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L’année 2016-2017 a débuté par un 
changement majeur à la direction 
d’ENvironnement JEUnesse, alors que 
Catherine Gauthier est devenue directrice 
générale de l’organisme, en remplacement 
de Jérôme Normand qui était à sa barre 
depuis près d’une décennie. D’abord 
membre et bénévole depuis ses études 
secondaires, Catherine est ensuite 
devenue ambassadrice d’ENvironnement 
JEUnesse, puis vice-présidente et 
présidente, avant de faire le grand saut 
vers la direction générale. Connaissant 
les projets de l’organisme en profondeur, 
Catherine a consacré cette année à la 
stabilisation des finances de l’organisme, 
en plus de jeter les bases de sa relance. 

Le processus de réflexion stratégique 
entamé précédemment s’est poursuivi 
dans un exercice de planification 
stratégique, qui permet d’orienter les 
actions d’ENvironnement JEUnesse 
pour les prochaines années. En visant 
l’autonomie financière de l’organisme pour 
pallier aux coupures gouvernementales 
des dernières années, nous espérons 
pouvoir permettre à ENvironnement 
JEUnesse de continuer réaliser sa mission 
en respectant ses valeurs : pensée critique, 
rigueur, créativité, engagement, respect 
de l’environnement, justice sociale et 
transparence. 

Les événements et les occasions de faire 
connaître ENvironnement JEUnesse 
ont été multiples cette année. L’équipe 
a été omniprésente dans un maximum 

d’événements, de la Maison du 
développement durable jusqu’à la scène 
internationale avec la 22e Conférence 
des Parties à Marrakech. Les projets ont 
été maintenus, repensés et améliorés, de 
sorte que l’équipe a été d’une efficacité 
hors-pair pour assurer la réalisation de 
toutes ces activités. Je tiens à souligner 
la contribution importante de toute 
l’équipe d’ENvironnement JEUnesse, du 
côté des employées (presqu’uniquement 
des femmes cette année !) et du côté 
du conseil d’administration, pour tout le 
travail accompli : Merci ! 

J’espère que vous serez en mesure 
d’apprécier tout ce qui s’est fait cette 
année. La prochaine année permettra de 
concrétiser des actions découlant de la 
planification stratégique en se donnant 
de meilleurs outils pour réaliser nos 
ambitions. Avec une telle équipe, gageons 
qu’ENvironnement JEUnesse relèvera le 
défi avec brio ! 

Amélie Trottier-Picard 
Présidente

Mot de la présidente
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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 
engagé(e)s afin qu’elles et ils fassent 
connaître leurs préoccupations, leurs 

positions et leurs solutions concernant les 
enjeux environnementaux actuels.

Les activités d’implication citoyenne et 
projets pédagogiques d’ENJEU touchent 
divers enjeux, dont la gestion des matières 
résiduelles, le transport, l’énergie et le 
climat, la consommation responsable, 
l’eau, et l’intégration du développement 
durable en milieu institutionnel et 
commercial.

L’organisme



ENvironnement JEUnesse est constitué 
d’une assemblée générale, composée 
des membres de l’organisme, d’un conseil 
d’administration élu par cette dernière, et 
d’une équipe de travail, les employé(e)s, et 
de bénévoles.

Équipe d’employé(e)s : 
Catherine Gauthier, directrice générale 
Raphaëlle Devatine, coordonnatrice des 
certifications 
Ginette Caron, coordonnatrice 
administrative

Le conseil d’administration 
d’ENvironnement JEUnesse est composé 
de 11 personnes. De plus, trois postes de 
membres observateur(trice)s sont réservés 
à des personnes de moins de 18 ans afin 
d’encourager les jeunes à prendre part à la 
vie démocratique de l’organisme.

Conseil d’administration : 
Amélie Trottier-Picard, présidente 
Sophie-Anne Legendre, vice-présidente - 
politique et communications 
Guillaume Breton-Ménard, trésorier 
Dardan Isufi, secrétaire 
Maxime Baril 
David Bruneau 
Nature De Destin Andosmoui 
Émile Grenon Gilbert 
Mario Laquerre 
Thierry Lopez 
Ginette Pellerin 

Ont quitté en cours d’année : 
Jérémie Bourgault 
Sandra Giasson-Cloutier 
Janie-Claude Marchand 
Jérôme Normand 

Contractuelles : 
Véronique Arseneau 
Gabrielle Lamontagne-Hallé 

Stagiaires : 
Laurence Carter (hiver 2017) 
Maude Lamarche (automne 2016) 
Gisèle Pouhe Njall (automne 2016)
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10 000 
personnes rejointes directement par 
les activités de l’organisme dans 13 
régions du Québec 

6 000
personnes sensibilisées

2 800
personnes formées

1 766
heures de bénévolat

120
activités de formation offertes

60
institutions engagées dans une 
démarche de développement 
durable à travers les certifications 
Cégep Vert du Québec et CPE 
durable

13
événements d’envergure

5
kiosques grand public 

4,5
tonnes de piles recyclées dans près 
d’une vingtaine d’établissements

4 647
fans sur la page Facebook de 
l’organisme

3 266
fans sur la page Facebook du Salon 
des artisans récupérateurs

2 477
abonné(e)s sur Twitter

1 153
abonné(e)s sur LinkedIn

Tous les résultats sont présentés en date du 31 
mars 2017.

Faits saillants
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Cégep Vert du Québec 

Créée en 2004, la certification Cégep Vert 
du Québec est une certification de gestion 
durable dans les établissements de niveau 
collégial. Elle invite à la concertation, dans 
une perspective d’amélioration continue et 
de développement responsable et viable. 
Le programme est divisé en plusieurs 
niveaux de certification permettant 
d’implanter une gestion durable au rythme 
de l’établissement et dans une démarche à 
long terme. 

La certification favorise l’engagement et 
l’implication d’une population collégiale, 
tant étudiante que professionnelle, 
qui intègre l’éducation relative au 
développement durable et la gestion 
durable au sein de son institution. Elle 
reflète aussi la volonté de l’établissement, 
en collaboration avec ENvironnement 
JEUnesse, à contribuer à la formation 
de jeunes citoyen(ne)s responsables 
et engagé(e)s, conscient(e)s des 
enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques actuels et futurs. 

Faits saillants 

Lors de la cérémonie de remise des 
certificats organisée le 29 septembre 2016 
à la Maison du développement durable, 27 
établissements ont reçu leur certification : 

• 2 établissements de niveau 1 
• 2 établissements de niveau 2 
• 23 établissements de niveau Excellence
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En 2016, les activités des membres 
de la certification totalisaient plus 
de 600 activités de formation et de 
sensibilisation. 

Six établissements se sont également 
distingués par l’obtention d’une mention 
spéciale pour la réalisation de projet et de 
mesures : 

Rayonnement dans le milieu 
Délégation étudiante à la COP21 du 
Cégep de Saint-Laurent 

• Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre 

Mise en place d’un incitatif significatif à 
l’utilisation du transport en commun du 
Collège André-Grasset 

• Saines habitudes de vie 
Organisation d’un « week-end de 
ressourcement » qui regroupait des 
activités de plein air, socioculturelles et 
environnementales tenu à l’extérieur du 
Cégep Marie-Victorin 

• Aménagement paysager durable 
Aménagement d’un espace de vie pour 
insectes pollinisateurs au Marianopolis 
College 

• Gestion durable des matières 
résiduelles 

Valorisation des matériaux de 
déconstruction de l’auditorium par le 
réemploi au Collège Jean-de-Brébeuf 

Programmes de certification
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• Engagement social dans la 
communauté 

Organisation d’une série d’événements 
sur la paix et la justice au Cégep Limoilou 
InterCACEs 

Cette année, l’organisme a organisé 
deux événements de formation et de 
réseautage réunissant 40 participant(e)s.

Le traditionnel lac à l’épaule de la 
certification s’est déroulé les 19 et 20 mai 
2016 à Saint-Paulin. L’événement a été 
l’occasion de faire le bilan de l’année et de 
bâtir les projets de l’année à venir. 

Le 15 février 2017, ENvironnement 
JEUnesse a également invité les cégeps 
et les collèges à assister à un après-
midi de formation et de réseautage 
dans les bureaux de la Société de 
Développement Environnementale de 
Rosemont (SODER) à Montréal. Lors 
de cet après-midi, les participant(e)
s ont pu découvrir l’organisme derrière 
l’outil Raddar et ses projets. Madame 
Caroline Voyer, directrice générale du 
Réseau des femmes en environnement 
et de son Conseil québécois des 
événements écoresponsables, a présenté 
les événements écoresponsables et la 
certification Scène écoresponsable. 

Lancement d’un sondage provincial 
unique 

Initié par le réseau Cégep Vert du Québec 
lors du lac à l’épaule de 2015, le projet 
de lancer un sondage provincial sur 
les préoccupations des étudiant(e)s à 
l’égard du développement durable s’est 
concrétisé avec pour objectif d’identifier 
des leviers d’interventions qui motivent les 
étudiant(e)s à passer à l’action. 
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ENvironnement JEUnesse a collaboré 
pendant plusieurs mois avec les 
intervenant(e)s du réseau Cégep Vert 
du Québec et le Collège Rosemont à 
l’élaboration du questionnaire. Ce projet 
pédagogique a par la suite été réalisé par 
les étudiants du programme « Techniques 
de recherche sociale » du Collège 
Rosemont. Grâce à la participation de 27 
établissements publics et privés à travers 
le Québec, le sondage a recueilli les avis 
de 9 000 répondant(e)s. L’analyse des 
données est en cours de traitement, et les 
résultats finaux seront communiqués en 
septembre 2017. Le projet a bénéficié de 
l’appui de Coopsco et la Fédération des 
cégeps. 

Lancement d’un concours provincial de 
recyclage de piles 

Avec la multiplication des appareils 
électroniques et électriques portatifs, 
l’utilisation de piles n’a cessé de croître. 
Afin d’augmenter le taux de récupération 
au Québec, il est important de se 
mobiliser et de recycler les piles pour une 
élimination sécuritaire et écologique. 

Dans ce contexte, ENvironnement 
JEUnesse et Appel à Recycler ont lancé 
un concours de recyclage de piles dans 
les cégeps et les collèges québécois pour 
l’année scolaire 2016-2017. À la clôture 
du concours, près de 4,5 tonnes de piles 
avaient été recyclées dans près d’une 
vingtaine d’établissements. 

En mai 2017, les trois établissements ayant 
amassé le plus de piles verront leurs efforts 
récompensés grâce aux 4 500 $ de bourses 
offertes. Ces bourses permettront aux 
établissements de mener des projets à 
caractère environnemental.



CPE durable 

La certification CPE durable offre depuis 
2014 aux Centres de la Petite Enfance 
(CPE) et aux garderies du Québec 
une expertise et un accompagnement 
en développement durable adaptés, 
permettant d’implanter progressivement 
de saines pratiques de gestion durable. 

Le réseau permet l’essaimage des 
meilleures pratiques de gestion durable 
et le rayonnement de projets porteurs au 
sein des différentes communautés. Ciblant 
aussi bien les employé(e)s, les parents 
et les enfants, la certification est divisée 
en cinq niveaux. Chacun des niveaux est 
supporté par une plateforme interactive 
permettant les échanges d’expériences, 
l’apprentissage de nouvelles façons 
de faire, le développement de projets 
inspirants et la mesure des performances. 

L’année 2016-2017 a été marquée 
par l’arrivée d’un nouveau partenaire 
financier, Gestion privée Desjardins. 
Ce soutien a permis de consolider la 
certification par l’amélioration des outils 
d’accompagnement et la réalisation d’un 
plan d’action pour le déploiement de 
certification à travers le Québec. 

En 2016, 29 CPE étaient engagés dans 
le programme de certification. Cinq 
nouveaux établissements ont rejoint les 
rangs de la communauté qui grandit 
d’année en année touchant ainsi huit (8) 
régions du Québec. Une stratégie de 

démarchage et de visibilité du programme 
a été développée au cours de l’année.

Le partenariat avec la MRC de Vaudreuil-
Soulanges s’est poursuivi. Cette 
collaboration unique permet à des 
établissements de la région d’accéder aux 
services de la certification.

Cette année a également été marquée 
par la certification des tout premiers 
établissements de niveau 1. Au total, 19 
établissements des cohortes automne 
2015 et hiver 2016 ont ainsi obtenu leur 
certification CPE durable dont 13 le niveau 
1, et 6 le niveau Démarrage, pour un total 
108 actions ! D’ores et déjà plusieurs 
CPE se sont engagés dans l’obtention 
du niveau 2. Cette progression constante 
et le nombre croissant d’actions posées 
démontrent le potentiel mobilisateur que 
représente cette communauté innovante 
ainsi que sa volonté d’intégrer de 
meilleures pratiques en développement 
durable. 

ENvironnement JEUnesse accompagne 
tout au long de l’année les établissements 
dans leur transition durable grâce 
à un suivi continu personnalisé, des 
ressources en ligne et la plateforme de 
gestion Raddar. L’équipe a développé 
de nouveaux outils d’accompagnement 
et a continué son travail de bonification 
de la bibliothèque d’actions. À ce titre, 
l’équipe a adopté un virage numérique 
en proposant son service de formation à 
distance. 

Programmes de certification
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La force de la démarche s’appuie sur la 
création d’un réseau québécois de CPE 
et de garderies qui mutualisent leurs 
efforts et leurs connaissances. Chaque 
année, les membres de la certification 
participent à des journées de formation 
et de réseautage. Ces événements 
fédérateurs se veulent des moments 
privilégiés d’échange entre participants. 
Les programmations diversifiées de 
ces journées permettent un partage 
de bonnes pratiques en plus de faire 
intervenir des expert(e)s reconnu(e)s. 

À titre d’exemple, voici un aperçu des 
sujets qui ont été abordés cette année : 
potagers pédagogiques par l’organisme 
Alternatives, demande de subvention 
par la Fondation TD les amis de 
l’environnement et la pédagogie Reggio 
Emilia par la direction du CPE Tortue 

Têtue.

Ces journées soulignent également les 
progrès accomplis par la remise officielle 
des certificats. Les deux événements 
ont rejoint près d’une quarantaine de 
participants réunissant des membres des 
directions, du personnel éducatif et des 
parents. Nous tenons à remercier les CPE 
Lafontaine et Tortue Têtue pour avoir 
accueillis ces événements les 5 juin et 21 
octobre 2016.

Gestion privée Desjardins

En accordant son soutien au projet CPE 
durable, Gestion Privée Desjardins a 
affirmé sa volonté de supporter des projets 
environnementaux dès la petite enfance. 
Ainsi cette année, pour chaque nouvelle 
inscription au relevé en ligne, Gestion 
privée Desjardins a remis à ENvironnement 
JEUnesse la somme de 100 $. La clientèle 
de Gestion privée Desjardins se voit 
ainsi offrir une belle occasion de faire 
œuvre utile en participant de manière 
concrète au développement durable. 
Cette aide accordée à ENvironnement 
JEUnesse contribue à l’une des missions 
du Mouvement Desjardins, qui souhaite 
adopter des mesures concrètes en matière 
de lutte aux changements climatiques et 

de protection de l’environnement 
tout en appuyant diverses 

causes qui touchent les        
       jeunes.
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Plateforme Raddar

La plate-forme interactive Raddar 
a été développée par la Société de 
développement environnementale de 
Rosemont (SODER), avec pour mission de 
démocratiser le développement durable 
en offrant aux petites organisations un 
outil efficace et accessible pour produire 
un plan d’action et un rapport de 
développement durable en quelques clics. 

La SODER et ENvironnement JEUnesse se 
sont associés pour développer un contenu 
spécifique aux milieux de l’éducation, 
de la petite enfance à la communauté 
collégiale. Cette plate-forme de gestion 
et de reddition de comptes innovante est 
l’un des atouts majeurs des programmes 
de certification, puisqu’elle centralise les 
informations et tous les outils, permettant 
de mener de façon simple et conviviale sa 
participation. 

Si la communauté CPE durable utilisait de 
manière rigoureuse la plateforme Raddar 
depuis ses débuts, l’année 2016-2017 aura 
permis d’intégrer l’ensemble des membres 
de la communauté Cégep Vert du Québec 
à cet outil. 

L’équipe de la certification a accompagné 
tout au long de l’année grâce à des 
formations, des webinaires et des tutoriels, 
les établissements dans l’utilisation de ce 
nouvel outil innovant. 

Avec quelque 30 CPE et garderies, de 
même qu’une trentaine de cégeps et 
de collèges, la plateforme Raddar a 
véritablement révolutionné la gestion 
durable en augmentant l’autonomie des 
institutions dans la mise en place d’actions 
environnementales.



Lancement d’une campagne de 
dons
16 novembre 2016

Pour la première fois depuis sa création 
il y a 37 ans, ENvironnement JEUnesse a 
lancé une vaste campagne de dons afin de 
soutenir sa mission. Le désinvestissement 
du gouvernement est si important qu’il 
menace très concrètement la survie de 
l’organisme. Depuis 2011, la part du 
budget issu de l’aide gouvernemental est 
passée de 248 000 $ en 2011, à 77 662 $ en 
2016, créant un trou de 170 438 $ dans le 
budget de l’organisme. Afin de poursuivre 
sa mission d’éducation environnementale, 
l’équipe d’ENvironnement JEUnesse a 
ainsi dû solliciter des dons citoyens et 
corporatifs.

Les citoyens, les organismes et les 
entreprises sont invité(e)s à faire un don 
mensuel ou unique, à la hauteur de leurs 
moyens en passant par sa plateforme 
en ligne. Depuis le lancement de la 
campagne de dons à l’automne 2016, 
plus de 20 000 $ ont été amassés. Dans le 
même esprit, la recherche de partenaires 
et de commandites s’est intensifiée 
grandement et devra se poursuivre au 
cours des années à venir.

Bise d’automne
18 au 20 novembre 2016

La Bise d’automne est l’événement 
annuel de formation et de mobilisation 
d’ENvironnement JEUnesse. L’édition 
2016 de la Bise d’automne s’est tenue 
au Collège Montmorency sous le 
thème « Objectif ZÉRO ». Réunissant 
une centaine d’élèves du secondaire 
et d’étudiant(e)s de niveau collégial de 
partout au Québec et des invité(e)s 
de renom, la Bise d’automne s’impose 
encore une fois comme l’événement 
incontournable de mobilisation et de 
formation de la jeunesse québécoise sur 
les enjeux environnementaux. 

L’édition 2016 a été l’occasion d’explorer, 
à travers les conférences, les ateliers 
et les activités de la programmation. le 
développement durable sous des angles 
nouveaux : zéro déchet, zéro pétrole, zéro 
viande, zéro suremballage, zéro tabou, 
zéro inaction…

La Bise d’automne a débuté par une 
discussion sans tabou avec une jeune 
autochtone, Olivia Lya Thomassie. Puis, 
Daniel Breton a ouvert la journée du 
samedi sur le thème des transports 
électriques. L’ancien ministre de 
l’Environnement, militant de longue 
date, passionné par le sujet s’est donné 
pour mission, statistiques à l’appui, 
de démystifier les différents concepts 
entourant l’électrification des transports. 
Puis, le duo haut en couleur, Les Brutes 

Mobilisation et événements
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avec Lili Boisvert et Judith Lussier, a 
invité les jeunes à réfléchir à la notion de 
privilèges.

Une série d’ateliers explorant des modes 
de consommation plus locale, sans 
plastique, végétalien et sans pétrole ont 
été donnés par le journaliste Frédéric 
Choinière, par l’auteure Élise Desaulniers, 
et par l’experte en gestion des matières 
résiduelles, Amélie Côté. En soirée, le 
documentaire « Pipeline, pouvoir et 
démocratie » a été présenté par son 
réalisateur, Olivier D. Asselin.

Enfin, tou(te)s les participant(e)s ont 
réfléchi et formulé 29 recommandations 
à destination des élu(e)s municipaux et 
provinciaux. Le conseiller municipal de 
Laval et président de la Commission 
de l’environnement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, Stéphane 
Boyer, a accompagné les jeunes dans cet 
exercice.

Partenaires
La Bise d’automne ne saurait être 
possible sans l’engagement et la 
contribution de plusieurs partenaires : 
Collège Montmorency, le Ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, l’Association 
générale des étudiants et étudiantes de 
Montmorency, la Quinzaine des sciences 
du Collège Montmorency, Au Pain Doré, 
le député de Laval-des-Rapides, Monsieur 
Saul Polo, le Metro Plus Dépatie et la 
Brûlerie Santropol.
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Salon des artisans récupérateurs 
présenté par RECYC-QUÉBEC
2 au 4 décembre 2016 

Événement phare d’ENvironnement 
JEUnesse, la 11e édition du Salon des 
artisans récupérateurs (SAR), présentée en 
2016 par RECYC-QUÉBEC, s’est conclue 
après trois journées d’expositions où 
plus de 4 000 visiteurs ont pu découvrir 
quarantaine d’écodesigners québécois 
variés. 

Ce marché de Noël est unique en son 
genre, les œuvres qui y sont proposées 
sont confectionnées en moyenne de 
88 % de matériaux récupérés. Le Salon 
des artisans récupérateurs est sans 
contredit un événement écoresponsable 
incontournable du temps des fêtes, en 
témoignent entre autres l’appréciable 
couverture médiatique dont il jouit.

Partenaires
Pour l’édition 2016, ENvironnement 
JEUnesse comptait sur RECYC-QUÉBEC, 
la SODEC et la Maison du développement 
durable à titre de partenaires principaux. 
L’événement a également reçu l’appui de 
l’Arrondissement Ville-Marie, du député 
de Westmount-Saint-Louis, Jacques 
Chagnon, de la députée de Laurier-
Sainte-Marie, Hélène Laverdière, et de 
RISE Kombucha. Gaïa Presse, QUINTUS 
Marketing et la Ville de Montréal ont agi à 
titre de partenaires de diffusion.



Pavillon Jeunesse artistique lors de 
la Nuit blanche
4 mars 2017

Encore cette année, ENvironnement 
JEUnesse a passé la nuit à la Maison du 
développement durable dans le cadre 
de la 14e édition de la Nuit blanche. À 
cette occasion, l’équipe présente pour 
cette nuit inusitée invitait le grand public 
à visiter son pavillon Jeunesse artistique, 
où on le sensibilisait aux bonnes pratiques 
environnementales. 

À propos de la Nuit Blanche 
La Nuit blanche est l’une des nombreuses 
activités organisées dans le cadre de 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE, l’un des plus 
grands festivals d’hiver au monde. La 
Nuit blanche est l’événement qui, de loin, 
attire le plus de gens en une seule journée 
dans toute l’année à Montréal, alors que 
350 000 personnes y affluent pour profiter 
des 200 activités offertes.
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Activités de formation

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 à 
tous les niveaux dans le milieu scolaire et 
auprès du grand public, et ce, partout au 
Québec.

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 
c’est un total de 117 formations qui 
ont été données, permettant ainsi de 
rejoindre directement 2 696 personnes, 
dont une majorité de jeunes, du primaire 
au collégial, mais également 115 
membres du personnel enseignant ou des 
administrations scolaires. 

Cinq (5) kiosques ont également été tenus 
dans le cadre d’événements grand public, 
scolaires ou organisés par nos partenaires. 
Nous avons rejoint directement plus 
de 6 000 personnes grâce à la formule 
originale de notre kiosque grand public 
qui permet à chaque participant(e) de 
créer des bijoux à partir de matières 
récupérées. 

Fidèle à ses objectifs, le SÉE a privilégié 
les animateur(trice)s à l’interne. Ainsi, 
plusieurs membres de l’équipe ont 
participé au succès des formations cette 
année, soit Raphaëlle Devatine, Catherine 
Gauthier et Sandra Giasson-Cloutier. 
Des animatrices pigistes ont aussi été 

embauchées pour répondre à des besoins 
spécifiques, soit Véronique Arseneau et 
Gabrielle Lamontagne-Hallé. 

Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles 
(CPESI) 

L’entente établie avec la Corporation de 
protection de l’environnement de Sept-
Îles (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. Andrée-Anne Rouleau, 
agente de sensibilisation de la CPESI, est 
l’animatrice chevronnée qui parcourt les 
écoles de la région. Un peu plus de 1 275 
élèves ont ainsi eu accès à 67 formations 
de l’organisme. 

Ville de Laval 

Le SÉE a finalisé 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, les émissions de gaz 
à effet de serre, la préservation de l’eau et 
l’écocitoyenneté. 

Service d’éducation environnementale
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Répartition des activités de 
formation par région

Les activités de formation 
d’ENvironnement JEUnesse sont offertes 
partout à travers le Québec.

58,1 % sur la Côte-Nord

33,3 % à Montréal

4,3 % dans la  Montérégie

2,6 % dans Lanaudière 

0,9 % à Laval 

0,9 % en Estrie

De même, toutes les activités peuvent 
être adaptées au niveau des enfants, des 
élèves, des étudiant(e)s et du grand public.

Niveau Formations données
Primaire 14,5 %

Secondaire 65,8 %

Collégial 5,1 %

Universitaire 2,6 %

Grand public 12,0 %

Statistiques

Répartition des activités de 
formation par thématique

Les statistiques ci-dessous montrent la 
répartition des activités de formation par 
thématique, selon le taux de participation.

31,7 %
Préservation et valorisation de l’eau

25,7 %
Gestion des matières résiduelles

14,5 %
Mobilité et transport actif

11,6 %
Enjeux alimentaires

9,1 %
Mode éthique

7,2 %
Autres (changements climatiques, 
gestion durable, etc.)
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MRC du Haut-Saint-Laurent

À l’initiative d’une élève de 5e secondaire, 
Patricia Legault, une série de trois 
formations et ateliers sur les déchets a 
été donnée à l’école Arthur-Pigeon à 
Huntingdon du 27 février au 1er mars 2017. 

Les élèves se sont montrés attentif(ve)s,
ont posé des questions et participé aux 
éléments interactifs de la formation. 
L’atelier a également permis de susciter la 
participation des élèves à qui nous avons 
demandé comment pourrait-on améliorer 
le recyclage à l’école ? 

Parmi toutes les idées, les élèves ont 
suggéré de mettre les bacs de recyclage 
en valeur, en les rendant plus colorés, plus 
voyants et plus beaux. Pour continuer dans 
la créativité, les jeunes ont proposé de 
faire plus de publicités et d’affiches pour 
le recyclage dans l’école. L’éducation et la 
sensibilisation des élèves sont également 
ressorties lors des discussions. 

Ce projet de formation et de 
sensibilisation a été réalisé grâce à une 
collaboration entre ENvironnement 
JEUnesse et la MRC du Haut-Saint-
Laurent.



Projets
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Interventions locales en 
environnement et en aménagement 
urbain (ILEAU)

Au cours des deux dernières années, le 
Conseil régional de l’environnement de 
Montréal a piloté un projet d’envergure 
de lutte aux îlots de chaleur urbains, 
dans l’Est de Montréal : le projet ILEAU 
(interventions locales en environnement et 
aménagement urbain). 

Ce projet multifacettes a permis de 
mener des interventions concrètes sur 
le terrain afin d’améliorer le cadre de 
vie et de travail, en particulier auprès 
des populations les plus vulnérables, 
de faciliter l’accès aux espaces verts 
en levant les barrières physiques qui 
enclavent certains secteurs et de tisser une 
véritable trame verte et bleue. Les actions 
visées ont été diversifiées, comprenant 
la plantation de végétaux sur des murs, 
clôtures et terrains, la transformation des 
stationnements, l’augmentation de la 
biodiversité, le déploiement de corridors 
verts, la sécurisation et la convivialité des 
accès aux espaces verts.

Dans le cadre du projet ILEAU, 
ENvironnement JEUnesse a eu pour 
mandat de mobiliser les milieux de la 
petite enfance et les établissements 
scolaires (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.

Voici les résultats du projet en chiffres :

21 
établissements engagés (CPE, garderies, 
écoles primaires, secondaires et cégeps) 
dans le projet et ont posé des actions et/
ou ont pris des engagements formels 
d’intervention à moyen terme

75
plus de 75 établissements contactés et/
ou rencontrés afin de présenter le projet 
ILEAU
 

10
une dizaine d’articles publiés sur notre site 
web et relayés dans les réseaux sociaux

10
suggestions d’activités pédagogiques à 
réaliser dans les milieux de l’éducation, de 
la prématernelle au secondaire
 

6 
fiches thématiques présentant des 
initiatives inspirantes 

3
commissions scolaires impliquées dans le 
cadre du projet ILEAU 
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Initiative Jeunes francophones 
engagés pour le climat

L’initiative « Jeunes francophones dans 
l’action pour le climat » visait à faire 
connaître les actions et l’engagement 
de la jeunesse francophone pour lutter 
contre les changements climatiques sous 
la forme d’une série d’articles publiés par 
ENvironnement JEUnesse et relayés sur le 
portail Médiaterre de même que dans les 
réseaux sociaux. 

Les thématiques abordées touchaient à la 
jeunesse et au climat. Plus précisément, 
des jeunes ont partagé leur engagement 
en lien avec les communautés 
autochtones, la gestion des déchets, 
les négociations internationales sur 
le climat, les enjeux entourant l’eau, 
le développement durable local, les 
modes de vie plus écologiques, la 
sensibilisation des jeunes par des 
campagnes de mobilisation ou des projets, 
l’entrepreneuriat durable, l’agriculture, la 
recherche académique ou les transports. 

Le rôle d’ENvironnement JEUnesse a été 
d’accompagner des jeunes francophones 
dans la rédaction d’articles destinés à être 
publiés.

Au total, ce sont 16 articles qui ont été 
publiés par 15 jeunes contributeurs de 8 
pays francophones entre le 31 août et le 5 
novembre 2016.

Programme de reconnaissance « 
Aliments du Québec »

Avec Équiterre et Aliments du Québec, 
ENvironnement JEUnesse a collaboré 
à la réalisation d’un projet-pilote visant 
à donner une plus grande visibilité aux 
nombreux établissements qui mettent de 
l’avant les aliments locaux au menu du 
jour. Le programme de reconnaissance 
Aliments du Québec au menu - volet 
institution a été adapté pour répondre aux 
réalités spécifiques du milieu institutionnel.

ENvironnement JEUnesse a mis 
à profit son expertise en gestion 
durable développée dans le cadre des 
certifications Cégep vert du Québec 
et CPE durable et, ainsi, contribué 
à la mobilisation d’un petit groupe 
d’établissements pendant un an avant 
le déploiement du programme à grande 
échelle.
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Nos forêts chantées

Mis en place par la Fondation Cowboys 
Fringants et ENvironnement JEUnesse, 
l’album Nos forêts chantés conjugue 
chanson et mobilisation environnementale 
destiné aux jeunes. ENvironnement 
JEUnesse en est le partenaire 
pédagogique de mobilisation et de 
sensibilisation. Cette aventure a permis 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.

En 2016, le projet Nos forêts chantées a 
été finaliste pour le prix Nature 2016 du 
Musée canadien de la nature. De plus, 
le projet a été mis en valeur dans le Livre 
de jeux : Sortons jouer dans la Nature du 
Conseil canadien des parcs.

Grâce à ce projet d’envergure, les 
jeunes participants ont invités à des 
ateliers éducatifs afin d’approfondir leur 
compréhension des enjeux liés aux forêts 
ainsi qu’à des ateliers créatifs pour stimuler 
leur créativité et leur intérêt pour la 
chanson francophone. 

Sous la direction artistique de l’auteur 
Jonathan Harnois, les participant(e)s
ont écrit des textes qui ont ensuite été 
interprétés par des auteur(e)s-
compositeur(trice)s-interprètes bien 
connu(e)s. En plus des Cowboys fringants, 
l’album Nos forêts chantées comporte 
des pièces de Caracol, Dumas, Les Dales 
Hawerchuk, Loco Locass, David Marin, 
Safia Nolin, Richard Séguin, Chloé Sainte-
Marie, Tire le coyote et Vincent Vallières. 
Les revenus de l’album à paraître le 12 mai 
2017 serviront à planter des arbres dans le 
cadre du projet 375 000 arbres. 

http://375000arbres.org
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Soif de savoir, soif d’agir !

Le projet de valorisation et de préservation 
de l’eau Soif de savoir, soif d’agir ! 
Le projet 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 préservation et la valorisation 
de l’eau qui permet d’élaborer des 
recommandations et des fiches-projets 
pour agir concrètement au sein du milieu 
scolaire. 

Pour l’année 2016-2017, le projet Soif de 
savoir, soif d’agir ! a permis de rejoindre 
20 000 personnes par les communications 
du projet et plus de 600 élèves et 
membres du personnel dans 6 écoles. 
De plus, le projet a donné suite plusieurs 
projets en lien avec la préservation et la 

valorisation de l’eau dans les écoles. 

Au Collège Jean-de-Brébeuf, les élèves 
ont mené des travaux de recherche pour 
approfondir les pistes de solutions mises 
de l’avant lors de l’atelier. Les solutions 
visent une meilleure préservation et 
valorisation au Collège et, plus largement, 
sur le territoire de l’Île-de-Montréal.

À l’école Dalbé-Viau, une démarche de 
sensibilisation auprès des élèves et de 
la direction a été mise en place par le 
conseil des élèves. Cette sensibilisation 
vise la réduction de la consommation de 
l’eau. Des gourdes réutilisables seront 
fournies aux élèves en début d’année pour 
diminuer l’achat d’eau embouteillée, et 
les élèves pourront bientôt les remplir à 
l’école, car des fontaines d’eau devraient 
être mises en place sous peu. 

Enfin, les élèves du Collège d’Anjou ont 
visité le Centre d’interprétation de l’eau 
(CIEAU) ainsi que la station d’épuration 
de l’eau de Sainte-Rose. Ces visites ont 
permis aux élèves de se familiariser avec le 
processus de traitement de l’eau.

Cette initiative a été rendue possible grâce 
au Fonds communautaire pour le 150e 
anniversaire du Canada, la Fondation du 

Grand Montréal, le projet Eau Bleue 
RBC et la Coalition Eau Secours.
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Témoignages à propos du projet 
Soif de savoir, soif d’agir !

« J’ai pu assister au premier atelier 
et j’ai trouvé le tout vraiment 
intéressant ! En connaître plus 
sur l’eau, sa transformation et son 
histoire est très d’actualité et permet 
une sensibilisation sur un sujet des 
plus importants pour l’avenir ! » 

– Virginie Lafleur Morin, animatrice 
de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, École Dalbé-Viau

« Les commentaires des élèves et 
des enseignants ont été très bons 
au sujet de l’atelier. Je vous remercie 
[...] pour cette opportunité d’actions 
pour les élèves, et je me réjouis 
de savoir que votre financement 
pour de nouveaux ateliers ait été 
complété. Félicitations dans ces 
démarches toujours fastidieuses. » 

– Franck Potwora, animateur de vie 
spirituelle et d’engagement 
communautaire à la Commission 
scolaire Marguerite-
Bourgeoys, École 
Dalbé-Viau

« Je trouve important d’exposer les 
jeunes aux nouvelles technologies 
ou façons de faire pour préserver ou 
valoriser l’eau [...] Plus on leur donne 
des idées, plus ça devient facile 
de les engager comme citoyen. 
Encore merci pour la présentation. 
J’espère que vous pourrez encore la 
présenter l’an prochain. »

– Geneviève Leclerc, enseignante au 
Collège d’Anjou
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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. Au cours de l’année 
2016-2017, ce sont près de 250 élèves 
qui ont été sensibilisés à travers les deux 
premiers volets du projet, soit la formation 
et l’atelier. 

Dans la dernière année, l’activité de 
fabrication de bijoux à partir de matières 
récupérées a été adaptée afin d’être 
offerte au grand public lors d’événements 
rejoignant plus de 6 000 personnes.

Merci à toutes et à tous nos 
bénévoles !

La réalisation par ENvironnement 
JEUnesse d’événements d’envergure, 
rejoignant des milliers de personnes, 
n’aurait pas été possible sans l’aide 
précieuse de dizaines de bénévoles.

Toute l’équipe tient à les remercier 
sincèrement pour leur apport à 
l’organisme !



Audiences publiques et consultations
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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, ENvironnement JEUnesse fait 
la promotion de la place des jeunes et de 
l’éducation relative à l’environnement. 

Commission sur l’éducation à la 
petite enfance 

Avec sa participation aux travaux de la 
Commission sur l’éducation à la petite 
enfance à l’automne 2016, ENvironnement 
JEUnesse a souhaité faire le pont avec 
les enjeux de développement durable 
et favoriser son intégration au corpus 
dès la petite enfance. En effet, la qualité 
de l’environnement, l’accessibilité et 
l’universalité de l’éducation relative à 
l’environnement ou encore la gouvernance 
par un mode de gestion durable sont des 
piliers essentiels des services d’éducation 
à la petite enfance. 

Le mémoire d’ENvironnement JEUnesse 
présentait neuf recommandations 
pour l’intégration de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable (ÉDD), la gestion et 
l’environnement sain et de qualité dans les 
milieux de la petite enfance.

• Recommandation 1 : Former et 
soutenir le personnel dans l’intégration 
de l’ÉDD à leurs pratiques. 

• Recommandation 2 : Accroître la 

collaboration entre le Ministère de la 
Famille et les organismes oeuvrant 
dans le domaine de l’ÉDD. 

• Recommandation 3 : Intégrer l’ÉDD 
au programme éducatif « Accueillir 
la petite enfance » du Ministère de la 
Famille. 

• Recommandation 4 : Favoriser 
l’immersion et le jeu libre en nature 
notamment par le verdissement 
des cours et/ou l’accessibilité à des 
espaces naturels. 

• Recommandation 5 : Promouvoir la 
gestion durable et son application 
dans les milieux de la petite enfance 
en s’associant avec des organismes du 
milieu. 

• Recommandation 6 : Soutenir les 
services de garde dans l’adoption 
de politique de développement 
durable par l’octroi de ressources 
additionnelles. 

• Recommandation 7 : Faciliter le 
déploiement de programmes qui 
soutiennent les saines habitudes de vie, 
tels que la certification CPE durable. 

• Recommandation 8 : Bonifier le 
canevas de politique alimentaire du 
Ministère de la Famille pour y intégrer 
des aspects liés à l’approvisionnement 
responsable, dont l’achat local et 
biologique. 

• Recommandation 9 : Développer 
des outils et un guide d’élaboration 
d’une politique d’approvisionnement 
responsable globale portant, entre 
autres, sur l’alimentation, l’entretien, le 
jeu, les ressources et l’énergie.
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Consultations sur le projet 
d’oléoduc Énergie Est 

Le 20 avril 2016, ENvironnement JEUnesse 
a déposé son mémoire « Déverser 
des mythes » dans le contexte des 
consultations sur le projet d’oléoduc 
Énergie Est menées par le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE). 

Pour ENvironnement JEUnesse, le projet 
d’oléoduc énergie est de TransCanada et 
les mythes qu’il déverse n’ont aucun sens ! 

On a par exemple entendu qu’il était 
possible à la fois de lutter contre les 
changements climatiques et de poursuivre 
l’expansion des sables bitumineux au 
Canada. Ou encore, nos politiciens et les 
lobbyistes en faveur du projet d’oléoduc 
Énergie Est ont répété que le transport de 
pétrole par oléoduc était plus sécuritaire 
que par train. Les promoteurs du projet 
vantent également les normes élevées en 
matière de protection de l’environnement. 
Enfin, on dit que les investissements dans 
les énergies fossiles seraient compatibles 
avec la transition vers les énergies 
renouvelables. Tous ces mythes sont faux !



Troc-tes-trucs 
19 avril 2016 

Pour la 3e année consécutive, 
ENvironnement JEUnesse a participé, à 
titre de partenaire, au Troc-tes-trucs tenu 
à la Maison du développement durable 
dans le cadre de la semaine de collecte 
printanière de vêtements du 18 au 25 avril 
2016. 

L’équipe d’ENvironnement JEUnesse y 
tenait un kiosque et où elle accompagnait 
les visiteurs dans la réalisation de bijoux 
fabriqués à partir de matières récupérées, 
notamment à partir de chambres à air de 
vélo et des diapositives. Les participant(e)s 
ont été charmé(e)s par les modèles 
suggérés et toujours épaté(e)s de 
constater qu’elles et ils pouvaient eux-
mêmes confectionner leurs bijoux. Les 
matériaux, accessibles et ainsi valorisés, 
ont permis de réaliser boucles d’oreilles 
et bracelets. Les accessoires créés se 
portaient fièrement tout au long de 
l’événement.

Plusieurs autres partenaires étaient 
présents pour offrir des ateliers aux 
participant(e)s ou pour présenter leurs 
services de mode récupérée. Le 
Trocs-tes-trucs a ainsi permis de 
ramasser 1 230 vêtements et 
accessoires,

et d’échanger et de passer au suivant 
autant d’items !

À propos de Troc-tes-trucs
Troc-tes-Trucs est un organisme 
d’économie sociale initié par 
deux doctorantes en psychologie 
communautaire à l’UQAM, Maude 
Léonard et Véronique Castonguay. Troc-
tes-Trucs a pour mission de sensibiliser le 
grand public au développement durable 
par le biais du troc comme pratique de 
consommation alternative en organisant 
des événements dans toutes les 
communautés du Québec.

Partenaires de l’édition 2016
Maison du développement durable, 
ENvironnement JEUnesse, Troc-tes-
Trucs, ETHIK BGC, FEM International, la 
Fabrique éthique de Montréal, la boutique 
Raymond IV - Le vide-dressing Chic, 
Rocco Mosquito et le bistro Marius 

Présence et rayonnement d’ENvironnement JEUnesse
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Festival Eurêka
10 et 11 juin 2016

Les 10 et 11 juin 2016, ENvironnement 
JEUnesse prenait part à la 10e édition du 
Festival Eureka, au Centre des Sciences 
de Montréal. L’équipe d’ENvironnement 
JEUnesse y tenait un kiosque, et proposait 
aux visiteurs, entre autres, de réaliser des 
bijoux à partir de matières récupérées.  

Invitée à donner une conférence lors 
de l’occasion, Catherine Gauthier  s’est 
attelée à faire mieux comprendre la 
science du climat, à faire découvrir 
l’engagement des jeunes et à détailler 
les actions qui peuvent être posées pour 
lutter contre les changements climatiques.

À propos du Festival Eureka !
Grande fête de la science à ciel ouvert 
coréalisée avec le Centre des sciences de 
Montréal, le Festival Eurêka ! s’adresse 
au grand public. Il vise à rapprocher ceux 
qui font la science de ceux qui la vivent 
au quotidien, à promouvoir les carrières 
en sciences et technologies et à faire 
rayonner les innovations montréalaises. 
De 40 000 participants lors de sa première 
édition, l’événement a attiré plus 110 000 
personnes en 2015. La programmation 
2016 du festival proposait aux visiteurs 
plus de 100 activités telles que des 
démonstrations, des conférences, des 
animations, des ateliers et des spectacles. 

Congrès Vélo d’hiver
8 au 10 février 2017 

ENvironnement JEUnesse a été partenaire 
de la 5e édition du Congrès vélo d’hiver 
présentée par Vélo Québec et Winter 
Cycling Federation, tenu du 8 au 10 
février 2017 à Montréal. Dans le cadre de 
l’événement, ENvironnement JEunesse 
a proposé plusieurs activités touchant 
à l’éducation et à la promotion du vélo 
d’hiver. 

Depuis 15 ans ENvironnement JEUnesse a 
développé son expertise dans l’éducation 
et la sensibilisation au vélo 4 saisons. 
L’organisme est d’ailleurs l’un des 
principaux acteurs en matière de vélo 
d’hiver au Québec, organisant plusieurs 
activités autour du thème : l’Action 
nationale à vélo, l’Action citoyenne à 
vélo, puis des tournées régionales. De 
2014 à 2016, ENvironnement JEUnesse 
a co-organisé avec Vélo Québec Vélo 
sous zéro, avec l’objectif de promouvoir 
le vélo à l’année. La collaboration entre 
ENvironnement JEUnesse et Vélo Québec 
s’est poursuivie cette année avec le 
Congrès vélo d’hiver.

Le 8 février 2017, la directrice générale 
d’ENvironnement JEUnesse, Catherine 
Gauthier, a participé à un Pecha Kucha, 
une forme concise et dynamique de 
présentation, aux côtés de six autres 
intervenant(e)s. Plus d’une soixante de 
participant(e)s ont pris part à l’activité. En 
soirée, ENvironnement JEUnesse et Vélo 
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Québec ont organisé de manière conjointe 
un 5@7 sur le vélo en hiver agrémenté 
d’une exposition sur le même thème. 
L’événement avait lieu à la Maison du 
développement durable et a accueilli plus 
d’un millier de personnes.

Le 9 février 2017, Jean-François Veilleux, 
membre d’ENvironnement JEUnesse et 
cycliste engagé, a présenté les enjeux 
du vélo en dehors des centres urbains. 
L’Action citoyenne à vélo était l’occasion 
pour des cyclistes de différentes régions 
du Québec de converger vers l’Assemblée 
nationale dans le but de présenter des 
revendications cyclistes aux élus. L’activité 
a permis de découvrir les enjeux régionaux 
liés à la mobilisation, l’éducation et la 
sensibilisation, ainsi qu’à la préparation à 
une telle aventure hivernale.

À propos du Congrès Vélo d’hiver
Organisé par Vélo Québec, en 
collaboration avec le Winter Cycling 
Federation, la 5e édition du Congrès vélo 
d’hiver 2017 a réuni du 8 au 10 février des 
planificateurs, ingénieurs, gestionnaires et 
responsables de l’entretien des chaussées 
et de la sécurité, spécialistes de la santé 
publique et de la communication, élus 
municipaux et gens de l’industrie du 
vélo. L’événement a proposé 85 ateliers 
et conférences, en plus de réunir 105 
conférencier(ère)s et 300 participant(e)s de 
huit pays.
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Lune d’hiver à vélo
11 février 2017

C’est par un soir de pleine lune que s’est 
tenu l’événement « Lune d’hiver à vélo », 
connu jusqu’ici sous le nom de Vélo sous 
zéro. Il s’agissait cette année d’une édition 
spéciale soulignant à la fois le 375e de 
Montréal et les 50 ans de Vélo Québec. En 
soirée, les cyclistes ont pris part au départ 
en compagnie des vélos allégoriques à la 
Place des Festivals, dans le Quartier des 
spectacles. Après les premiers 3,75 km du 
parcours, les cyclistes hivernaux pouvaient 
poursuivre leur route via un parcours 
balisé de 10 ou de 15 km vers le Stade 
olympique. ENvironnement JEUnesse a 
présenté ses conseils tirés de sa campagne 
2 roues, 4 saisons.

À propos de Lune d’hiver à vélo
Le samedi 11 février 2017, Denis Coderre, 
maire de Montréal, et Gilbert Rozon, 
commissaire aux célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal, ont donné le 
départ de Lune d’hiver à vélo. Lune d’hiver 
à vélo faisait partie des Hivernales, un 

événement de la programmation 
officielle du 375e de Montréal.

Campagne Ma Maison durable
2016-2017

ENvironnement JEUnesse a contribué à 
la campagne Ma Maison durable à titre 
d’expert pour encourager les citoyen(ne)s 
à récupérer l’eau de pluie, à faire du vélo 
4 saisons, à composter et à organiser des 
soirées de troc. Tout au long de l’année, 
l’organisme a présenté ses conseils dans 
ces thématiques et relayé les outils de 
sensibilisation de la campagne dans ses 
réseaux.

À propos de la campagne Ma Maison 
durable
Dans le cadre de ses 5 ans, la Maison du 
développement durable et ses partenaires 
ont proposé différentes activités au public, 
notamment la mise en commun de trucs 
et astuces pour rendre sa maison plus 
durable. Partenaire de cette campagne, En 
plus d’événements publics sur le site de la 
MDD, cette campagne prenait également 
place sur les médias sociaux avec le mot-
clic #mamaisondurable. 
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Session de la Commission de 
coopération environnementale
8 et 9 septembre 2016

Les 8 et 9 septembre 2016 à Mérida, 
au Mexique, a eu lieu une session 
de la Commission de coopération 
environnementale (CCE). ENvironnement 
JEUnesse a été invité à y participer.

Catherine Gauthier, directrice générale, 
a eu l’occasion de s’entretenir avec trois 
hauts responsables nord-américains 
de l’environnement, à savoir Catherine 
McKenna, ministre canadienne de 
l’Environnement et du Changement 
climatique, Rafael Pacchiano Alamán, 
ministre mexicain de l’Environnement 
et des Ressources naturelles (Semarnat), 
et Gina McCarthy, administratrice de 
l’Agence de protection de l’environnement 
des États-Unis (EPA). 

À Mérida, Catherine Gauthier, a également 
attiré l’attention de la ministre canadienne 
de l’environnement sur l’importance 
d’impliquer les jeunes dans la mise en 
œuvre de mesures concrètes tant pour 
atténuer les changements climatiques 
que pour s’y adapter. Depuis Montréal, en 
webdiffusion, Guillaume Breton-Ménard 
– membre du conseil d’administration, et 
Gisèle Pouhe Njall – stagiaire à l’automne 
2016, participaient eux aussi à la rencontre.

L’organisme a interpellé les hauts 
responsables nord-américains de 
l’environnement présents afin qu’ils 

soutiennent les organisations de la 
jeunesse pour leur permettre d’aller plus 
loin dans leur action et de contribuer à 
l’atteinte des cibles gouvernementales, 
dont celles découlant de l’accord de Paris. 
Ce soutien se traduit, entre autres, par un 
financement adéquat.

Conférence de Marrakech (CdP-22)
7 au 18 novembre 2016

En novembre 2016, Catherine Gauthier a 
pris part à la 22e conférence des parties 
de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
à Marrakech, au Maroc. Elle y a suivi les 
travaux préparatoires de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, en 
plus de contribuer aux activités du Réseau 
action climat international.

Dans l’objectif de renforcer la participation 
des jeunes et des francophones dans les 
questions climatiques, ENvironnement 
JEUnesse a contribué à la traduction du 
bulletin ECO, une publication quotidienne 
pendant les négociations depuis 1972.

ENvironnement JEUnesse a aussi répondu 
à des questions posées par les jeunes via 
l’Espace jeunesse du site monclimatetmoi.
com de la Fondation Monique Fitz-
Back. Sous la forme de courtes capsules 
vidéo, Catherine Gauthier a répondu 
aux questions sur le rôle des jeunes et 
sur les impacts genrés des changements 
climatiques, rejoignant ainsi 11 000 
personnes.
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• Actualités Chaudière-Appalaches, 
« Cégep de Thetford : concours de 
recyclage de piles », 14 mars 2017.

• Baron Mag, « 13 artisans à découvrir 
au Salon des artisans récupérateurs 
2016 », 2 décembre 2016. 

• Collège Bois-de-Boulogne, « BdeB 
certifié cégep vert de niveau 
excellence », 13 octobre 2016.

• Conseil régional de l’environnement 
de Montréal, « Bise d’automne 
d’Environnement Jeunesse », 20 
octobre 2016.

• Conseil régional de l’environnement 
de Montréal, « Salon des artisans 
récupérateurs », [calendrier].

• Courrier Frontenac, « Les citoyens 
invités à recycler les vieilles piles », 9 
mars 2017.

• CNW Telbec, « Environnement – 
Deuxième rang mondial pour le Cégep 
Limoilou! », 26 septembre 2016.

• CNW Telbec, « Faits saillants du 
conseil de septembre : une murale 
en hommage à Simonne Monet-
Chartrand », 14 septembre 2016.

• Électricité Plus, « 4 500 $ de bourses 
pour les cégeps et les collèges 
Magazine », 5 octobre 2016.

• Fievent, « Salon des artisans 
récupérateurs présenté par Recyc-
Québec », [calendrier].

• Gaïa Presse, « Bise d’automne ‘Objectif 
ZÉRO’ », [calendrier].

• Gaïa Presse, « Des milliers de visiteurs 
au Salon des artisans récupérateurs », 5 
décembre 2016. 

Revue de presse
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• Gaïa Presse, « Salon des artisans 
récupérateurs », [calendrier].

• Gaïa Presse, « Salon des artisans 
récupérateurs : un pas vers la 
consommation durable », 6 décembre 
2016. 

• Jour de la Terre, « Salon des artisans 
récupérateurs », [calendrier]. 

• Journal de Montréal, « De charpentier 
à récupérateur », 4 décembre 2016.

• Journal Métro, « Salon des artisans 
récupérateurs présenté par RECYC-
QUÉBEC », 28 novembre 2016.

• L’Hebdo du St-Maurice, « Le Collège 
Shawinigan reconnu pour son côté 
vert », 6 octobre 2017.

• La Presse, « Vivre le temps des Fêtes 
dans le quartier des spectacles », 19 
novembre 2016.

• La Rotonde, « Liste : dix initiatives qui 
mettent les jeunes au premier plan », 3 
octobre 2017.

• La Tribune, « Des étudiants de l’UdeS 
à la Conférence sur le climat », 11 
octobre 2016.

• La Vitrine, « Salon des artisans 
récupérateurs | Soirée V.I.P », 
[calendrier].

• Le Devoir, « Plus d’un milliard de dollars 
dépensés en 24 heures », 24 décembre 
2016.

• Le Quotidien des Lacs (Thetford 
Mines), « Appel à recycler – Cégep de 
Thetford Lancement du concours de 
recyclage de piles 2016-2017 », 6 mars 
2017.

• Les petites manies, « 6 événements 
écofriendly à ne pas manquer en 
décembre », 1 décembre 2016. 

• LCN (télévision), « Le Québec matin 
week-end », 3 décembre 2016. 

• Médiaterre, « Retour sur le colloque 
annuel en développement durable 
d’ENvironnement JEUnesse », 11 
décembre 2016.

• Mode Montréal, « Salon des artisans 
récupérateurs 2016 », [calendrier]. 

• Montréal Campus, « Les nouveaux 
écolos », 23 janvier 2017.

• Montreal City Crunch, « Quoi faire à 
Montréal cette fin de semaine 2, 3, 4 
décembre 2016 ? », 29 novembre 2016.

• Nightlife, « Salon des artisans 
récupérateurs », [calendrier]. 

• Quartier des spectacles, « À l’affiche », 
[affiche].

• Quartier des spectacles Montréal, 
« Maison du développement durable : 
cinq ans à verdir le quartier des 
spectacles », 1 novembre 2016.

• RECYC-QUÉBEC, « Ne manquez pas 
le Salon des artisans récupérateurs 
présenté par RECYC-QUÉBEC », 30 
novembre 2016.

• So Montreal, « Salon des artisans 
récupérateurs présenté par RECYC-
QUÉBEC », [calendrier].

• Ville de Montréal, « Salon des artisans 
récupérateurs », [site web]. 
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Partenaires financiers 
Appel à Recycler
Arrondissement Ville-Marie
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Gestion privée Desjardins
Fondation Alcoa
Fondation Cowboys Fringants
Fondation du Grand Montréal
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC)
Projet Eau bleue RBC
RECYC-QUÉBEC
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)

Affiliations et collaborateurs
Alliance TRANSIT
Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
Coalition Eau secours !
Centr’ERE de l’UQAM, à titre de partenaire associé
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI)
Fédération des cégeps
Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) 
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)
GaïaPresse
Maison du développement durable (MDD)
Plan Montréal Durable 2016-2020
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ)
Réseau action climat Canada (RAC Canada)
Réseau des femmes en environnement
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
SODER et Raddar
Vigilance OGM
Vivre en ville

Partenaires




