de Saint‐Hyacinthe avec l’appui du bureau de l’AQPERE, a rencontré un vif succès : plus de 430
enseignants ayant répondu au sondage. Le rapport rédigé par l’équipe du Cégep de
Saint‐Hyacinthe est un pas décisif dans la création d’une communauté de pratiques en ERE au
Collégial.
Sur le plan de la gestion du programme, la rencontre du comité de pilotage composé de
l’AQPERE, de la Coalition Jeunesse Sierra (CJS), d’ENvironnement JEUnesse (ENJEU), du Centre
d’innovation pédagogique en sciences au collégial et du Collège de Rosemont, a permis de
raffiner le mode d’attribution des aides financières. Désormais, les institutions sont invitées à
déposer leurs demandes le 15 mars et le 15 octobre. La révision du guide d’application a eu
comme incidence d’améliorer de manière significative la qualité des projets. À ce titre, il est
important de souligner l’effet de « levier » du programme puisque sa contribution représente en
moyenne 20% du coût total des projets.
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Participation aux conférences et kiosques
Défi Rado‐Écolo
Parc Jean‐Drapeau de Montréal ‐ 25 mai 2008
Participation au défi Rado‐Écolo du Festival du Plein air
Conférence
Québec ‐ 30 mai 2008
Conférence sur l’écodéveloppement au Collège Mérici de Québec, Robert Litzler
20e anniversaire de l’IEPF
Québec ‐ 1er juin 2008
Rencontre avec la direction générale de l’Institut de l’énergie et de l’environnement des pays
francophone (IEPF) dans la perspective de définir son implication dans le 5e Congrès mondial
d’éducation relative à l’environnement
Salon national de l’Environnement
Vieux port de Montréal ‐ du 13 au 15 juin 2008
Kiosque de l’AQPERE
Colloque international d’Albi
Albi ‐ 25 au 26 juin 2008
Colloque international sur le thème : « L’éducation au développement durable – de l’école au
campus ». Conférence d’ouverture « Gérer, éduquer et former…autrement »
Participation au panel : Formation de la communauté éducative
Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (PSDD)
Biosphère, d’Environnement Canada ‐ 26 juin 2008
Rencontre des partenaires de l’action 2.29, CER‐UNU
Visite de la Halte marine
La Pocatière ‐ 8 août 2008
Rencontre des partenaires du Plan Saint‐Laurent
Visite de la Station Exploratoire du Saint Laurent
Rivière‐du‐Loup ‐ 11 août 2008
Rencontre d’Esther Blier, directrice du ROMM
10e Conférence canadienne des Campus durables
Universités de Sherbrooke et Université de Bishop’s – du 2 au 5 octobre 2008
Conférence sur l’écodéveloppement en milieu universitaire, Pierre Fardeau
43e Congrès de l'APSQ
Université du Québec à Chicoutimi ‐ du 16 au 18 octobre 2008
Présentation de deux communications, Robert Litzler et Pierre Fardeau
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Conférence internationale de la Décennie des Nations Unies sur l'Éducation pour un
Développement Durable
Bordeaux ‐ 27 au 29 octobre 2008
Conférence, Robert Litzler (texte intégral sur le site de l'AQPERE)
9e Colloque en ERE de Montréal
École Lucien Pagé ‐ 7 novembre 2008
9e édition du Colloque de Montréal en ERE, CSDM et AQPERE
Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (PSDD)
Biosphère, d’Environnement Canada ‐ 9 décembre 2008
Rencontre des partenaires de l’action 2.29 du PPSDDCUM, CER‐UNU
Assemblée générale de Nature‐Québec
Montréal ‐ 24 janvier 2009
Assemblée Générale et rencontre sur le thème : « Pour changer le monde : augmentons l’impact
du mouvement environnemental québécois »
4e Colloque québécois des Campus durables
École de technologie supérieure ‐ du 29 janvier au 1er février 2009
Conférence sur l’écodéveloppement en milieu universitaire, Pierre Fardeau
5e Concours intercollégial Pédagogie‐Environnement
Collège de Rosemont ‐ les 20 et 21 février 2009
Co‐organisé par le Collège de Rosemont et l’AQPERE. Participation de Robert Litzler comme
maître de cérémonie.
Midi environnemental de l’UQAM
UQAM ‐ 26 février 2009
Midi environnemental de l’UQAM et conférence de Lucie Sauvé.
Colloque EVB
UQAM ‐ 27 février 2009
Colloque sur le thème : « Comment parler d’avenir aux jeunes ? »
Atelier national de leadership en ERE
Winnipeg – du 11 au 14 mars 2009
Participation à l’Atelier national de leadership en ERE organisé par le Réseau canadien de
communication et d’éducation relatives à l’environnement.
Forum des collectivités actives tournées vers le Saint‐Laurent
Centre des Congrès de Trois‐Rivières – du 22 au 24 mars 2009
Kiosque lors du forum organisé par Stratégies‐Saint‐Laurent
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Les relations Presse
Cette année, l’AQPERE a bénéficié d’une certaine visibilité parmi les médias du web. La
couverture médiatique du 9e Colloque en ERE en est le parfait exemple. Le programme AVEC
réalisé en partenariat avec la Conférence Régionale des Élus de Laval a également permis à
l’association de se faire connaître auprès du grand public par l’intermédiaire de la télévision.
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Plan stratégique de développement durable de la ville de Montréal
En tant que partenaire du plan stratégique de développement durable de la ville de Montréal
07‐09, l’AQPERE a participé à plusieurs rencontres au cours de l’année. Par les activités et
actions menées tout au long de l’année, l’association a travaillé à l’atteinte de ses engagements
dans le cadre de ce réseau.
L’AQPERE représente également ses membres en siégeant sur de nombreux conseils
d’administration d’organismes à but non lucratif :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conseil d’administration, Association pour l’enseignement de la science et la technologie
au Québec ;
Conseil d’administration, Centre d’innovation pédagogique en sciences au Collégial –
Saut Quantique ;
Conseil d’administration, Comité ZIP Ville‐Marie ;
Conseil d’administration, Héritage vallée de la Batiscan ;
Conseil d’administration, Organisation internationale non‐gouvernementale Planèt’ERE ;
Conseil d’administration, Réseau Québécois des Groupes Écologistes (RQGE).
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CONCLUSION

Lors de cette année, l'AQPERE a pleinement rempli les objectifs fixés dans son plan d'action
2008‐2009. Le colloque de Montréal en ERE et le Concours Pédagogie‐Environnement ont connu
des records d’affluence. La remise en ligne du répertoire des ressources en ERE, la nouvelle
formule du bulletin IntERE.net ainsi que la nouvelle arborescence du site Internet complètent la
révision de nos outils de communication et d’information débutée à l’été 2007. Les réussites des
programmes AVEC et Communautés collégiales et universitaires pour des campus écodurables,
ont quant à eux renforcé notre expertise de manière significative.
Sur le plan organisationnel, le renouvellement de l’équipe du bureau s’est accompagné d’une
réflexion sur la gouvernance stratégique de l’association. À l’aube de sa vingtième année,
l’AQPERE a fait le point sur sa mission, ses valeurs et sa vision afin d’être prête à relever de
nouveaux défis.
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