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L’AQPERE est un organisme à but non lucratif qui s’implique activement depuis
31 ans afin de faire reconnaître l’éducation relative à l’environnement (ERE)
comme l’une des principales voies conduisant à un comportement
écoresponsable au sein de la société. Les missions de notre organisme, créé par
et pour les acteurs et actrices en ERE, consistent à :

Au cours de ces nombreuses années d’expérience, nous avons rassemblé et
rassemblons toujours tous ceux et celles, individus comme organismes, qui ont
l’ERE à cœur et qui souhaitent agir comme acteur de transition. 

Si les actions de l’organisme se déroulent surtout au Québec, l’AQPERE est aussi
à l’origine du mouvement «Planèt’ERE» qui vise à réunir l’ensemble des acteurs
en ERE des pays qui ont le français en partage. Ce mouvement a débuté
concrètement par la tenue au Québec du premier forum francophone
Planét’ERE en 1997, puis ensuite en France, au Burkina Fasso, au Cameroun et
au Maroc. L’année 2017 fut l’année du sixième forum Planèt’ERE, un événement
qui s'est également déroulé au Québec, soulignant ainsi le 20e anniversaire du
mouvement Planèt’ERE.  

L ' A Q P E R E
A S S O C I A T I O N  Q U É B É Q U O I S E  P O U R  L A  P R O M O T I O N  D E
L ' É D U C A T I O N  R E L A T I V E  À  L ' E N V I R O N N E M E N T

RASSEMBLER,
les intervenants œuvrant en éducation et en formation relative à
l’environnement dans une perspective d’échange d’informations et de
concertation des actions.

APPUYER,
les membres en ce qui a trait à la reconnaissance, à l’organisation et à la
diffusion de leurs activités.

REPRÉSENTER,
les intérêts des membres dans les dossiers relatifs au développement de l’ERE.

DIFFUSER,
l’information dans le domaine de l’éducation et de la formation relative à
l’environnement.



M A D A M E ,  M O N S I E U R ,

L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à
l’environnement (AQPERE) et son comité organisateur sont fiers de présenter la
17e édition du colloque en éducation relative à l’environnement, Tout un
monde en santé ! -                                                                                         
qui se tiendra le vendredi 19 novembre 2021 en virtuel. 

Ce colloque regroupe les personnes œuvrant en éducation relative à
l'environnement et à l'écocitoyenneté, autant en éducation formelle qu'en
éducation non formelle et informelle. Cet évènement créé par et pour la
communauté, offre une occasion d'échange et de réseautage dans une formule
riche et dynamique, 

La pandémie a bouleversé notre quotidien et nous a obligés, collectivement à
faire preuve de résilience. Cette capacité d'adaptation et d'évolution se retrouve
aussi en l'éducation. L'éducation relative à l'environnement (ERE) est
incontestablement le plus puissant levier à la mobilisation et à l'engagement
citoyens.

Nous sommes à la recherche de commanditaires et partenaires souhaitant
obtenir une visibilité auprès des organisations et des individus exerçant en
milieu scolaires et communautaires, ainsi que toute personne sensible aux
questions environnementales. C'est l'occasion d'ajouter la notoriété de votre
organisme auprès de ceux et celles qui ont à cœur la santé environnementale
et humaine.

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, nos
meilleures salutations.

Jacqueline Romano-Toramanian, 
présidente de l’AQPERE
presidence@aqpere.qc.ca
514-376-1065

Sandrine Louapre, 
coordonnatrice de l’AQPERE
communications@aqpere.qc.ca

Enjeux pour l'éducation relative à l'environnement



La Covid 19 nous a fait cruellement prendre conscience que nous, êtres
humains, faisons partie de quelque chose de plus grand que nous, le Vivant, au
même titre que les animaux, les insectes, les plantes, les micro-organismes, tous
les éléments de la biodiversité. Nous faisons partie des écosystèmes qui nous
portent. 

Nous sommes toutes et tous inter-reliés, interdépendants dans un
environnement sans frontières avec lequel nous ne faisons qu’un. Porter
atteinte à un seul élément de cette vaste trame du vivant, c’est mettre en péril
le fragile équilibre de la vie. 

Ce qui nous distingue en tant qu’humain c’est notre capacité de réfléchir et
d’agir. Ce qui met en évidence notre responsabilité individuelle et collective de
passer à l’action et de protéger par tous les moyens nos écosystèmes et notre
biodiversité. 

Ce colloque Tout un monde en santé! Enjeux pour l’éducation relative à
l’environnement,  met l’accent sur le lien entre la santé des écosystèmes et celle
des humains. Il invite à intégrer la santé environnementale comme dimension
de l’éducation relative à l’environnement. 

Cet événement souhaite réunir les forces vives des milieux de l’éducation
formelle et non formelle, et celles des milieux de la santé afin de mieux traiter
de santé environnementale en éducation relative à l’environnement, et de
rejoindre une diversité de participants. Ultimement, ce colloque vise à former
des écocitoyens plus conscients de notre lien au vivant, et plus engagés
individuellement et collectivement. 

P O U R Q U O I  ?

Jacqueline Romano-Toramanian, 
présidente de l’AQPERE



P A R R A I N  D ' H O N N E U R  

Avec le Dr François Reeves 
MD FRCPC

Cardiologue d’intervention, CHUM et Cité-de-la-
santé de Laval
Professeur agrégé de médecine avec affiliation à
l’École de santé Publique
Université de Montréal

« 
L’importance de l’éducation relative à l’environnement est plus que vitale en cette ère
de désordres climatiques. La hausse mondiale spectaculaire des canicules, feux de
forêts et inondations démontre que ce n’est pas en 2100 mais bien aujourd’hui que les
changements climatiques nous assaillent. Et ils augurent un avenir pire pour nos
propres enfants. S’ensuit aussi une inévitable éco anxiété, tant lorsque nous sommes
victimes directes des intempéries qu’en craignant perpétuellement le futur.

Dans toutes les situations stressantes, complexes, à l’issue incertaine, c’est l’éducation
qui est la meilleure arme. Elle amène à la pensée scientifique, qui est le fondement de
la médecine moderne et de ses incroyables succès du dernier siècle. La riposte
scientifique à la COVID-19 en est un témoignage stupéfiant, mettant au point en
quelques mois des tests et vaccins très efficaces pour endiguer la pandémie, en plus
des suivis et mesures de santé publique.

Ce n’est pas l’apport scientifique seul qui a raison d’une crise mais aussi l’attitude de la
population. Pensons à Londres pendant les bombardements nazis : « Keep calm and
carry on ». Au Québec, l’excellente réponse publique à la COVID vient en bonne partie
du travail inlassable de communications de nos experts, accrédités, indépendants et
crédibles. De tout temps, une éducation de qualité permet de mieux contrôler les
enjeux, d’anticiper et d’opter pour les meilleures solutions.

La question environnementale peut être angoissante et hors de notre portée. Par
l’éducation, on prend prise sur une situation, tout comme en médecine : un infarctus
aigu est très angoissant pour un témoin non-initié. Pour un cardiologue, c’est
simplement un accident à réparer, dans un acte stimulant et motivant car prouvé
efficace. Et qui attire beaucoup de reconnaissance!

La santé prend maintenant une place prépondérante dans le débat environnemental.
C’est un tournant majeur car elle est la valeur la plus importante de notre société. 
J’ai donc le grand plaisir d’être parrain d’honneur de ce colloque dédié à la santé et aux
enjeux et défis que cela pose en éducation relative à l’environnement. 

François Reeves. »



JACQUELINE ROMANO-
TORAMANIAN

Présidente
AQPERE

C O M I T É  O R G A N I S A T E U R

SANDRINE LOUAPRE
Coordonnatrice

AQPERE

ÉRIC RICHARD
Conseiller scientifique

Les amis de la montagne
C.A AQPERE

TOMMY BUREAU
Conseiller

 Mouvement ACTES-CSQ
 

MARTINE CHATELAIN  
Éducation à l’environnement

et à l’éco citoyenneté et
Eau Secours 

 

MARC NANTEL 
Porte-parole

Regroupement Vigilance 
Mines de l’Abitibi et du

Témiscamingue 

LISE PARENT
Professeure

Université TÉLUQ
 

JEAN ROBITAILLE
Co-fondateur AQPERE, 
Conseiller en éducation

relative à l'environnement et à
l'écocitoyenneté.

 

VALÉRIE DESORMEAUX
Chargée de projets

Environnement et ERE
Lab22

BERTILLE MARTON 
Conseillère pédagogique en

environnement 
CSSDM 

LUCIE SAUVÉ
Chercheure émérite
Centr'ERE -UQAM  

 



PUBLIC CIBLÉ
Enseignants et enseignantes au primaire et au secondaire 
Enseignants et enseignantes aux adultes
Personnes impliquées dans la formation des enseignants
Conseillers et conseillères pédagogiques
Éducateurs et éducatrices à la petite enfance
Animateurs et animatrices de vie spirituelle et d’engagement
communautaire
Intervenants et intervenantes communautaires
Guides-naturalistes
...et toute personne intéressée ou préoccupée par les enjeux de l'ERE, la
santé environnementale et l'urgence d'agir.

APPUYER NOTRE ÉVÉNEMENT,
c'est reconnaître pour les générations d'aujourd'hui et de demain, le rôle
primordial de l'ERE et son lien intrinsèque avec la santé humaine et celle
de nos écosystèmes.

MOTS-CLÉS
PÉDAGOGIE - SANTÉ - ERE 
ÉCO-ANXIÉTÉ - POST-PANDÉMIE

L E  C O L L O Q U E  E N  B R E F

C'EST AUSSI
200 à 250 participants attendus.
Des intervenants qualifiés du milieu.
Des panels, des conférences et des ateliers pratiques.
Un évènement de formation continue et d'échange de connaissances.



O P T I O N S  D E  C O M M A N D I T E S

Dix inscriptions au colloque.
Dix adhésions annuelles à l’AQPERE.
Remerciements lors du mot d’ouverture de
l’évènement.
Une publicité dans le programme officiel.
Logo de votre organisme dans le programme
officiel du Colloque.
Logo de votre organisme sur la page web du
colloque, dans les médias sociaux et courriels
promotionnels du colloque.

Cinq inscriptions au colloque.
Cinq adhésions annuelles à l’AQPERE.
Remerciements lors du mot d’ouverture de
l’évènement.
Logo sur la page web du colloque, les médias
sociaux et courriels promotionnels du colloque.
Logo de votre organisme dans le programme
officiel du Colloque.

SPECTACUL’ERE
 2 500 $

VISIONN'ERE
1 000 $

NOUS OFFRONS PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE COLLABORATION EN LIEN AVEC
LE COLLOQUE EN ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT ET
L’ÉCOCITOYENNETÉ (ERE) :

Deux inscriptions au colloque.
Deux adhésions annuelles à l’AQPERE.
Logo de votre organisme dans le programme
officiel du Colloque.
Logo de votre organisme dans les courriels
promotionnels du colloque et sur la page web du
colloque.

 

PARTEN’ERE
500 $



DEVENIR PARTENAIRE DU COLLOQUE
 

C'EST SOUTENIR ET TÉMOIGNER DE LA PLACE PRIMORDIALE
DE L'ENVIRONNEMENT AU COEUR DE L'ÉDUCATION, MAIS

AUSSI DANS NOTRE QUOTIDIEN.

Une inscription au colloque.
Une adhésion annuelle à l’AQPERE.
Logo de votre organisme sur le programme
officiel du colloque.

SOLID’ERE
250 $

O P T I O N S  D E  C O M M A N D I T E S

DON
pour le colloque

Vous avez également la possibilité de faire un
don pour le colloque, du montant que vous
souhaitez.
Un reçu d’impôt sera émis pour votre
contribution.



SPECTACUL’ERE
2 500 $

PARTEN’ERE
500 $

SOLID’ERE
250 $

 Inscriptions au colloque
 Adhésions annuelles à l’AQPERE
 Remerciements lors du mot d’ouverture 
 Une publicité dans le programme officiel
 Logo dans le programme officiel
 Logo sur la page web du colloque
 Logo dans les courriels promotionnels du colloque
 Logo dans les médias sociaux 
 

T A B L E A U  R É C A P I T U L A T I F

VISIONN'ERE
1 000 $

10 5 2 1
10 5 2 1

 
 

L'AQPERE vous remercie de l'attention de vous portez à
notre organisme et de votre intérêt pour notre mission.

 

DON
pour le colloque Un reçu d’impôt sera émis pour votre contribution.



SUIVEZ-NOUS
 

SOYEZ AU COURANT DES DERNIÈRES
ACTUALITÉS EN ÉDUCATION
RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT AVEC
NOTRE INFOLETTRE ET NOTRE
FACEBOOK.

CONTACT
Sandrine Louapre
Coordonnatrice
communications@aqpere.qc.ca

RESTEZ INFORMÉS
https://www.aqpere.qc.ca/

https://www.facebook.com/aqpere
https://www.aqpere.qc.ca/

