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L’AQPERE est un organisme à but non lucratif qui s’implique activement depuis 32 ans
afin de faire reconnaître l’Éducation Relative à l’Environnement (ERE) comme la pierre
angulaire des changements socio-écologiques qui s'imposent. 

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 celles et ceux, individus comme organismes, qui ont l’ERE à cœur et qui
souhaitent agir comme acteur de transition. 

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.

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



Voilà exactement 20 ans que l’appel à une «décroissance soutenable» ou «conviviale»
a été lancé dans l’espace public. Pour les promoteurs de ce qui n’était alors qu’un
slogan, il s’agissait ainsi de rejeter l’idéologie du développement durable, qu’ils
accusaient de servir avant tout à justifier la poursuite du désastre écologique en cours. 

Malheureusement, les deux décennies qui ont suivi leur ont donné amplement raison.
Le « développement durable » est en effet partout à présent, y compris sur la moindre
des étiquettes des produits que nous consommons, mais la situation n’a jamais été
aussi catastrophique sur le plan écologique à l’échelle planétaire. 

Il est donc grand temps de cesser d’entretenir l’illusion qu’il serait possible de mettre
un terme à cette catastrophe sans interrompre la course à la croissance économique
dans laquelle toutes nos sociétés sont aujourd’hui embarquées. 
Il n’y a jamais eu de croissance «verte» ou «propre» et il n’y en aura très probablement
jamais, contrairement à ce que continuent d’affirmer ceux qui prétendent nous
gouverner et ceux qui les conseillent. 

Soutenir la croissance, c’est soutenir le désastre. C’est sur la base de ce constat et de
ses principales implications sociales, économiques et politiques que l’éducation
relative à l’environnement doit être conçue. 

Je me réjouis par conséquent de parrainer ce 18ème colloque de l’AQPERE qui
portera tout entier sur le thème de la décroissance.  

 
Yves-Marie Abraham 

M O T  D U  P A R R A I N  D ' H O N N E U R  
D U  1 8 È M E  C O L L O Q U E  E N  E R E  

Avec Yves-Marie Abraham 

Professeur à HEC Montréal, en Sociologie de l’économie. 
Membre de Polémos; collectif de recherche sur la
décroissance 



Grandir dans la décroissance ? 
Comment réconcilier ces deux mots en apparence contradictoires ?

La décroissance est un concept à la fois politique, économique et social qui prône la
réduction de la consommation. Mais ce concept implique-t-il nécessairement un
retour en arrière ? Est-il possible de réduire notre consommation en augmentant notre
qualité de vie ? 

Grandir, se développer, comme humain, comme société, implique-t-il nécessairement
le concept économique capitaliste de croissance du PIB ? Prenons l’exemple du
Bhoutan, pays qui a adopté un nouvel indice de mesure du bonheur des nations, le
Bonheur National Brut (BNB) et l’a inscrit dans sa constitution. Et si grandir dans la
décroissance, c’était faire mieux avec moins ?

Le temps de l’économie capitaliste axée sur le libre échange néo-libéral doit être remis
en question. Réduire la consommation et notre empreinte écologique, mettre l’accent
sur les ressources en commun, partager et redistribuer les surplus, collaborer plutôt
que compétitionner, apprendre à mieux vivre ensemble, dans le respect de l’autre et
des capacités de la planète, sont des pistes à retenir. L’heure est à une prise de
conscience qui propulse, qui stimule notre créativité pour vivre sereinement une
sobriété heureuse, assumée et inventive. La santé de la planète nous y oblige.

Allons vers un autre modèle, réfléchi et assumé, une décroissance joyeuse qui résulte
d’une profonde remise en question de nos choix de production, de distribution et de
consommation, et d’une réflexion sur notre rapport à la nature.
Oui! Grandir dans la décroissance est le défi que nous devons toutes et tous relever
individuellement, et initier collectivement par le biais de nos institutions.

Le concept d’éducation à la sobriété préconisé par Pierre Rabhi dans son livre “ Vers la
sobriété heureuse », s’impose dès maintenant, tant au niveau de l’éducation formelle,
informelle ou populaire. 

La solution passe par un engagement collectif et par des actions individuelles
concrètes visant à réduire notre empreinte écologique, en somme, à «Grandir dans la
décroissance» !

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

Jacqueline Romano-Toramanian
Présidente de l’AQPERE



 

 
8h45 - 9h00 : Arrivée des participants

 
9h00-10h00 : Mots d'ouverture

 
10h - 10h45 : Panel d'ouverture

 
10h45 - 11h : Pause 

 
11h - 12h : Première ronde d'ateliers

 
12h00 à 13h30 : Pause dîner 

 
13h30 - 14h30 : Deuxième ronde d'ateliers

 
14h30-14h45 : Pause

 
14h45 - 15h45 : Panel de clôture : la parole aux jeunes !

 
15h45 - 16h00 : Mot de clôture et remerciements 

Tirage de participation 
 

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

Merci aux organismes participants pour leur collaboration !



A N I M A T R I C E S

Brigitte  Blais (Panel d'ouverture)

Lucie Sauvé (Panel de clôture)

Brigitte Blais est conseillère en gestion de l’environnement et
des GES. Après une trentaine d’années en communications
environnementales et en analyse de dossiers devant la Régie de
l’énergie, Brigitte désire passer à l’action. Elle retourne sur les
bancs d’école pour apprendre à gérer les gaz à effet de serre et à
gérer des dossiers environnementaux variés. Présidente de
Magog Vert, elle croit qu’il faut mettre la main à la pâte pour
initier des projets locaux qui faciliteront la prise en charge de la
décroissance par la population et par les organisations.

Lucie Sauvé est professeure émérite au département de
didactique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a
fondé et dirigé (2012-2020) le Centre de recherche en éducation
et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté
(Centr"ERE), dont elle est maintenant membre du Comité de
direction. 
Elle dirige la revue internationale Éducation relative à
l’environnement – Regards, Recherches,Réflexions. 
Depuis 2011, elle coordonne le Collectif scientifique sur les
enjeux énergétiques au Québec. Son expérience professionnelle
s'est enrichie de 20 années de coopération internationale en
Amérique latine (Prix de l’AUCC et de l’ACDI).

 



 
Comment définir la décroissance ? 

Qu'en est-il du mouvement en marche en faveur de la décroissance ? 
Qu'est-ce qui caractérise les actions menées et quels sont les défis à cet effet ?

 
Quelles actions peuvent initier les éducateurs et éducatrices pour permettre aux jeunes

et moins jeunes de mieux comprendre et d’agir pour contrer les impacts sociaux et
environnementaux qu’engendre la croissance excessive ?

 
Quel est le rôle du monde de l’éducation et de la formation concernant les enjeux liés à la

décroissance ? Que peut-on faire individuellement et collectivement pour espérer
«Grandir dans la décroissance» ?

 
 

P A N E L  D ' O U V E R T U R E

Hugue Asselin, 

Laurent Métais,

Marianne Renauld Robitaille,

Agent de recherche et coordonnateur au Centre de recherche en
éducation et formation relatives à l'environnement et à
l'écocitoyenneté (Centr'ERE). Détenteur d’une maîtrise en sciences de
l'environnement, il enseigne les fondements théoriques et pratiques de
l'ERE notamment aux futur.e.s enseignant.e.s préscolaires et primaires
à l'UQÀM. 

Chargé de projet pour Objectif résilience au Centre résidentiel et
communautaire Jacques-Cartier, il s'occupe de tout le volet d'éducation
populaire sur la transition sociale et écologique. 
Son intérêt pour la décroissance date de l'université avec la prise de
conscience de l'incohérence de notre système. La décroissance vient
rejoindre ses valeurs sociales et environnementales.

Agente de projet en mobilisation chez ENvironnement JEUnesse, elle
visite régulièrement des écoles et cégeps pour stimuler la création et
l’engagement des comités environnementaux menés par des jeunes.
Marianne est aussi une citoyenne engagée sur les dossiers de
transition socio-écologique et travaille à amplifier la mobilisation
jeunesse en faveur de davantage de justice climatique.  

 
 



1. L’écotourisme, un outil d’éducation relative à l'environnement ?

Animation : Catherine Lussier
Organisme :  UQÀM (Candidate à la maîtrise en science politique)
Public cible : Adulte et adolescent

Voyager soulève de nombreuses questions sur nos impacts sur les communautés et
leur environnement. Entre la surconsommation de ressources, destruction de l’habitat
naturel ou perte de culture locale, les projets touristiques portent parfois leur lot de
conséquences négatives. De l’autre côté, ils offrent un cadre pour la découverte d’une
nouvelle culture, d’une communauté ou de milieu naturel. Malgré les effets négatifs,
pouvons-nous imaginer notre vie en 2023 sans la possibilité de voyager ?

Alors, face aux défis actuels, est-ce que le tourisme peut soutenir les efforts de
décroissance ? Comment le tourisme peut-il devenir un outil d’éducation relative à
l’environnement ? Cet atelier explorera ces questions avec l’aide d’une représentante
d’un projet de tourisme au Mexique, et la mise à contribution de l’expertise et
l’expérience des participant.e.s.

A T E L I E R S
PREMIÈRE RONDE D'ATELIERS (11H-12H)

2. L'action citoyenne pour tendre vers la décroissance

Animation : Mathieu Couture et groupes citoyens du Réseau Demain le Québec
Organisme : Fondation David Suzuki
Public cible : Adultes

L'intention de l'atelier est de montrer des exemples concrets et inspirants d'initiatives
démarrées par des gens impliqués dans leur quartier/municipalité.
La décroissance étant un concept complexe demandant un changement de
paradigme et une transformation radicale de nos systèmes, nous pensons qu'il est
souhaitable de montrer qu'il est possible de participer à ce mouvement en menant
des actions locales. Cela rend la décroissance plus accessible et permet de contribuer
à la faire vivre.



A T E L I E R S

 
3. La nature et moi

Animation : Martine Chatelain
Organisme : Fondation Monique Fitz-Back
Public cible : CPE, préscolaire, primaire, grand public

À partir du recueil d'activités "La nature et moi", s'adressant aux enfants de 3 à 6 ans on
peut dégager les principes d'une éducation qui fait grandir dans la décroissance. La
nature nous offre un terrain de jeu et des outils qui permettent aux petits humains de
se développer sans compétition et sans matériel coûteux.

La nature est un exemple à suivre pour inspirer nos inventions, pour le recyclage et ses
cycles en font un modèle dans nos efforts de décroissance.
Des activités seront proposées en exemple suite à une réflexion sur le rôle de la nature
dans nos vies et notre éducation. Si éduquer pouvait se faire autrement, dans la nature
avec tout ce qu'elle nous offre? Si la nature nous ouvrait le chemin pour grandir dans la
décroissance vers une sobriété heureuse ?

4. Personnes immigrantes et décroissance : 
comment bien sensibiliser ?

Animation : Leah Blythe, Laure Poisson et Scholastique Amoussou 
Organismes : CARI St-Laurent et Vision éki-éko
Public cible : Adultes

Quelle est la perception qu’ont les personnes immigrantes des enjeux
environnementaux et de la décroissance en particulier ? 
Cet atelier cherchera à répondre à cette question et donnera des pistes de solution
pour mieux adapter vos activités d’ERE pour ce public spécifique ayant des cadres
différents de références.
Cet atelier interactif comprendra:
• Le témoignage de la fondatrice de l’organisme d’ERE Vision éki-éko, qui est elle-
même une personne immigrante.
• Le partage de perceptions et de commentaires sur la décroissance récolté
directement auprès de personnes immigrantes.
• Des idées d’activités et de moyens pour sensibiliser spécifiquement cette population.



5. Apprendre dans une société post-croissance, 
ça ressemblerait à quoi ?

Animation : Anne-Sophie Evoy, Philippine Loth, Raphaël Savaria et Noémi
Bureau-Civil 
Organismes : Lab22 et Polémos
Public cible : Grand public, mais spécialement pour les membres des
communautés éducatives québécoises (élèves, jeunes, personnel, parents)

En collaboration avec le LAB22, le groupe de recherche Polémos propose de partager
ses connaissances sur la décroissance, pour vous aider à imaginer, avec nous, comment
pourrait s'incarner l'éducation dans un monde où nous aurions enfin choisi de
"produire moins, partager plus et décider ensemble". 
Les participant.e.s exploreront des futurs possibles à partir d'un scénario se déroulant
en 2035. La mise en situation sera basée sur plusieurs aspects, comme des projections
climatiques, des situations socio-politiques et de nouvelles réalités économiques. Bref,
les participant.e.s devront évoluer dans une société fictive où l'économie capitaliste
axée sur le libre échange néo-libéral est révolue !

A T E L I E R S

 
6. Défi GEStes (3ème édition)

Animation : Benoit Gamache
Organisme : GRAME
Public cible : Secondaire (12 à 17 ans) et grand public

Le Défi GEStes sensibilise les adolescents face à certaines habitudes qu’il faudrait
changer pour diminuer leur empreinte écologique et adopter des comportements
plus écoresponsables. Ainsi, le thème abordé était celui des choix alimentaires
amenant les jeunes à opter pour une alimentation moins riche en protéines animales. 

Pour la 3e édition, le thème est porté sur le choix alimentaire. Évidemment, le choix de
son alimentation a des conséquences sur la réduction ou la production des GES.
Venez participer, afin de mieux comprendre ce que représentent la gestion des
ressources, la production durable, l’économie circulaire, la gestion des déchets,
l’occupation du territoire, …



7. Le Mouvement ACTES et la sobriété : 
Des outils pédagogiques et des gestes concrets qui méritent d’être connus

Animation : Tommy Bureau
Organisme : Mouvement ACTES-CSQ
Public cible : Tout public

Présentation d'outils pédagogiques utiles pour l’éducation à une consommation qui se
veut sobre et responsable.
Cet atelier vous permettra de découvrir plus spécifiquement l’exemple de la trousse
«J’épargne ma planète», créée pour aider les jeunes du deuxième cycle du secondaire
et du cégep à faire un lien entre leur consommation et les enjeux sociaux et
environnementaux de notre époque.
Venez donc découvrir des gestes concrets pour réduire votre impact social et
environnemental. Car l’éducation relative à l’environnement, c’est aussi dans les gestes
concrets que ça se passe !

8. L'initiation à la biophilie - la nature comme source de bien-être

Animation : Marjolaine Viau
Organisme : Le SEMOIR
Public cible : Tout public

Plonger dans l'univers de la biophilie pour découvrir le/la biophile en vous !
Comprendre comment et pourquoi l'être humain a besoin d'être en connexion avec la
nature pour assurer son bien-être, maximiser son bonheur et participer à la vie. 
Développer une vision d’interconnexion et d’interdépendance entre tout le vivant pour
se diriger vers la sobriété heureuse !

A T E L I E R S



A T E L I E R S
SECONDE RONDE D'ATELIERS (13H30-14H30)

A. L'Imaginary de la décroissance

Animation : Clément Frayssinous et Laurent Métais
Organisme : Collectif Québec en décroissance
Public cible : Secondaire, collégial et adultes

L’Imaginary est un jeu d’éducation populaire sur les enjeux de la transition écologique
et sociale. C’est une activité ludique et interactive qui permet de sensibiliser le public
avec les critiques et solutions proposées par le mouvement de la décroissance.

Questionner notre consommation, lutter contre les discriminations, redonner plus de
sens à nos actions ou la transformation de notre système politique sont tous des axes
de recherche du mouvement de la transition écologique et sociale. Quelles sont les
critiques faites à la société actuelle et quelles alternatives sont proposées ?
L’Imaginary de la décroissance propose aux participants.es de découvrir, d’associer et
de discuter des idées fondatrices de ce mouvement.

B. Le mont Royal,
espace de nature à consommer ou un milieu naturel à protéger ?

Animation : Émily Coffey et Éric Richard
Organisme : Les Amis de la Montagne
Public cible : Secondaire et tout public

Le mode de vie urbain a entraîné pour beaucoup de citadins une déconnexion de la
nature et une perte de liens signifiants avec le vivant. La décroissance implique de
revoir notre rapport à la nature et il est essentiel de recréer une relation significative
avec celle-ci pour engager le plus grand nombre dans ce mouvement. 

À la lumière des défis que la transition socio-
écologique et la décroissance soulèvent, nous
souhaitons réfléchir avec les participants à nos
façons de faire en éducation et explorer de nouvelles
pistes pour engager la communauté dans la
protection des milieux naturels urbains.



D. Économie du beigne – Une bouée de sauvetage pour l’humanité

Animation : Marie-Jeanne Bélanger
Organisme : OXFAM QUÉBEC
Public cible : Secondaire, Collégial, adultes

Cette animation vise à présenter aux participants les lacunes du système économique
actuel et de son indicateur de bien-être, le PIB, et de leur faire découvrir un indicateur
alternatif : l’Économie du beigne.
Cette théorie économique élaborée par l’économiste Kath Raworth calcule la
croissance économique en comptabilisant également les impacts nocifs sur les droits
humains et les limites environnementales. 
Vous trouvez le système économique actuel défaillant et inadapté ? Cet atelier
encourage la discussion et aide les jeunes à se projeter au-delà de la consommation.

A T E L I E R S

 
C. La décroissance soutenable passe par la sobriété énergétique

Animation : Daniel Rousse et Marie Maltais
Organismes : École de technologie supérieure et école Secondaire Mont St-
Sacrement
Public cible : Tout public mais spécialement les étudiant.es des niveaux
secondaire/collégial/universitaire

Continuer à exploiter les ressources naturelles au rythme auquel l’humanité le fait
depuis la révolution industrielle accentue la vitesse de la 6e extinction. Il faut d’une
part, assurer une diminution drastique de notre empreinte écologique individuelle et
collective et, d’autre part, préserver les institutions démocratiques ainsi que la
cohésion sociale. C’est pourquoi nous appelons à une décroissance soutenable. Cette
décroissance passe notamment par un changement de paradigme en ce qui a trait à
notre rapport à l'énergie. La maîtrise de l'énergie est à la base de l’extraction, de la
transformation, du transport, bref de toutes les activités humaines qui ont une
influence désastreuse sur l’environnement. L’atelier se déroulera sous forme de
questions adressées à l’auditoire via l’application SOCRATIVE (que toutes et tous
peuvent se procurer gratuitement).



 
E. Imaginer une fresque de la décroissance

Animation : Soline Beauchamp
Organisme : Ville en Vert 
Public cible : Tout public

Vulgariser la notion de décroissance et les enjeux sociaux et environnementaux sous-
jacents (climat, biodiversité, mode de consommation, etc.) en quelques définitions et
données chiffrées. Proposer différents outils et des ressources pratiques et concrètes
facilitant la réflexion, la prise de parole puis l’action collective.
Stimuler la créativité, ouvrir le débat, réfléchir ensemble au nouveau récit que nous
souhaitons collectivement écrire et mettre en œuvre un projet participatif et inclusif.

F. En mode agir : Impacts de l'industrie de la mode et les solutions à
notre portée

Animation : Caroline Larocque
Organisme : Réseau des femmes en environnement
Public cible : Secondaire, collégial et adultes

Fournir un cadre d'analyse critique permettant aux consommateurs.trices de faire des
choix responsables en matière de consommation de vêtements en approfondissant
les impacts environnementaux et sociaux liés aux différentes étapes du cycle de vie
des vêtements et en mettant de l’avant des solutions applicables au quotidien.

A T E L I E R S



A T E L I E R S

 
G. Décroissance, technologies numériques en croissance

exponentielle et économie nouvelle. 
Quelles sont les alternatives réalistes ?

Animation : Victor H. Ramos
Organisme : Cercle Gabriel- García-Márquez
Public cible : Secondaire, collégial et adultes

Si la nécessité voire l’urgence de la décroissance est à l’ordre du jour pour de plus en
plus de monde, ce n’est pas dans tous les secteurs d’activités. D’aucuns pensent qu’il
est normal et souhaitable que les activités numériques, le monde du virtuel
prennent de l’expansion. On voit ainsi l’expansion du « big data », de l’intelligence
artificielle,... qui demandent beaucoup d’énergie et des matériaux pour leur
fabrication et leur utilisation. Révolution et panacée de la technologie, pour un
secteur, exclusion économique et contrôle social pour d’autres. 

En relation avec ces positions, il y a la prédominance de l’économie basée sur la
croissance vers l’infini et la domination de la nature et des êtres humains. Il y a aussi
les économies alternatives en émergence basées sur la décroissance, la circularité, la
réconciliation avec la nature et sur la solidarité. 

Alors, nous proposons deux présentations complémentaires. L’une traitera la
sobriété numérique; l’autre explorera une alternative économique basée sur le
temps à la place de l’argent.

 



 
Grandir dans la décroissance : une option réaliste ou utopique pour les jeunes ? 

Quelles sont les actions concrètes que peuvent mener les jeunes pour tendre vers cet idéal ? 
 

Quel rôle peut jouer l’éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté dans les changements
espérés de nos modes de production et de consommation ? 

 
Quels choix à faire pour un avenir viable et durable ? 

Que faire face à l'inaction politique ? 
Qu'attendez-vous du monde de l'éducation en matière de décroissance ? 

 
 

Alix Ruhlmann,

Albert Lalonde,

Ambre Fourrier,

Professionnelle de recherche dans la transition socio-écologique et
citoyenne engagée dans la décroissance.

Militant-e et ex co-porte-parole de la CEVES, chargé-e de projet du
laboratoire conscience climatique de la Fondation David Suzuki. 

Membre de Polémos, Ambre a rédigé un mémoire sur le revenu de base
dans le cadre de la maitrise en gestion de l’innovation sociale à HEC
Montréal. Celui-ci a donné lieu à la parution chez Écosociété de son
premier essai : "Le revenu de base en question. De l’impôt négatif au
revenu de transition".

P A N E L  D E  C L Ô T U R E  :  
L A  P A R O L E  A U X  J E U N E S  !



T A R I F S

30$ - Tarif pour l'inscription au colloque
 

45$ - Tarif pour une inscription au colloque
et une adhésion annuelle à l'AQPERE

 
20 $ - Tarif étudiant (moins de 25ans)

 



R E M E R C I E M E N T S

Toute notre gratitude à celles et ceux, sans qui nous n'aurions pas pu mettre sur pied
ce 18ème colloque en ERE !

 
Merci au parrain d'honneur de l’évènement, le Pr Yves-Marie Abraham.

Merci au Centr'ERE pour son appui et son soutien indéfectible.
 

Merci à Loïc Pernel, coordonnateur - AQPERE.
 
 

Merci au comité organisateur pour toutes ses idées et son implication :
 

Jacqueline Romano-Toramanian, Présidente - AQPERE
Éric Richard, Conseiller scientifique - Les Amis de la Montagne

Lucie Sauvé, Professeure émérite - Centr'ERE UQAM
Bertille Marton, Conseillère pédagogique en environnement - CSSDM

Martine Chatelain, Formatrice en ERE
Marc Nantel, Porte-parole - REVIMAT

Tommy Bureau, Conseiller - Mouvement ACTES - CSQ
Jean Robitaille, Conseiller en ERE

Alix Ruhlmann, Professionnelle de recherche - UQAC
Raphaël Savaria, Chargé de projets - LAB22

 
 
 

Et enfin, un grand Merci au conseil d’administration de l’AQPERE :
 

Jacqueline Romano-Toramanian, Présidente 
 Éric Richard, Vice-Président

Thérèse Sagna, Trésorière
Maia Morel, Administratrice

Etienne Laurence, Administrateur
Katrine Roy, Administratrice

 



Merci pour votre soutien à l’AQPERE et à notre projet ! 
 

Vous contribuez ainsi au développement de l’éducation relative à
l’environnement et à l'écocitoyenneté.

 
Toute notre gratitude à l'ensemble des organismes financeurs, sans

qui nous n'aurions pas pu organiser ce 18ème colloque en ERE !
 

Enfin, MERCI de votre fidélité !
 
 
 

À nos chers commandit'EREs, 
 

Alejandra Zaga Mendez
Députée de Verdun



SUIVEZ-NOUS
 

SOYEZ AU COURANT DES DERNIÈRES
ACTUALITÉS EN ÉDUCATION
RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

CONTACT
Coordination / 514-376-1065
communications@aqpere.qc.ca

@aqpere_mtl

@aqpere

@aqpere7558
Pour vous inscrire, 

rendez-vous sur notre site :
https://www.aqpere.qc.ca/

ou sur EVENTBRITE :
https://www.eventbrite.com/e/billets-grandir-dans-la-decroissance-

vers-la-sobriete-heureuse-480077814667

https://www.facebook.com/aqpere
https://www.youtube.com/channel/UCKS64SJ0d_Ky1jre73bgBSA

