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• Jacqueline Romano-Toramanian, présidente de l’AQPERE. 
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organisateur du Colloque AQPERE 2021. 

 

• Hugue Asselin et Samuel Perreault pour leur grande aide technique lors du colloque 

AQPERE 2021. 
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écologique de Port-au-saumon, les Éditions de l’ISATIS, Crocolo, INTELLI-KID, Vert 
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• Jeunes Engagés pour le Développement Durable (JEDD) et le Studio Reflector 
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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.  

DIFFUSER 

l'information dans le domaine de l'ERE. 

 REPRÉSENTER 

les intérêts de ses membres et favoriser le développement 

de l’ERE.  
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I / L’AQPERE 
 

1 ) Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5 réunions du C.A. 

• 1 assemblée générale annuelle. 

• 1 rencontre sociale (souper de fin d’année). 

• 1 rencontre de travail pour définir la stratégie de l’année 2022-2023. 

 

• De plus, les membres du Conseil d’administration investissent également du temps 

pour appuyer certains projets et apporter leurs savoirs spécifiques. 

 

 

 

 

 

Jacqueline 
Romano-
Torama 

Jacqueline 
Romano-

Toramanian 
Présidente 

Nicolas Jaillard 
Vice-président 

Thérèse Sagna 
Trésorière 

Éric Richard 
Conseiller 
principal 

Maia Morel 
Administratrice 

Etienne 
Laurence 
Secrétaire 

Ljupka  
Mirchovska 

Administratrice  
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2 ) Employés 

 

• En raison de la Covid 19, le télétravail a été poursuivi pour la coordonnatrice. 

 

• L’AQPERE fait également appel aux services de deux contractuels pour la 

maintenance du site web, ainsi que la comptabilité. 

3 ) Collaborateurs et bénévoles 

• Développer l’engagement citoyen est une de nos missions, ainsi nous avons bénéficié 

de l’implication de plusieurs bénévoles : 

- Jean Robitaille et Lucie Sauvé, membres fondateurs de l’AQPERE continuent 

d’apporter leurs contributions sur différent documents et projets. 

4 ) Formations 

• La formation des employés, du CA et des bénévoles est importante pour l’AQPERE. 

Celle-ci permet à chacun, d’acquérir de nouvelles compétences, d’améliorer leurs 

connaissances du milieu de l’ERE et de valoriser leurs aptitudes professionnelles.  

• La liste des formations effectuées se trouve en annexe 1. 
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II / ACTIVITÉS 
 

1 ) 17eme Colloque AQPERE 2021 

Cet événement a pour but de regrouper tous les acteurs œuvrant en éducation relative à 

l’environnement et à l’écocitoyenneté. Créé par et pour la communauté, il offre un lieu 

d’échanges et de réseautage grâce à des panels, conférences et ateliers.  

 

• Le colloque de 2021 a eu lieu le 19 novembre et avait pour thème « Tout un monde en 

santé – Enjeux pour l’éducation relative à l’environnement ».  
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• Il a permis aux participants d’échanger avec des professionnels du milieu de l’ERE, et 

d’accéder à des outils pratiques pour mettre en place des actions concrètes. C’est aussi 

l’occasion pour les animateurs de donner une visibilité à leurs organismes, leurs 

missions et leurs projets. 

 

• Cette année, 3 ateliers étaient donnés depuis la France et la Belgique ! 

 

• Un certain nombre d’ateliers ont pu être enregistrés et par la suite mis en ligne sur le site 

web de l’AQPERE, ainsi que sur notre page YouTube afin d’en faire profiter le plus grand 

nombre. 

 

• En raison de la pandémie, cet événement a de nouveau été organisé en virtuel.  

• Nous avons rencontré quelques problèmes techniques, mais grâce au travail de nos 

deux collaborateurs du Centr’ERE et de la coordonnatrice, l’événement fut réussi.  

• Le colloque a été un réel succès, avec du contenu de grande qualité et des 

commentaires excellents de la part des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassembler 

160 participants 

56 animateurs 

6 conférenciers 

3 personnalités  

 

Appuyer et Représenter 

37 organismes et acteurs de l’ERE 

Diffuser (en accès libre) 

13 vidéos  

11 ressources pédagogiques  

…relayés par notre site web/Facebook 

/infolettre/page Youtube. 
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2 ) L’ERE des vacances 

Durant l’année scolaire, les familles et les enfants sont régulièrement sollicités par les 

services de garde et institutions scolaires, les incitant à agir et à poser des gestes pour 

l’environnement. Mais qu’en est-il de cette implication, lords les vacances scolaires, et qu’ils 

ne sont plus sollicités régulièrement ?  

 

Le projet se déroulait autour de 3 actions : un sondage en ligne pour les familles, une série 

de balados/podcasts par des gens du milieu de l’ERE, et un concours pour les enfants. 

 

 

 

Le projet comportait 3 actions : un sondage en ligne pour les familles, une série de 

balado/podcast par des gens du milieu de l’ERE, et un concours pour les enfants. 

Voici quelques-uns des objectifs de ce nouveau projet : 

- Dresser au Québec, un portrait des pratiques familiale dédiées à l’environnement, durant 

les vacances scolaires. 

- Donner des outils pratiques pour agir en famille durant la période de vacances scolaires.   

– Mettre en avant l’action des enfants, valoriser leurs actions et leur montrer l’impact positif 

qu’ils peuvent avoir en agissant.                                                                                                                                                                                                      

- Prévenir et traiter 

l’écoanxiétée.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Le projet étant à sa première édition, un test, et élaboré en très peu de temps, il est normal 
d’avoir des ajustements à faire. 

 

 

Le projet étant à sa première édition, un projet test, des ajustements seraient à faire pour 
les prochaines éditions. 
 
Cependant, le retour a été très positif. La collaboration avec les deux classes a très bien 
fonctionné, le projet a beaucoup plu aux enfants, ils s’y sont impliqués avec beaucoup de 
plaisir. Cela à génère des discussions, atteignant ainsi les objectifs de sensibilisations. 

Les balados sont aussi en libre accès sur le site web de l’AQPERE. 

À noter également que les commanditaires ont été très généreux en dons matériels. 
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3 ) Projet de mentorat avec le « Studio Reflector » et ISART Digital. 

En février 2022, le « Studio Reflector Entertainment » a pris contact avec l’AQPERE, afin 

de proposer une collaboration sur un de leurs projet de mentorat avec ISART Digital, École 

du Jeu Vidéo & Animation, à Montréal. 

Pour cette troisième année consécutive de mentorat avec l'école, ils voulaient faire une 

campagne de sensibilisation sur la question de l'environnementalisme au sein de l'industrie 

du jeu vidéo. 

Concrètement, au travers de ce projet, ils souhaitaient sensibiliser les futurs jeunes 

développeurs à des causes aussi importantes que le changement climatique, et aider à 
perpétuer une certaine forme d'éducation mais d'un point de vue ludique que les étudiants 
et les joueurs peuvent apprécier.  

Un groupe de 8 étudiants fut concerné. Il s’agissait de leur projet de fin d’année, à rendre 

en Juin 2022. 

Le rôle de l’AQPERE fut :  

• D’évaluer le niveau des 8 étudiants sur les questions environnementales.                                                                                                                                 

• Rechercher et mettre en relation un « expert » pour la formation en éducation à 
l’environnement de ces 8 étudiants.                                                  

• Conseil pour la pertinence des informations en ERE qui seront dans le jeu vidéo. 

• Intervention/interview de l’AQPERE dans le documentaire qui sera produit autour 
de la réalisation du jeux vidéo. 

Le projet final des étudiants a été présenté le 3 juin 2022, et sera par la suite diffusé à 
grande échelle par le Studio Reflector. 

 

 4 ) Répertoire 

• Ce projet était en attente depuis un an, il a enfin pu être mis en ligne sur le site web de 

l’AQPERE, dès août 2021.  

Il a pour but de recenser les organismes qui œuvrent en ERE au Québec et de leur 

donner une visibilité supplémentaire. 

• On y trouve un résumé des différentes missions des organismes, leurs principales 

actions et projets, ainsi que des liens pour accéder directement à leurs différentes 

plateformes web. 

• Afin de faciliter la recherche pour le public, les organismes sont classés par ordre 

alphabétique et par région.  

Un code couleurs a également été appliqué, afin d’affiner la recherche par thématique : 

eau, faune, recyclage, citoyenneté… 
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5 ) Partenariats et soutiens 

• Le Centr’ERE et l’UQÀM sont nos partenaires de la première heure, et nous continuons 

de collaborer ensemble par le biais d’événements communs. 

 

• La force de l’AQPERE est de fédérer les personnes et organismes autour de différents 

projets : 

 

Avril 2021 :  

➢ Film L’Océan vu du cœur 

     Appui au projet par l’octroi d’une lettre de soutien.  

 

Septembre 2021 :  

➢ Film « Vivre en grand » (partenariat avec la « Maison 4tier ») 

     Diffusion de la sortie du film dans les médias et concours Facebook.  

 

Octobre 2021 :  

➢ Projet de recherche sur les effets des changements climatiques dans les familles au 

Québec, avec une étudiante en maîtrise en sciences de la santé à l’université de 

Sherbrooke. 

Soutien pour trouver des participants pour son étude et diffusion d’un questionnaire 

en ligne et de son projet. 

 

➢ 21e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 

Partenaire officiel de diffusion. 

 

Novembre 2021 :  

➢ COP 26 : « Dialogues pour le climat », Plaidoyer des générations futures 2021. 

À défaut d’avoir pu nous rendre physiquement à Glasgow, la présidente du CA était 

membre de la Délégation des générations futures, qui a participé aux activités des 

Dialogues pour le climat, organisées en marge de la 26e Conférence des Parties 

(CdP-26) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CNUCC) du 6 au 12 novembre 2021.  

- présence aux débriefings des conférences. 

Cette délégation réunie virtuellement a fait front commun pour le climat au nom de la 

jeunesse québécoise. 

 

Février 2022 :  

➢ Diffusion de capsules vidéo (Entente avec Nature Action-Québec). 

    Diffusion et promotion officielle des capsules vidéo. 

 

➢ Participation au Festival « Mon avenir durable : 2eme éditions » (avec « Jeunes 

Engagés pour le Développement Durable ») 

- Partenaire officiel de promotion. 

- Un membre du C.A de l’AQPERE sur le jury de sélection du concours « Mon avenir 

durable ».  
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Février 2022 :  

➢ Film ANIMAL  

Animation d’un ciné discussion. (fait 24 avril 2022) 
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III / RAYONNEMENT ET VISIBILITE 

1 ) Communication 

Le site web, notre page Facebook et nos infolettres sont nos vitrines pour diffuser notre 

mission et nos projets. Ce sont aussi les relais entre les organismes en ERE et les citoyens. 

• Cette année, une page YouTube de l’AQPERE a été créée, afin de donner un accès 

libre et connu à nos vidéos.  

C’est également un moyen d’élargir et d’augmenter le public auprès duquel nous 

diffusons notre mission, ainsi que du contenu pédagogique. 

 

• Nous comptons actuellement 1076 abonnés à notre infolettre. 

• Infolettre : 12 parutions mensuelles  

• A l’occasion de la fin d’année, à la manière d’un calendrier de l’avent, 12 infolettres 

spéciales dédiées à nos organismes membres ont été publiées, les mettant ainsi en 

lumière. 

 

2 ) Parutions médiatiques 

• Février 2022 :  

➢ Article de Sandrine Louapre sur notre colloque « Tout un monde en santé – 

Enjeux pour l’éducation relative à l’environnement », publié dans la revue ERE 

du Centr’ERE. (volume 17-1.2022). 

 

3 ) Membership 

• Afin de mieux répondre aux attentes des adhérents de notre organisme, les avantages 

qui leurs sont offerts ont été révisés et améliorés :  

- calendrier des fêtes de l’ERE : publication quotidienne en décembre, consacrées 

chaque jour à un organisme membre de l’AQPERE dont les actions se concentrent sur 

l’ERE. 

- exclusivité de la publication d’offres d’emplois. 

- tarif préférentiel pour nos événements, incitant l’adhésion à notre organisme, et 

augmentant ainsi notre membership. 

- accès exclusifs à des événements. 

• L’AQPERE compte à ce jour 23 membres « organisme » et 97 membres « individuels ». 
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4 ) Affiliations  

L’AQPERE s’implique également auprès de différents organismes, par un soutien dans 

leurs projets et par la présence sur différents comités :  

• Centre’ERE : participation à l’AGA / membre du Comité de direction et aux évènements. 

• RQGE : membre du CA et du « comité ressources humaines » et du « comité autochtone 

». 

• Participation aux AGA de plusieurs organismes : Lab22, CARI Saint-Laurent, Amnistie 

International, Equiterre, INM, Eau Secours, Centr'ERE, Fondation Monique-Fitz-Back. 

 

• Rencontre Forum citoyen sur l'avenir de l'École Québécoise. 

 

• Participation et support pour la journée « On s’engage », organisé par la fondation 

Monique Fitz-Back. 

 

• Participation aux deux sessions nationales du Mouvement ACTES-CSQ : 

• Un monde viable, de la Terre à l'Assiette 

• Solidaire dans un monde transformé 

 

• Participation à la Marche pour le climat, le 27 mai 2021. 

• Participation à la manifestation pour le climat, le 24 septembre 2021. 
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VI / FINANCES 
 

1 ) Subvention 

• Cette année, nous continuons de bénéficier de la subvention du Programme de Soutien 

à la Mission des Organismes Environnementaux (PSMOE), qui prendra fin en mars 

2023. 

2 ) Dons 

• Durant cette année budgétaire, nous avons reçus :  

➢ 260$ total de dons, via notre page internet Canadon. 

 

• Pour l’année à venir nous allons mettre en place des campagnes de financement, afin 

d’être d’avantage autonome financièrement. 

3 ) Commandites 

• Dans le cadre de notre activité « L’ERE des vacances », nous avons pu obtenir de 

nombreuses commandites en items divers, à offrir aux participants. L’ensemble de ces 

items avait une valeur monétaire totale de 2 412 $ :  

➢ 1 séjour pour une famille au Centre écologique de port-au-saumon                                                                     

➢ 6 lots de 2 pochoirs en bois de (Crocolo )         

➢ 4 jeux Enviro Quizz (Intellikid)                                                                                                                                     

➢ jeux et livres divers (Vert Imaginaire)       

➢ 50 livres (Éditions de l’Isatis)      

➢  

• Lors de notre colloque 2021, nous avons pu obtenir 6 900 $ de commandites provenant 

de différents soutiens. 
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Merci à nos partenaires financiers 
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Merci à nos partenaires de projets 
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ANNEXE 1 : FORMATIONS 
Date Pour qui Poste Formation 

22/04/2021 Sandrine Louapre 
Coordonnatrice, 
AQPERE 

Conférence Arts et ERE 2021 : Contributions 
réciproques de l’art, de l’éducation artistique 
et de l’éducation relative à l’environnement. 
 

04/05/2021 Sandrine Louapre 
Coordonnatrice, 
AQPERE 

88e Congrès de l'Acfas : webinaire « Portrait 
environnemental des 18 à 34 ans »         

11/05/2021 Sandrine Louapre 
Coordonnatrice, 
AQPERE 

« Webinaire Revue ERE : l’Éducation relative 
à l’environnement auprès des adultes »                   

17/05/2021 

Sandrine Louapre 
Jacqueline 
Romano-
Toramanian 

Coordonnatrice, 
AQPERE 
Présidente C.A, 
AQPERE 

Symposium DCMET        

 
Jacqueline 
Romano-
Toramanian 

Présidente C.A, 
AQPERE 

Colloque international francophone Climat et 
santé 

02/11/2021 
Sandrine Louapre 

 
Coordonnatrice, 
AQPERE 

Dialogue pour le climat :                                                                                                                                                                                             
Mieux vaut prévenir que guérir : la santé 
publique à l'ère des changements climatiques                                                              

01/01/2022 
Sandrine Louapre 
 

Coordonnatrice, 
AQPERE 

Conférence Pierre Rabhi diffusée au 16ème 
Colloque EMCC France en octobre 2021   

01/02/2022 
Sandrine Louapre 
 

Coordonnatrice, 
AQPERE 

  AEJ Capsule3 relation publiques 2021   
(communication)                                    

03/02/2022 
Sandrine Louapre 
 

Coordonnatrice, 
AQPERE 

Film « Vivre en grand » 
 

Jacqueline 
Romano-
Toramanian 

Présidente C.A, 
AQPERE 

22/02/2022 

Sandrine Louapre Coordonnatrice, 
AQPERE 

La transition s’invite, Lab22 :                             
- Autodéfense intellectuelle : la 
communication 
environnementale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Jacqueline 
Romano-
Toramanian 

Présidente C.A, 
AQPERE La transition s’invite, Lab22 

 


