Association Québécoise pour la
Promotion de l’Éducation
Relative à l’Environnement
(AQPERE )
Rapport d’activité
Avril 2020 à Avril 2021

1

Missions de l’AQPERE

• APPUYER

ses membres en ce qui a trait à la reconnaissance, à
l'organisation et à la diffusion de leur valeurs et activités.
• RASSEMBLER

les forces vives de l'éducation relative à l'environnement.
• REPRÉSENTER

les intérêts de ses membres et favoriser le développement
de l’ERE.
• DIFFUSER

l'information dans le domaine de l'ERE.
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1. Gouvernance
• Non renouvellement
avec les Services
Pelletier et Gosselin –
SPG (avril 2020)
• Le poste de
coordination aux
communications à
évolué pour devenir un
poste de coordination
de l’organisme.
• Covid – obligation de
télétravail (mars 2020)
Départ de la
coordonnatrice le 15
décembre 2020
• Arrivée de la nouvelle
coordonnatrice
Sandrine Louapre (15
février 2021)

• Mai 2020 :
Changement de présidence :
Jacqueline Romano
Toramanian assume la
présidence par intérim.
• Printemps - été 2020 :
- départ de 4 administrateurs
- arrivée de nouveaux
administrateurs.
• Février 2021 :
- Jacqueline Romano
Toramanian devient
présidente
- Nicolas Jaillard assume la
vice-présidence
- une administratrice ne
renouvelle pas son mandat

• Révision et adoption
des règlements
généraux 2020
• Formation offerte par
Concertation Montréal
(CMTL) : Le Groupe des
Vingt.
• Participation au
Symposium DCMET
• Colloque international
francophone Climat et
santé
• Formation avec le
collectif de la COP26
• Réunions du conseil
d’administration (9)
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2. Missions 1 et 2 – RASSEMBLER et APPUYER
16eme colloque :
L’éducation en transition! Choisir
aujourd’hui ce que sera demain…
• Basculement de l’évènement
présentiel à un évènement virtuel.
• 33 ateliers / 160 participants
• 48 animateurs / 6 conférenciers
• 2 personnalités publiques
• 17 vidéos / 27 ressources
pédagogiques…relayés par nos
réseaux.
• Augmentation du nombre de
membres de l’AQPERE (de 35 à 81)
« - Une programmation riche. - Qualité
des intervenants.» (Avis de participants).
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3. Missions 3 - REPRÉSENTER

• Partenaire privilégié du
Centre’ERE :
participation aux réunions du
Comité de direction et aux
évènements (12 )
• Représentation sur les CA de 2
organisations
• Représentation sur 5 AGA
• Collaboration sur 2 comités
(RQGE)
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4. Missions 4 - REPRÉSENTER
• Rafraichissement du site web de
l’AQPERE
• Nouvelle brochure de présentation de
l’AQPERE
• Infolettre « L’ERE en mouvement » (7)
• 21 articles publiés sur le blog
• Animation de la page Facebook : 116
publications /1529 abonné.e.s
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5. Nomination de deux membres honoraires
Chantal Dussault,
Fondatrice de « Maison
Vivre » et Consultante en
développement
communautaire.

Jacques Beausoleil,
Conseiller en
développement
organisationnel.

• Pour les services rendus à l’AQPERE
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6. Plan d’action 2021-2022
Mission 1 et 2 - RASSEMBLER et APPUYER
17eme colloque :
Tout un monde en santé ! Enjeux pour l’éducation relative à l’environnement.
19 novembre 2021, en virtuel.
• réunir les forces vives des milieux de l’éducation formelle et non formelle, et celles des
milieux de la santé
mieux traiter de santé environnementale en éducation relative à l’environnement.
• former des écocitoyens conscients du lien au vivant, engagés individuellement et
collectivement.
• favoriser les échanges en éducation relative à l’environnement
• contribuer au partage de ressources pédagogiques
• affiner les connaissances sur les enjeux environnementaux du Québec
• Création d’un répertoire des organismes en ERE
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Mission 1 et 2 - RASSEMBLER et APPUYER
Projet « L’ ERE des vacances » :
Quelle est l’implication des familles pour l’environnement durant les vacances d’été ?
Action 1 : Sondage en ligne destiné aux familles
• dresser un portrait des pratiques familiales dédiées à l’environnement durant l’été
• toucher et interpeller de nouveaux citoyens
vidéo animée des résultats en septembre
Action 2 : interviews/podcasts de professionnels de l’ERE
• stimuler les pratiques en faveur de l’environnement
• donner des outils pratiques pour agir en famille durant les vacances d’été
diffusion juillet/aout
Action 3 : concours pour les enfants
• mettre en avant l’action des enfants, montrer l’impact positif qu’ils peuvent avoir en
agissant
• prévenir et traiter l’écoanxiétée
• stimuler et encourager les pratiques en faveur de l’environnement
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Mission 1 et 2 - RASSEMBLER et APPUYER
LE CONCOURS INTERCOLLÉGIAL PÉDAGOGIE ENVIRONNEMENT
• regroupe les collèges, les enseignants et les élèves autour des enjeux
environnementaux
• conscientiser et d’impliquer les étudiant(e)s de nos institutions collégiales sur les
enjeux socio-environnementaux qui les interpellent.
• permet aux jeunes d'établir des liens entre leurs apprentissages et leur façon de vivre
au quotidien.
• permet aux professeurs l’opportunité d’intégrer des sujets qui touchent
l’environnement.
• l’exposition de tous les projets permet à des centaines de visiteurs d’être sensibilisés et
de trouver un élan pour s’impliquer comme acteurs de changement

responsabilisation des jeunes / participe au renforcement de la conscience
environnementale de la société québécoise.
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Missions 3 - REPRÉSENTER

• Partenaire privilégié du
Centre’ERE
• Stabiliser la gouvernance de
l’organisme

Missions 4 - DIFFUSER
• Maintenir et poursuivre la diffusion de :
l’infolettre mensuelle
articles sur le blogue
publications sur Facebook

• Représentation sur les CA de
divers organismes

• Créer des balados en ERE.

• Représentation sur différentes
AGA

• Création d’une page « Youtube » de
l’AQPERE.

• Augmenter le membership
Révision des avantages
des membres
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Merci à toutes
et à tous
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