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Mot de la présidente
Au cours de la dernière année, ENvironnement
JEUnesse a poursuivi un processus inclusif
de réflexion stratégique amorcé en 20142015. L’équipe et les membres du conseil
d’administration se sont ainsi rassemblés à
plusieurs moments pour redéfinir la mission et la
vision, et réaffirmer les valeurs de l’organisme à
travers ses actions.

« Après dix ans à la barre
de l’organisme, Jérôme
Normand quittera la
direction générale. Ce
sera à mon tour, quelque
dix ans après les débuts
de mon implication avec
ENvironnement JEUnesse,
de prendre la relève pour
défendre la place des jeunes
et de l’éducation relative à
l’environnement dans nos
sociétés ! »
Catherine Gauthier, présidente

ENvironnement JEUnesse vise à se positionner
comme l’organisme de référence en éducation
environnementale. Il souhaite devenir connu et
reconnu pour son expertise, ses projets et son
réseau dynamique de jeunes et d’intervenantes
engagées*. L’organisme cherche aussi à
atteindre une stabilité et une autonomie pour
lui permettre d’innover, de favoriser la création
de projets par et pour les jeunes, d’initier des
partenariats constructifs et de déployer ses
activités dans toutes les régions du Québec.
Gardant cette vision en tête, l’année 20162017 sera l’occasion de conclure l’exercice de
réflexion stratégique avec la mise en place d’un
plan stratégique cohérent avec les valeurs de
créativité, d’engagement, de justice sociale, de
pensée critique, de respect de l’environnement,
de rigueur et de transparence qui colorent
l’organisme.
La prochaine année sera aussi une année de
transition. Après dix ans à la barre de l’organisme,
Jérôme Normand quittera la direction générale.
Ce sera à mon tour, quelque dix ans après les
débuts de mon implication avec ENvironnement
JEUnesse, de prendre la relève pour défendre
la place des jeunes et de l’éducation relative à
l’environnement dans nos sociétés !
*L’usage du féminin a comme seul but d’alléger le texte.
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ENvironnement JEUnesse
conscientise les jeunes
du Québec aux enjeux
environnementaux,
les outille à travers ses
projets éducatifs et les
incite à agir dans leur
milieu.

L’organisme
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement
qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses
projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENJEU est un réseau qui valorise le développement
de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils fassent connaître leurs
préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux actuels.

Assemblée générale :

Équipe d’employé-e-s :

Au 31 mars 2016, ENvironnement JEUnesse
compte 952 membres, dont 109 membres
collectifs.

• Jérôme Normand, directeur général
• Ginette Caron, coordonnatrice administrative
• Sandra Giasson-Cloutier, coordonnatrice Service d’éducation environnementale
• Jérémie Bourgault, chargé de projet Service d’éducation environnementale
• Janie-Claude Marchand, coordonnatrice Certifications
• Raphaëlle Devatine, chargée de projet Certifications

Conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Louis-Alexandre Aubertin, trésorier
Stéphanie Austin
Maxime Baril
Stéfany Chevalier, vice-présidente - politique
et communications
Catherine Gauthier, présidente
Dardan Isufi
Mario Laquerre
Thierry Lopez
Nicolas Michel-Imbert
Amélie Trottier-Picard, secrétaire
Jean-François Veilleux, vice-président gestion

Ont quitté en cours d’année :
• Yannick Chorlay
• Gabrielle Lamontagne-Hallé
Contractuelle :
• Véronique Arseneau

Membres élus de moins de 18 ans :

Stagiaires :

• Béatrice Allard
• Laurie Lavallée
• Anne-Sophie Bendwell

• Jean Tonye Boum (jusqu’en décembre 2015)
• Audrey Desaulniers

ENvironnement JEUnesse
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Mobilisation et événements
Marche Action Climat
Le 11 avril 2015 se tenait, à Québec, la
Marche action climat, manifestion citoyenne
visant à sensibiliser la population et les
élu-e-s à l’importance de lutter efficacement et
rapidement contre les changements climatiques.
Plus de 25 000 personnes engagées ont participé,
comme ENvironnement JEUnesse à cette marche
positive et familiale!
Bise d’automne
C’est au Collège André-Grasset que s’est déroulé
le colloque annuel d’ENvironnement JEUnesse,
qui invitait près de 80 jeunes du secondaire et du
cégep, représentant 25 établissements scolaires
différents, à participer à divers ateliers et
conférences sur le climat, l’implication citoyenne
et les projets d’écologie appliquée.
Du 27 au 29 novembre 2015, ce sont 14 activités
participatives touchant l’art, l’environnement,
la nature ou le climat qui ont été menées par
ENvironnement JEUnesse, les représentants
du Collège André-Grasset et des conférenciers
et intervenants invités. Divers sujets captivants
ont été abordés, tels que l’économie du
partage, la permaculture, l’art à partir de
matières résiduelles, la production alimentaire
domestique, l’apiculture urbaine et l’implication
citoyenne et politique. Les visites du boisé
St-Sulpice et des installations végétalisées
du Collège Ahuntsic, voisin, ont aussi retenu
l’attention.

négociations internationales à travers des
conférences et des ateliers participatifs. Karel
Mayrand de la Fondation David Suzuki a tout
d’abord inspiré un élan positif et de changement
lors de sa conférence sur la mobilisation
citoyenne qui s’organise pour lutter contre les
changements climatiques. La présidente et
ambassadrice d’ENvironnement JEUNesse,
Catherine Gauthier a ensuite, en direct de la
CdP 21 à Paris, exposé aux participants le rôle
et l’importance de la jeunesse dans le dossier
climatique. L’aboutissement de cette matinée
a été l’élaboration, par l’entremise d’ateliers
participatifs, des actions prioritaires des jeunes
pour le climat. À partir de cinq thèmes, soit la
production d’énergie, le transport et l’urbanisme,
la participation démocratique, les bâtiments et
industries, ainsi que les mesures économiques,
les participants ont élaboré et hiérarchisé des
mesures et politiques publiques qu’ils favorisent
pour limiter le réchauffement planétaire sous le
seuil de 1,5 degré Celcius. La prise de décision
s’est faite selon un processus horizontal, par
consensus et par vote.
Moment fort et significatif de cette prise de
position des participants, les actions prioritaires
ont été remises au Ministre David Heurtel lors
de la 21e Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques à Paris, par la présidente et
ambassadrice d’ENvironnement JEUnesse.

L’action climatique a servi de fil conducteur tout
au long de la fin de semaine. La Bise d’automne
a été l’occasion d’aborder les changements
climatiques et le rôle de la jeunesse dans les

ENvironnement JEUnesse
Rapport d’activités 2015-2016

Page 6

ENvironnement JEUnesse
a participé à la Marche
action climat, le 11
avril 2015 à Québec.
L’événement a attiré plus
de 25 000 personnes !
Vêtu-e-s de rouge,
les manifestant-e-s
ont d’abord défilé
dans les rues avant
de former, devant
l’assemblée nationale,
un thermomètre
géant symbolisant le
réchauffement climatique
effrené auquel fait face la
planète.

C’est au Collège AndréGrasset que s’est déroulé
le colloque annuel
d’ENvironnement
JEUnesse, la Bise
d’automne, qui invitait
près de 80 jeunes
du secondaire et du
cégep, représentant 25
établissements scolaires
différents, à participer
à divers ateliers et
conférences sur le climat,
l’implication citoyenne
et les projets d’écologie
appliquée.

Mobilisation et événements
Salon des artisans récupérateurs

Vélo sous zéro 2016

Pour une deuxième année consécutive,
ENvironnement JEUnesse a organisé le Salon des
artisans récupérateurs (SAR), en collaboration
avec des artistes du milieu. Réunissant
une quarantaine d’écodesigners québécois
variés (offrant vêtements, bijoux, accessoires de
mode, objets utilitaires et décoratifs, meubles,
etc.) les visiteurs avaient l’embarras du choix pour
effectuer des achats de Noël éco-responsables.

À l’occasion de la troisième édition de Vélo
sous zéro, expérience hivernale organisée le 14
février 2016 par Vélo Québec et ENvironnement
JEUnesse, 300 cyclistes ont affronté un froid
sibérien pour montrer leur amour du vélo quatre
saisons.

L’événement s’est tenu pour la première fois
à la Maison du développement durable. La
visibilité dans les médias locaux et l’emplacement
central ont contribué au succès retentissant de
l’édition cette année. Bâtant tous les records
d’achalandage des années précédentes, plus
de 5000 visiteurs ont franchi les portes de la
Maison du développement durable les 4, 5 et 6
décembre 2015. Le salon s’est ouvert le vendredi
soir par une soirée VIP où un défilé de vêtements
de la boutique la Gaillarde et des breuvages Rise
Kombucha ont été offerts aux participants.
Les visiteurs étaient aussi invités tout au long
de la fin de semaine à voter pour leur artisan
récupérateur préféré. Cette année, le coup
de coeur du public a été décerné à Création
Européenne qui réutilise divers matériaux
métalliques inusités pour créer des personnages
fantaisistes et uniques.
Cet événement a été rendu possible grâce à nos
partenaires et commanditaires : la Maison du
développement durable, RECYC-QUÉBEC, RISE
Kombucha, Alcoa et le journal Métro.

ENvironnement JEUnesse
Rapport d’activités 2015-2016

Le départ et l’arrivée de la classique hivernale se
déroulaient devant la Maison du développement
durable. Les cyclistes ont parcouru un circuit
d’environ 17 km, sur rue, en suivant le code de la
sécurité routière. Mis à part quelques embrouilles
mécaniques dues au froid extrême (-28 degrés à
un certain moment), la journée s’est déroulée à
merveille ; la chaleur humaine faisant obstacle à
la température ambiante.
ENJEU tenait un kiosque retraçant ses 15 années
de promotion du vélo quatre saisons et de
sensibilisation aux changements climatiques, en
plus d’encourager et de féliciter les cyclistes sur le
site de départ/arrivée.
Nuit Blanche 2016
Le 27 février 2016, pour la Nuit blanche, la Maison
du développement durable a sonné l’alerte rouge
en présentant des activités reliées au thème des
changements climatiques. Après le vernissage de
l’exposition « Le véritable coût du pétrole », de
Garth Lenz, la soirée est passée en mode festif
au rythme de DJ Rho. ENvironnement JEUnesse
était bien sûr présent avec ses populaires ateliers
d’écodesign qui ont attiré les jeunes et moins
jeunes. Les visiteurs intrigués ont pu fabriquer
eux-mêmes des boucles d’oreilles à partir de
vieilles diapositives.
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Le SAR présente le
travail d’artistes et
d’artisans d’ici qui
inscrivent la conscience
environnementale au
cœur de leur démarche
créative. Les œuvres
d’art, les objets utilitaires
et les articles de mode
présentés au grand public
sont immanquablement
issus d’un processus de
recyclage, de réusinage,
de réutilisation ou
de revalorisation de
matériaux de toutes
sortes généralement
voués aux ordures.

Un mémoire est un
document qui peut
compter seulement
quelques lignes ou
s’étendre sur plusieurs
pages. Dans un mémoire,
on exprime nos
préoccupations, nos idées
et nos recommandations
sur une thématique
précise.

Audiences publiques et consultations
Au cœur de l’action d’ENvironnement JEUnesse, un des objectifs de l’organisme est de participer à des
consultations et à des débats publics sur les enjeux environnementaux. Chaque fois qu’il en a l’occasion,
ENJEU fait la promotion de la place des jeunes et de l’éducation relative à l’environnement.
L’année 2015 a été particulièrement riche en réflexions et en préparation de mémoires pour l’équipe
d’ENJEU.

Mémoires
Des matières résiduelles au jello
Pour le nouveau Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Montréal, ENJEU a souligné
les faiblesses du plan proposé et a présenté
des exemples inspirants aux commissaires
le 21 septembre 2015. Selon ENJEU, le plan
devrait être plus précis et plus audacieux afin
de guider l’action des municipalités. Comme les
représentants de l’organisme l’ont expliqué aux
commissaires, si le plan proposé est mou, l’action
des municipalités sera molle, comme du jello !
Pour un développement durable… durable !
En vue du renouvellement de la politique
québécoise de la jeunesse, ENJEU a déposé
un mémoire le 30 septembre 2015 pour un
développement durable transversal dans la
nouvelle politique. En effet, ENJEU souhaite que
le concept de développement durable ne soit pas
traité en silo comme un thème isolé, mais qu’il
puisse être intégré à toutes les thématiques de la
politique jeunesse.
Top chrono : Réduire les émissions du Québec
d’ici 2030

ENvironnement JEUnesse
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À l’aube de la conférence de Paris sur les
changements climatiques, le gouvernement du
Québec a invité ENJEU à partager son avis sur la
cible de réduction d’émissions de gaz à effet de
serre du Québec pour 2030. Le 6 octobre 2015,
ENJEU s’est rendu à Québec pour défendre une
cible de réduction de 50 % d’ici 2030.
Les représentants de l’organisme ont aussi lancé
un cri du cœur au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques. Sans un soutien
des groupes environnementaux pour créer des
projets concrets, les cibles gouvernementales
seront vaines, car elles ne seront pas mises en
application à travers des programmes et des
projets enracinés dans les communautés.
Planification intégrée et efficacité énergétique
Le 12 juin 2015, avec le Regroupement des
organismes environnementaux en énergie
(ROEÉ), ENJEU a participé à la consultation
publique pour le développement de la politique
énergétique 2016-2025 du gouvernement du
Québec. Les membres du ROEÉ ont lancé le
message que la priorité devrait être donnée
à la planification intégrée et à l’efficacité
énergétique… plutôt que d’aller de l’avant avec
de nouveaux projets sans réfléchir à une stratégie
plus globale.
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Audiences publiques et consultations
Avancer à reculons sur les questions d’énergie
Dans le cadre de la consultation publique sur le
projet d’oléoduc Énergie-Est de TransCanada,
ENJEU a présenté un mémoire le 8 octobre
2015 à la commission de l’environnement de
la Communauté métropolitaine de Montréal.
ENJEU dit non à ce projet car la construction
d’un oléoduc pour le transport de pétrole revient
à avancer à reculons !, comme dans un jeu de
marelle.
Le 13 novembre 2015, ENJEU a participé
à la consultation en ligne sur la réduction
de la dépendance aux énergies fossiles de
Montréal. ENJEU s’est penché sur l’une des cinq
thématiques soumises à la consultation, à savoir
les habitudes de vie des personnes. L’organisme
a suggéré de soutenir les projets d’éducation
relative à l’environnement, de miser davantage
sur la jeunesse et de mettre en place des
infrastructures pour encourager les changements
de comportement.
Énergies et consultations de dinosaure
Le 16 novembre 2015, aux côtés de nombreux
groupes environnementaux et groupes citoyens,
ENJEU a dénoncé les consultations entreprises
par le gouvernement du Québec sur la filière
des hydrocarbures et l’évaluation propre à
Anticosti. Intitulé « Énergies et consultations de
dinosaure : non merci ! », le mémoire expose en
quatre points pourquoi ces consultations sont
inacceptables : (1) un biais évident en faveur de
l’exploitation et du transport des hydrocarbures ;
(2) un échéancier de travail imposé par
l’industrie ; (3) des études incomplètes,
indisponibles et non révisées par les pairs ; et (4)
un déni des principes de participation du public.

ENvironnement JEUnesse
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Suite à la sortie publique des groupes
environnementaux, le gouvernement du Québec
a annoncé qu’il étendait la date limite pour
déposer un mémoire ou pour y apporter un
addenda de deux semaines après le dépôt de la
dernière étude prévue au Plan d’acquisition de
connaissances additionnelles : un bel exemple de
l’impact des groupes environnementaux !
Prendre la voie rapide
Le 2 mars 2016, ENJEU a déposé à l’Office de
consultation publique de Montréal dans le
contexte de la consultation sur la réduction
de la dépendance aux énergies fossiles de la
collectivité montréalaise. L’organisme a relevé
que le culte de la voiture est encore bien présent
dans la métropole. Le mémoire « Prenons la voie
rapide pour réduire la dépendance aux énergies
fossiles ! » a proposé des solutions concrètes pour
favoriser le transport actif et le transport collectif
: maintenir des conditions de pratique des
transports actifs à l’année, augmenter l’offre de
service en transport collectif, faire de la publicité
ciblée, financer l’éducation et la sensibilisation du
public, etc.
Pour retrouver tous les mémoires d’ENJEU
Consulter la section « Mémoires et positions »
sous l’onglet « À propos » du site Internet
d’ENvironnement JEUnesse.
www.enjeu.qc.ca
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« En fait, je trouve ça
complètement [absurde]
que l’on parle encore
d’oléoduc. Il est pourtant
clair que les habitants
du Québec n’en veulent
pas. Que faut-il faire de
plus ? »
Zoyanne Côté (16 ans)
Commentaire formulé par une membre
d’ENJEU à l’égard de l’oléoduc Énergie
Est de la compagnie TransCanada.

Crédit photo : Andrée-Anne Rouleau

Représentation
Organisation internationale de la Francophonie

Secrétariat du Commonwealth

Du 16 février au 15 mars 2015, ENvironnement
JEUnesse (ENJEU) a pris part à la consultation
en ligne sur le climat « J’ai à cœur ma
planète ». Lancée par la Secrétaire générale
de la Francophonie, Michaëlle Jean, la
grande consultation francophone s’adressait
particulièrement aux jeunes francophones dans
la perspective du sommet sur le climat à Paris. La
consultation en ligne a ainsi favorisé les échanges
sur les enjeux climatiques avec des jeunes du
Québec, mais aussi du Cameroun, du Niger, de la
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, etc.

Catherine Gauthier a pris part à une rencontre
d’experts sur les changements climatiques
soutenue par le Secrétariat du Commonwealth.
À Londres, les membres du comité d’experts ont
échangé et élaboré des recommandations en
vue de la conférence de Paris. Cette rencontre a
ainsi permis de réunir une quinzaine d’experts de
pays divers. Suite à la rencontre, les membres du
groupe ont finalisé leur rapport comprenant dix
engagements et recommandations à l’intention
des pays du Commonwealth.
Siège aux conseils d’administration

Dans le cadre de cette initiative, l’OIF a mis en
place un groupe de travail pour accompagner les
efforts de la Francophonie dans la mobilisation
des jeunes sur les questions de développement
durable et de changements climatiques. Ce
groupe de travail ad hoc allait permettre de
rallier les réseaux, notamment de jeunes, qui
œuvrent en changements climatiques jusqu’à la
conférence de Paris à la fin 2015.
ENJEU compte parmi les experts de ce groupe de
travail. En effet, Catherine Gauthier, présidente
d’ENJEU, a été invitée à se joindre à l’équipe
d’experts juniors. Sa contribution a consisté à
partager des informations et des opportunités
sur les plateformes numériques de l’OIF, dont
le portail de nouvelles environnementales
Médiaterre, à mobiliser et à rallier les réseaux de
jeunes francophonies en vue de la conférence de
Paris.

ENvironnement JEUnesse
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ENJEU siège également sur les conseils
d’administration de plusieurs organismes et
regroupements :
• Eau Secours
• Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets
• Maison du développement durable
• Regroupement des organismes
environnementaux en énergie (ROEÉ)
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Conférence de Paris sur les changements
climatiques
ENvironnement JEUnesse a participé à la 21e Conférence des Parties (CdP-21) à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s’est tenue du 29 novembre au 12 décembre
2015. Pour l’organisme, ce rendez-vous marquait aussi une décennie d’action lors des négociations
internationales sur le climat depuis la conférence de Montréal et son Sommet international de la jeunesse
en 2005.

À l’automne 2015, l’organisme a mis sur
pied un projet de promotion de la jeunesse
francophone et du Québec à la CdP-21. La
participation d’ENJEU à la CdP-21 pour la
promotion de la jeunesse francophone et du
Québec vise à renforcer les capacités dans
l’espace francophone. Travaillant de près avec les
jeunes de la Francophonie, ENJEU a partagé des
analyses et des articles sur des thèmes liés aux
enjeux de négociation, y compris l’éducation et la
formation.
Faits saillants
26 233 lectures sur Médiaterre uniquement
Près de 300 gazouillis sur Twitter et plus de 75
publications sur Facebook
23 articles et dépêches publiés
12 conférences, interventions et panels
5 entrevues à la radio et à la télévision
3 articles dans le bulletin l’ENJEU…LIEN
2 lettres ouvertes dans La Presse et La Presse+
2 capsules vidéos vues par 3 582 utilisateurs

environnementales GaïaPresse. Enfin, répondant
à l’appel à projets du Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie pour
la CdP-21, ENJEU a pu bénéficier du soutien
financier du Ministère.
Ateliers et conférences
Un des objectifs premiers de la participation
d’ENJEU était le partage d’expertise sur la
participation des jeunes dans les négociations
internationales sur le climat. Concrètement, cet
objectif a été atteint et même dépassé avec un
total de 12 conférences, interventions et panels
dans le cadre de la CdP-21.
L’inauguration du pavillon de la Francophonie
avec Michaëlle Jean le 30 novembre 2015 a été
un moment fort de la participation d’ENJEU
à la conférence de Paris. Catherine Gauthier a
présenté les priorités dégagées dans l’appel des
jeunes francophones pour un avenir durable et
solidaire aux côtés de la secrétaire générale de
l’OIF, Mme Michaëlle Jean.

Partenaires du projet
Dans le cadre de ce projet, ENJEU a collaboré
avec l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et son Institut de la
Francophonie pour le développement durable,
la Fondation Monique-Fitz-Back, l’Université
de Sherbrooke ainsi que le portail de nouvelles

ENvironnement JEUnesse
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Puis, le 9 décembre 2015, ENJEU a participé
à la « Journée Québec ». Catherine Gauthier a
pris la parole à l’ouverture de la journée, suite
aux discours du premier ministre, Philippe
Couillard, et de la Secrétaire générale de la
Francophonie. Un échange entre Catherine
Gauthier et le biologiste Jean Lemire a permis de
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Conférence de Paris sur les changements
climatiques
mettre de l’avant l’initiative « Dessine la Terre »
et de faire le lien avec les actions de la jeunesse.
ENJEU a ensuite pris part au panel « Une action
concertée pour une lutte efficace contre les
changements climatiques » pour partager les
recommandations de la jeunesse québécoise.
Parmi les autres activités réalisées, des ateliers
lors de la Conférence des jeunes à Montréal et
à Paris ont été organisés, une participation au
colloque « Penser loin dans un Québec vert » de
l’Université de Sherbrooke, et des panels avec
une diversité d’intervenants : CliMates, Youthink
Center, Citizens Climate Lobby, UNESCO,
l’Institut EDDEC, etc.
Articles, dépêches et capsules vidéos
Afin de contribuer au renforcement des
capacités, en particulier auprès des jeunes
francophones, ENJEU a rédigé des articles et des
brèves, en plus de préparer des capsules vidéos
pour vulgariser les enjeux climatiques et diffuser
les activités de la jeunesse. Au total, ce sont 23
articles et dépêches qui ont été publiés d’octobre
à décembre 2015, de même que deux capsules
vidéo en novembre et en décembre 2015.
En date du 15 décembre 2015, les articles et
dépêches publiés sur Médiaterre uniquement
comptaient 26 233 lectures. Les lettres ouvertes
publiées dans La Presse avaient quant à elles le
potentiel de rejoindre quelques 323 800 lecteurs
de l’édition papier, et plus de 460 000 personnes
en ligne sur La Presse+.

leurs élèves ont pu suivre les grands enjeux et
les événements marquants de la conférence de
Paris. « C’est quoi la COY ? » et « Qu’est-ce que
le ‘manifesto’ des jeunes ? », ont demandé les
élèves à la présidente d’ENJEU. Du 26 novembre
au 13 décembre 2015, le site éducatif de la
fondation a accueilli 3 582 utilisateurs.
Déclaration de la jeunesse québécoise
Comme mentionné précédemment, près de 80
jeunes du secondaire et du cégep ont participé
à la rédaction d’une déclaration de la jeunesse,
lors de la Bise d’automne. Les jeunes présents
ont élaboré un plan d’action hiérarchisé qui a
été remis par la présidente de l’organisme au
ministre de l’Environnement, du Développement
durable et de la Lutte contre les changements
climatiques, David Heurtel.
Les jeunes participants avaient bien des idées
à proposer. Réparties en cinq thématiques, les
recommandations touchent à une diversité
d’enjeux. Ils sont aussi unanimes sur plusieurs
aspects : il faut limiter le réchauffement endeçà de 1,5 °C et, pour ce faire, il faut investir
massivement dans les énergies renouvelables
pour créer de l’emploi, réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et stimuler une transition
énergétique.

La Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation
au développement a présenté une nouvelle
plateforme « Paris climat 2015 – Espace
jeunesse ». Grâce à celle-ci, les enseignants et
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La Conférence de Paris
sur les changements
climatiques aura été
l’occasion pour ENJEU
de contribuer à la
sensibilisation et à la
concientisation des
jeunes du Québec.
La mobilisation sans
précédent de la société
civile, au Québec
comme dans le monde,
est d’ailleurs très
encourageante pour
un avenir durable et
solidaire.

Service d’éducation environnementale
Le Service d’éducation environnementale en milieu scolaire (SÉE) a pour mission d’offrir aux
institutions scolaires des formations, des projets novateurs et de l’accompagnement lors d’initiatives
environnementales. Le SÉE est présent en milieu scolaire autant au niveau primaire, secondaire et collégial
qu’au sein d’organismes d’insertion sociale et économique et ce, partout au Québec.
Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, c’est
un total de quatre-vingt-cinq 85 formations qui
ont été données, permettant ainsi de rejoindre
directement 1972 personnes, dont une majorité
de jeunes, du primaire au collégial, mais
également 89 membres du personnel enseignant
ou des administrations scolaires.
Parmi les objectifs atteints cette année,
mentionnons l’augmentation de la présence au
niveau secondaire, où ont eu lieu 72% de nos
formations, et l’augmentation de la répartition
régionale, grâce notamment au projet Nos forêts
chantées. Les thématiques principales du SÉE
ont été maintenues en fonction de la demande
tandis que certains projets, dont vous trouverez
un descriptif plus loin, se sont déployés plus
activement en milieu scolaire grâce à l’apport
de partenaires financiers. Une formation a aussi
été créée suite à la participation de la présidente
d’ENJEU à la Conférence de Paris sur le climat.
Une douzaine de kiosques ont également été
tenus dans le cadre d’événements grand public,
scolaires ou organisés par nos partenaires.
Nous avons rejoints directement plus de 9600
personnes grâce à la formule originale de notre
kiosque grand public qui permet à chaque
participant de créer des bijoux à partir de
matières récupérées.
Fidèle à ses objectifs, le SÉE a privilégié les
animateurs à l’interne. Ainsi, plusieurs membres
de l’équipe ont participé au succès des formations
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cette année, soit Jérémie Bourgault, Sandra
Giasson-Cloutier et Gabrielle LamontagneHallé. Des animatrices pigistes ont été engagées
pour répondre à des besoins spécifiques, soit
Véronique Arseneau, Camille Bégin Marchand
et Catherine Gauthier. Le dévouement et
l’implication de tous permet au SÉE d’assurer un
service de qualité dans les écoles de la province.
Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles (CPESI)
L’entente établie avec la CPESI permet à celle-ci
d’offrir les formations du SÉE en les adaptant à
la réalité régionale. Cette entente convient aux
deux parties puisqu’elle permet à ENvironnement
JEUnesse d’être présent dans un territoire qu’il
serait autrement difficile de couvrir. AndréeAnne Rouleau, agente de sensibilisation, est
l’animatrice chevronnée qui parcourt les écoles
de la région. Un peu plus de 480 élèves ont ainsi
eu accès à 28 formations de l’organisme.
Ville de Laval
Le SÉE a réalisé la mise à jour de la formation
Éco-Logique de la Ville de Laval. Cette formation
s’adresse aux élèves de 5e année primaire du
territoire et aborde plusieurs thématiques dont
l’empreinte écologique, la gestion des matières
résiduelles, l’émission de gaz à effet de serre, la
préservation de l’eau et l’écocitoyenneté.
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THÉMATIQUE
3RV à l'école

Nb de
formations
0

Nb de
participants
0

% des
formations
0,0

Nb d’enseignants
rejoints
0

Autres formations

3

124

3,5

2

Changements climatiques

2

18

2,4

4

Eau

2

46

0,0

2

Enjeux alimentaires

16

284

18,8

17

Gestion des matières résiduelles

14

255

16,5

10

Nos forêts chantées

11

269

12,9

12

Tendance Bazar

31

799

36,5

35

Transports durables

5

78

5,9

6

Soif de savoir, soif d'agir!

1

10

1,2

1

Total

85

1883

100

89

RÉGION

Nb de formations % des formations

Saguenay-Lac-St-Jean

1

1,2%

Capitale-Nationale

2

2,4%

Montréal

32

37,6%

Outaouais

1

1,2%

Abitibi-Témiscamingue

1

1,2%

Côte-Nord

28

32,9%

Laval

1

1,2%

Lanaudière

1

1,2%

Laurentides

3

3,5%

Montérégie

14

16,5%

Centre-du-Québec

1

1,2%

TOTAL

85

100%

Niveau scolaire

Nb de formations % des formations

Primaire

11

13%

Secondaire

61

72%

Collégial

7

8%

Autres (jeunes adultes)

6

7%

Autres (CPE)

0

0%

Autres (enseignants/direction)

0

0%

TOTAL

85

100%

Crédit photo : Anne Danford Dussault

En date du 31 mars 2016,
52 établissements ont été
approchés dans le cadre
du projet ILEAU. De ces
approches, une douzaine
de projets sont nés, tous
impliquant un grand
nombre de partenaires
locaux, dont trois
commissions scolaires
présentes sur le territoire
visé.

Projets
Interventions locales en
environnement et en
aménagement urbain
(ILEAU)
Le projet ILEAU est une opération d’envergure
de lutte aux îlots de chaleur urbains menée
dans l’est de Montréal d’avril 2015 à mars 2017.
Coordonné par le CRE-Montréal, le projet
est réalisé en étroite collaboration avec de
nombreux partenaires locaux et régionaux,
dont ENvironnement JEUnesse. Il combine
des interventions multiples et concertées
qui touchent autant le verdissement des
terrains et des bâtiments que la réalisation
d’aménagements facilitant l’accès aux espaces
verts et les déplacements actifs, dans la
perspective de tisser une trame verte et bleue
active.
ENvironnement JEUnesse a pour mandat
de mobiliser les établissements scolaires et
préscolaires (CPE, garderies, écoles primaires,
secondaires et cégep) sur le territoire du projet
et de s’assurer de leur engagement à poser des
actions concrètes de lutte aux îlots de chaleur
urbains.
Dans un souci de mise en place d’une démarche
globale et d’une appropriation des projets de
verdissement par le milieu, ENJEU a développé
des fiches techniques et pédagogiques afin
d’appuyer les établissements scolaires et
préscolaires dans leur démarche. Ces six fiches
permettent aux établissements de mieux
comprendre le projet à réaliser, d’en assurer
la pérennité et de diffuser adéquatement
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l’information à l’interne. Les fiches proposent
des marches à suivre pour la plantation d’arbres,
la réalisation d’aménagements paysagers et
de marquage réfléchissant au sol, en plus de
proposer plusieurs activités pédagogiques.

Nos forêts chantées
Nos forêts chantées est un projet de création
artistique de la Fondation des Cowboys
Fringants visant à sensibiliser les jeunes
de 3e, 4e et 5e secondaire aux enjeux de la
forêt. ENvironnement JEUnesse en est le
partenaire pédagogique de mobilisation et
de sensibilisation. Cette aventure permet de
stimuler l’intérêt des jeunes pour la nature et
la chanson francophone, leur créativité par
l’écriture et leur compréhension des enjeux liés
à la forêt. Ainsi, ils développent non seulement
un regard différent sur la nature qui les entoure,
mais le projet leur offre l’occasion de devenir
des agents multiplicateurs à grande échelle en
sensibilisant à leur tour.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, le projet
s’est déployé dans onze (11) régions du Québec
avec autant d’ateliers de sensibilisation donnés
par ENvironnement JEUnesse et trente-quatre
(34) ateliers d’écriture de chansons animés
par Jonathan Harnois, écrivain. Les groupesclasses participant sont représentatifs du milieu
scolaire québécois, non seulement parce qu’ils
sont issus de onze (11) écoles différentes, mais
également parce qu’ils font partie à la fois de
programmes enrichis (international et art-étude),
de programmes réguliers et de cheminements
particuliers. De plus, un établissement collégial et
autochtone participe au projet.
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Projets
Soif de savoir, soif d’agir !
Grâce au soutien financier du Forum Jeunesse
de l’île de Montréal (FJÎM), le SÉE a mis en place
un projet de valorisation et de préservation de
l’eau qui s’adresse aux élèves du deuxième cycle
du secondaire et aux étudiants du collégial à
Montréal. Soif de savoir, soif d’agir ! se décline en
trois volets complémentaires et indépendants
soit une formation sur les enjeux globaux et
montréalais de l’eau, un atelier participatif sur
la valorisation de l’eau qui permet aux élèves
d’élaborer leurs propres revendications à ce sujet
et des fiches-projets pour agir concrètement au
sein de leur école.
Au terme du projet, un total de 65 formations
et ateliers ont été déployés dans huit écoles
secondaires et deux établissements collégiaux de
neuf quartiers différents permettant de rejoindre
directement un peu plus de 1800 personnes
à travers la classe ou à travers des comités
environnementaux.
Lors du printemps 2015, l’accompagnement
des comités environnementaux (un total de
vingt 20 rencontres), de pair avec le travail des
enseignants responsables et l’implication des
élèves, a permis la mise en place concrète du
troisième volet de Soif de savoir, soif d’agir!
dans cinq écoles secondaires. Trois écoles ont
complété leurs activités liées à la préservation
et la valorisation de l’eau suite au 1er avril 2015.
L’école Joseph-François-Perrault a réalisé deux
murales pour mettre en valeur des fontaines
d’eau de leur école. Le Collège Saint-JeanVianney a également mis en valeur un espace
de fontaine d’eau en plus de visiter la Station
d’épuration des eaux usées de Montréal, ce qui
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complétait son projet qui comprenait déjà l’étude
de la consommation d’eau de l’établissement.
Quant aux élèves du Collège Regina Assumpta,
ils ont réalisé diverses activités de sensibilisation
afin d’éliminer la vente d’eau embouteillée
dans leur école, notamment la réalisation d’un
spectacle mutidisciplinaire sur la thématique de
l’eau présenté devant les 2200 élèves de l’école et
réalisé par cinq comités internes, dont la Cellule
environnementale.
L’excellence de tous les projets a été soulignée
lors de l’événement de célébration de Soif de
savoir, soif d’agir! tenu le 10 juin 2015 à l’École
secondaire Saint-Luc. Ce sont 160 élèves et
membres du personnel qui ont été directement
impliqués et ont permis, à leur tour, de rejoindre
5400 personnes.

Tendance Bazar
Tendance Bazar est un projet d’initiation à
l’écodesign qui, par le biais de formations,
d’ateliers et de fiches-projets, vise à sensibiliser
les jeunes du deuxième cycle du secondaire
aux enjeux éthiques et environnementaux de
l’industrie de la mode et à les faire réfléchir sur
leurs choix de consommation.
Du 1er avril 2015 à la fin de la même année
scolaire, ce sont 800 élèves qui ont été
sensibilisés à travers les deux premiers volets du
projet, soit la formation et l’atelier. Au terme du
projet entamé en décembre 2014, 400 élèves du
deuxième cycle du secondaire ont été rencontrés
aux quatre coins de Montréal et de ses couronnes
grâce à la contribution financière de la Fondation
du Grand Montréal.
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Dans les prochains mois,
des artistes établis, tels
que Richard Séguin,
Dumas, Vincent Vallières
et Les Cowboys Fringants
mettront en musique
et interprèteront les
chansons écrites en
collaboration avec les
235 élèves. À terme, un
album inédit viendra
à l’automne 2016
couronner l’aventure
du projet Nos forêts
chantées !

Crédit photo : Loyce Tranchant

Projets
Cégep Vert du Québec
La certification cégep vert du québec a été
lancée dans le but de reconnaître les avancées en
développement durable des cégeps et collèges
québécois. Elle s’articule autour de l’intégration
de l’éducation relative au développement durable
(EDD) en milieu collégial et de l’application d’une
gestion durable par l’administration.
La contribution d’ENvironnement JEUnesse
est multiple : elle passe par l’animation et la
consolidation du réseau, l’organisation d’activités
de formations en EDD, la création d’outils
performant de gestion et de planification, mais
surtout par le soutien dans la concertation
des acteurs et la progression des activités,
l’élaboration et l’application de bilans annuels
(audits), etc.
Des pratiques institutionnelles qui se
distinguent
En septembre 2015, trois (3) cégeps ont obtenu le
niveau 1, deux (2) le niveau 2, deux (2) le niveau 3
et trente (30) le niveau de certification excellence
(pour un total de 37 établissements certifiés).
Les certifiés et les partenaires du projet ont été
conviés à la remise des certificats, qui a eu lieu
à la Maison du développement durable. Huit
établissements se sont vus remettre une mention
spéciale pour un projet réalisé au cours de l’année
et près de 900 activités de sensibilisation et de
formation ont été organisées dans le cadre de la
certification.
Toujours à cette occasion, huit (8) établissements
ont reçu des mentions spéciales pour un projet
réalisé au cours de l’année scolaire. Ces mentions
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sont décernées à ceux s’étant distingués avec
des projets originaux dans des domaines tels que
l’engagement dans la communauté, les saines
habitudes de vie ou encore la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le Cégep de Matane a, quant à lui, remporté le
concours Cégep vert pour le climat. Le concours
visait à récompenser un projet qui entraînerait
une diminution des émissions de (GES) par le
biais d’une bourse de 4 000 $ accordée par la
Fondation Alcoa.
Partage de bonnes pratiques et vision d’avenir
Les membres des CACEs des établissements
participant à la certification ont bénéficié de deux
InterCACEs, dont une formule lac-à-l’épaule Aux
Berges du Lac Castor. Ces réunions de partage
et de formation, qui se sont tenues au Cégep
de Saint-Laurent et au Lac Castor, ont encore
une fois connu un beau succès, avec plus de 50
participants.
Mobilisation et projets collectifs
La créativité et l’engagement des participants
de l’édition du Lac à l’épaule 2015 les avaient
menés vers l’élaboration de projets communs qui
ont rayonné aux quatre coins de la province en
2015-2016. À titre d’exemple, les sous-comités
créés furent bien actifs tout au long de l’année
scolaire et développèrent deux projets collectifs
dans les thématiques Action citoyenne – Enjeux
du pétrole et Perception du DD par les étudiants.
L’une des actions communes de cette année
fut le développement et la mise en œuvre
de Pipelines dans nos cégeps, une exposition
itinérante qui vise à sensibiliser les étudiants
sur le projet Énergie Est et les conséquences
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environnementales de l’extraction et du transport
du pétrole.
Plate-forme interactive Raddar
Pour faire suite au travail des pionniers ayant
accepté de tester l’application de l’outil Raddar
en milieu collégial l’an dernier, un grand travail
de construction de l’arborescence Cégep Vert
du Québec a été entrepris cette année avec le
support de la Fondation Alcoa.
En participant à Cégep Vert du Québec, les
membres bénéficient de cet outil de planification
et de gestion de projets en développement
durable et peuvent, via un plan d’action interactif,
gérer leur travail avec les outils développés et
planifier (et déléguer parmi les membres du
CACE) les tâches relatives à l’obtention d’un
niveau de certification. Par ailleurs, tous les
référentiels de la plateforme sont attachés à
un forum où la communauté peut échanger.
Il est possible de s’abonner à des notifications
pour recevoir des alertes journalières ou
hebdomadaires, ce qui représente un bon
complément aux canaux de communication déjà
à disposition des intervenants.
Un volet « partage d’expertise » a été lancé en
même temps que la nouvelle arborescence et le
forum. Il s’agit d’une grande section de Raddar
qui permet d’aller lister toutes les actions de
sensibilisation et de formation possibles, dans
près d’une vingtaine de catégories. Il s’agit d’une
immense banque d’idées virtuelle créée à partir
de ce que les membres font dans leurs cégeps et
collèges et où ils peuvent intégrer des photos et
des compléments d’informations!
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Des projets axés sur la recherche de solutions
Tous les établissements certifiés misent sur
l’énergie et le savoir-faire des différents acteurs
impliqués sur les CACEs pour développer et
pérenniser des projets aux impacts positifs
et durables au sein de leurs milieux. Certains
réalisent des projets porteurs et il est primordial
pour ENJEU de saluer et de célébrer les efforts
des participants et ce, malgré le contexte
politique peu favorable aux investissements en
développement durable.
Exemples de projets réalisés dans les différentes
thématiques reconnues par la certification :
Engagement dans la communauté
Projets « Écoles du Ghana »
Collège O’Sullivan de Québec
Efficacité énergétique
Nouvelle construction certifiée LEED
Collège de Maisonneuve
Réduction des émissions de GES
Premier collège certifié « carboresponsable »
Collège André-Grasset
Aménagement paysager durable
Paysage comestible		
Cégep de Drummondville
Toît vert
Cégep Édouard-Montpetit
Gestion durable des matières résiduelles
Implantation d’un système de compostage dans
les résidences
Collège Lionel-Groulx
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CPE durable est
un programme
d’accompagnement et de
certification en gestion
durable des centres de la
petite enfance du québec,
lancé par ENvironnement
JEUnesse le 25 septembre
2014.

Crédit photo : CPE l’Arbre Enchanté

Projets
CPE durable
Depuis 2008, ENJEU se servait de l’expérience
acquise avec la certification « grande soeur »,
Cégep Vert du Québec, pour tricoter un projet
correspondant au monde de la petite enfance. Si
l’année 2014-2015 fut marquée par le lancement
officiel du projet, celle de 2015-2016 l’aura été par
l’(hyper)activité et la motivation des participants,
malgré un contexte socio-économique
globalement difficile en milieu scolaire et
préscolaire. La situation financière des CPE est
toujours préoccupante et a un impact majeur sur
les activités des établissements, notamment en
environnement et en développement durable.
Mais bien loin de baisser les bras, les CPE se
sont mobilisés contre les coupures tout au long
de l’année et continuent de le faire, en usant
toujours d’une remarquable créativité dans
l’élaboration de leurs projets !
La certification CPE durable démocratise et
vulgarise les moyens d’intégrer la gestion durable
et l’éducation relative au développement durable
et amène dans les CPE un coffre à outils complet
qui leur permet de se développer avec plus
d’autonomie et de confiance. Les ressources
que propose ENvironnement JEUnesse sont
diversifiées et pertinentes, appuient les échanges
d’expériences, l’apprentissage de nouvelles
façons de faire, le développement de projets
innovants et fournissent des moyens simples
pour gérer ses activités et mesurer ses acquis au
niveau de la durabilité.
Ayant pour mission de rassembler toutes les
divisions d’un établissement autour d’objectifs
communs, le programme cible aussi bien les
employés, les parents, que les enfants. Il est
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divisé en cinq niveaux qui permettent le soutien
et la reconnaissance d’un passage progressif vers
des pratiques de gestion plus durables.
Cohortes diversitifées et actives
L’année 2015-2016 fut jalonnée par le travail
de deux cohortes qui ont reçu en septembre et
février dernier, la toute première certification
CPE durable – Niveau Démarrage. En date
d’aujourd’hui, un noyau de 24 CPE met en
oeuvre activement des projets brillants et
inspirants et la grande majorité d’entres eux
préparent leur transition vers le Niveau 1 de
la certification. L’équipe du projet a suivi en
continu les anciens et nouveaux venus dans
le programme, pour les former et leur assurer
une présence terrain avec 10 visites effectuées
depuis l’automne pour, entres autres, présenter
la certification, supporter les comités, réaliser les
diagnostics initiaux et mettre en place un plan
d’accompagnement personnalisé pour la gestion
de leur projets.
Grands rassemblements
L’organisation de plusieurs événements de
formation et réseautage à chaque année est un
incontournable pour que les participants puissent
développer leurs connaissances et transmettre
les savoirs acquis durant leurs parcours. De ce
fait, ENJEU a organisé le 11 novembre 2015,
une journée de perfectionnement et de partage
pour présenter une formation sur l’alimentation
responsable et une formation/atelier sur la
communication environnementale. Un moment
de partage sur l‘utilisation de la plateforme
Raddar appelé « Il faut qu’on se parle...! » a
permis d’aborder avec humour les succès et
difficultés liées à l’utilisation de la plateforme.
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Projets
Cpe durable (suite)
Plate-forme Raddar
Les participants au programme ont tous reçu
une formation de base et/ou une mise à niveau
sur l’utilisation de la plate-forme informatique
de planification, reddition de comptes et partage
d’expertises développée en partenariat avec la
Société de Développement Environnemental de
Rosemont (SODER) et travaillent actuellement
leur plan d’action de l’année.
Après les grandes étapes de début d’année, ils
ont pu, accompagnés en cela par la chargée de
projet, travailler à l’intégration d’une méthode
de travail efficiente dans Raddar. Les séances de
navigation assistée et la révision des tutoriels et
formations par l’équipe ont amené les groupes
de participants vers une autre étape dans leur
cheminement en gestion durable.
Vitrines sur les initiatives inspirantes
Toujours dans le but de promouvoir leurs
démarches et d’inciter leurs pairs à agir aussi,
ENJEU alimente la section du site web de CPE
durable « Initiatives inspirantes », qui regroupe
en ce moment près d’une dizaine de nouveaux
portraits de CPE et d’activités, et qui complètent
l’infolettre mensuelle qui arrive aux participants
depuis octobre 2016. Le bulletin, bien garni,
regroupe les activités et événements de CPE
durable, présente les nouveaux membres, des
astuces pour l’animation de comité ou sur le
travail dans Raddar, des ressources pertinentes
ou des coups de cœur de l’équipe.
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Dans la même veine, une présentation de la
certification ainsi qu’une formation sur la gestion
durable, accompagnées d’une démonstration
de projets à mettre en œuvre dans les CPE,
ont été données aux étudiantes en Techniques
d’éducation à l’enfance du Collège Montmorency.
Une belle expérience renouvelée dans cet
établissement et reproductible ailleurs !
« Faire ensemble »
Cette année aura par ailleurs servi de rampe
de lancement à un tout nouveau volet du
programme. Assistée par une stagiaire, l’équipe
a piloté le premier projet collaboratif entre les
CPE durables et ENvironnement JEUnesse,
projet s’étant déroulé tout au long de l’hiver
2016 et se poursuivant jusqu’à la fin de l’année.
Les membres intéressés ont pu se joindre à une
démarche concertée dans le but de créer un
Guide de références pour un approvisionnement
responsable en jouets à destination du monde
de la petite enfance. Ce projet de rechercheaction permettra à toutes et tous d’intégrer de
nouvelles pratiques d’approvisionnement et un
nouveau mode de travail mettant de l’avant la
coopération et la créativité !
Top 5 des actions et projets choisis par le milieu
1. Mise en place du compostage (12 CPE)
2. Mise en place de supports à vélo extérieurs ou
espace intérieur sécuritaire (12 CPE)
3. Création d’un potager éducatif (12 CPE)
4. Élaboration de partenariat avec des acteurs de
la communauté (12 CPE)
5. Organisation d’un atelier de germination (11
CPE)
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Partenariats
Affiliations

Partenaires financiers

• Association québécoise pour la promotion
de l’éducation relative à l’environnement
(AQPERE)
• Communauto
• Centre québécois du droit de l’environnement
(CQDE)
• Conseil québécois du loisir (CQL)
• Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE-Montréal)
• Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles (CPESI)
• Eau Secours !
• Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED)
• Maison du développement durable (MDD)
• Regroupement Loisir et Sport du Québec
(RLSQ)
• Réseau action climat Canada (RAC Canada)
• Réseau québécois des groupes écologistes
(RQGE)

• Centre québécois d’action sur les
changements climatiques (CQACC)
• Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE-Montréal)
• Emploi-Québec
• Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
• Fondation Alcoa
• Fondation des Cowboys Fringants
• Fonds d’action québécois pour le
développement durable (FAQDD)
• Conseil régional de l’environnement de
Montréal
• Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
• RECYC-QUÉBEC
• Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ)
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