
 Le programme d’accompagnement et de 
certification Matière verte s’adresse aux 

écoles primaires et secondaires du 
Québec, tant publiques que privées. 

Créé en 2020, le programme est la seule 
démarche d'accompagnement et de 

certification soutenue par le ministère de 
l'Éducation.

C’est quoi ?

Préparons ensemble l'avènement d’une jeune population écocitoyenne, 
consciente des enjeux environnementaux et outillée pour agir dans son milieu !

Pourquoi participer ?

Le programme Matière verte

Des outils pour améliorer la gestion durable dans 
votre établissement ;
Des occasions de formation et de réseautage 
variées dans une perspective d’amélioration 
continue ;
Un suivi et un accompagnement personnalisé 
pour vous soutenir dans la réalisation de projets 
et la mise en place d’initiatives de gestion 
durable ;
L’accès à une foule de ressources et à des outils 
de gestion durable adaptés au milieu scolaire ;
Des personnes motivées pour vous conseiller 
tout au long de l’année ;
Une démarche qui combine l'action et la 
concertation du milieu.

 Par quels moyens ?

La force d’un réseau qui allie expertise et 
bonnes pratiques ;
Avoir accès à des activités, des campagnes et 
des projets communs dans les établissements 
scolaires ; 
S’investir dans une communauté scolaire 
active et engagée ; 
Profiter d’un groupe de communication privé 
inter-école et de bulletins mensuels ;
Faire rayonner vos bonnes pratiques et votre 
établissement à travers le Québec ;
Dans le cadre de la certification :

Bénéficier d’une analyse professionnelle 
de votre rapport d’activité annuel par un 
comité aviseur ainsi que de ses conseils 
avisés ; 
Être reconnu grâce à la certification selon 
le niveau atteint.

Notre réseau, c'est quoi ?
C'est qui ?

31 établissements participants ;
12 régions administratives ;
20 écoles secondaires ;
9 écoles primaires ;
Un réseau qui rejoint près de 25 000 élèves.

La force du réseau Matière verte s'appuie sur le 
partage de bonnes pratiques, la mise en œuvre 
d'initiatives inspirantes, la mesure de la 
performance et le rayonnement de projets 
porteurs.

En participant au programme, vous participez ainsi 
à renforcer le mouvement environnemental tout en 
donnant de l’impulsion à vos projets. 

En seulement deux ans, Matière verte c’est déjà: 
 

présenté par ENvironnement JEUnesse

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/societe/developpement-durable/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/societe/developpement-durable/
https://enjeu.qc.ca/accompagnement-agentes-mob/


Qui sommes nous ?

L'inscription au programme se fait en trois étapes faciles

Contactez-nous1.

2. Présentez une lettre 
d'engagement 

(modèle à la fin de 
notre brochure)

3. Acquittez les frais 
d'adhésion 

(sur réception
 d'une facture)

Tarifs
Afin de bénéficier du programme d’accompagnement et de certification, les établissements doivent
être membre d’ENvironnement JEUnesse (adhésion valide pour trois ans). L’adhésion pour les écoles
coûte 100 $ pour trois ans. Pour les écoles souhaitant participer au volet Certification, un tarif
additionnel s’ajoute sur une base annuelle. 

Participation au volet Certification du programme Matière verte 
pour l'année 2022-2023 (renouvelable chaque année)

Adhésion à ENvironnement JEUnesse (valide pour trois ans)

Tarifs
350$

100$

Quelles sont les prochaines étapes ?

Besoin de plus de
renseignements ?

Pas de stress !

@enjeuquebec

@ENJEUquebec

ENvironnement JEUnesse

enjeu.qc.ca programmes@enjeu.qc.ca

Consulter notre brochure 2022-2023 ;
Remplir ce formulaire de demande de 
renseignements ou nous écrire pour 
échanger avec Julie ou Isabelle, chargées de 
projet en environnement ;
Demander à visionner notre webinaire 
d’information en nous écrivant.
Voir les initiatives inspirantes des 
établissements membres du réseau

Date limite pour vous inscrire : 30 novembre 2023

un organisme d’éducation relative à
l’environnement qui vise à conscientiser les
jeunes du Québec aux enjeux
environnementaux, à les outiller à travers
des projets éducatifs et à les inciter à agir
dans leur milieu.

Un réseau qui valorise le développement de
l’esprit critique et qui donne la parole à la
jeunesse engagée afin qu’elle fasse
connaître ses préoccupations, ses positions
et ses solutions concernant les enjeux
environnementaux actuels.

ENvironnement JEUnesse c'est :

Nous sommes bien conscientes des défis actuels des communautés 
scolaires. C’est pourquoi le programme est divisé en deux volets : 

accompagnement (sans dépôt de rapport d’activité) et certification 
(avec dépôt d’un rapport d’activité). 

Le programme comprend 5 niveaux de certification 
permettant d’implanter une gestion durable et les principes 

de l’éducation relative à l’environnement au rythme de 
l’établissement et dans une démarche à long terme. 

 

mailto:programmes@enjeu.qc.ca
https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/ecoles/
https://www.instagram.com/enjeuquebec/
https://twitter.com/enjeuquebec?lang=fr
https://www.facebook.com/environnement.jeunesse
https://enjeu.qc.ca/
mailto:programmes@enjeu.qc.ca
https://enjeu.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Brochure_ecoles_2022-2023.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_NUzWAIBjVgxo_H1cVNz0fpiPz6781OHuC7SAqksS7m7nyQ/viewform?usp=sf_link
mailto:programmes@enjeu.qc.ca
mailto:programmes@enjeu.qc.ca
https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/ecoles/initiatives-inspirantes/
https://enjeu.qc.ca/presentation-ere/

