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1. Présentation générale du Centr’ERE
Le Centr’ERE a été reconnu par l’UQAM comme un Site de recherche en émergence et a reçu à
cet effet une subvention de démarrage pour la période 2012-2015. Le Centre bénéficie
également d’une subvention d’infrastructure du FRQSC dans le cadre du programme Équipe de
recherche pour la période 2012-2016. Au début de juin 2014, le Centre terminait sa 2 e année
d’existence.
Le Centr’ERE inscrit sa mission dans la mouvance d’une
« société éducative » ou « société apprenante ». Ses
activités rejoignent tant les milieux formels
d’enseignement, que les milieux d’éducation non
formelle et les contextes informels d’apprentissage et
de construction de savoirs. Adoptant une vision
« écologique » de la recherche, le Centr’ERE se
préoccupe de mettre à profit les liens rétroactifs entre
les activités de recherche, de formation et
d’interaction sociale. La dynamique de dialogue et de
mobilisation des savoirs y est privilégiée.
Le Centr’ERE s’est constitué comme une unité de recherche interdisciplinaire,
interinstitutionnelle, internationale et partenariale. Il regroupe pour l’instant 93 membres.
Comme en témoigne ce rapport, l’année 2013-2014 a permis de poursuivre les objectifs du
Centre de façon très satisfaisante. L’année 2014-2015 sera consacrée à la consolidation des
acquis et à la poursuite des activités. Un effort particulier sera octroyé à la recherche de
financement permettant d’assurer la pérennité de sa structure au-delà de 2016.

2. Activités de structuration du Centr’ERE
Au cours de cette deuxième année d’existence (juin 2013 à juin 2014), nous avons pu valider la
pertinence des Statuts et règlements élaborés en 2012 et 2013, et ajuster quelques éléments
lors de l’Assemblée générale de septembre 2014. Ce document est joint en Annexe 1 de ce
rapport.
Nous avons consolidé les collaborations entre les membres et avec les partenaires de départ, à
travers des communications régulières et des activités conjointes. Nous avons également
recruté de nouveaux membres (chercheurs et partenaires), non pas dans la perspective d’ajouts
en quantité, mais en vue de rassembler les principaux acteurs du domaine avec lesquels nous
avions déjà des collaborations (en particulier au Québec et au Canada francophone – pour
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l’instant) et d’associer des membres dont les compétences sont complémentaires au champ de
l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté.
Le centre compte actuellement 93 membres :
http://www.centrere.uqam.ca/membres-m/a-propos.html
 17 chercheurs réguliers (dont 7 de l’UQAM)
 17 chercheurs associés
 1 chercheur émérite
 7 partenaires majeurs
 3 partenaires associés
 39 étudiants
 5 membres du personnel
 11 auxiliaires de recherche
La liste des membres est disponible en Annexe 2.
Ces membres se rattachent à divers champs disciplinaires : sciences de l’éducation
(pédagogie, didactique et andragogie principalement), sciences de l’environnement, travail
social, sociologie, sciences de la gestion, anthropologie, génie, géographie, muséologie,
design et autres.
Les 34 chercheurs réguliers et associés proviennent de 16 institutions universitaires au
Québec, au Canada et au sein de la Francophonie : UQAM, UQAR, UQAT, UQO, UQTR, ETS,
Université Concordia, Université Laval, Université de Sherbrooke, Université de Moncton,
Muséum d’histoire naturelle de Paris, Université François-Rabelais (Tours), Université de
Paris, Université de Liège, Université de Bergame (Italie).
Les 10 partenaires regroupent des organisations paragouvernementales et des ONG ayant
une mission éducative en matière d’environnement et d’écocitoyenneté, et ayant développé
des collaborations avec l’équipe du Centr’ERE. Deux des partenaires sont des institutions de
France.
La dimension internationale du Centr’ERE se confirme à travers l’intégration de membres
de trois autres pays (France, Belgique, Italie). Cette dimension se concrétise à travers
diverses activités (recherche, formation et engagement social) comme en témoignent les
éléments suivants de ce rapport : événements internationaux, publications conjointes,
accueil de stagiaires, etc.
Signalons que le processus d’intégration de nouveaux membres se poursuit, en lien avec les
activités déployées et valorisant des collaborations déjà existantes et signifiantes.
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3. Volet recherche
Le Centr’ERE poursuit le programme de recherche annoncé depuis sa fondation :
http://www.centrere.uqam.ca/recherche/programme-de-recherche.html
Celui-ci se décline en quatre volets :
 Recherche fondamentale portant sur les questions d’identités et d’engagements;
 Recherche théorique en vue de la structuration du champ de l’éducation à
l’écocitoyenneté;
 Recherche appliquée axée sur la formation des éducateurs;
 Recherche appliquée et stratégique concernant le rôle des acteurs de la société
éducative en matière d’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté.
D’une part, le programme se développe à travers des activités spécifiques qui rassemblent les
membres du Centr’ERE autour de projets collectifs, comme en témoigne en particulier le point
3.1. D’autre part, il se déploie à travers les activités respectives des chercheurs réguliers et
associés, de leurs étudiants et de l’apport des partenaires.

3.1. Projet de recherche collectif : Repères théoriques
En vue de favoriser la collaboration entre les chercheurs et la
convergence de leurs travaux, le Centr’ERE propose à ses
membres un projet de recherche collectif. Il s’agit de
construire ensemble les fondements conceptuels et
théoriques du programme de recherche du centre, dans un
processus itératif de partage et de discussion.
À cet effet, nous avons conçu une méthodologie commune et
mis en place des stratégies de travail collaboratif :
http://www.centrere.uqam.ca/recherche/reperestheoriques.html
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Dans la foulée des trois séminaires précédents (2012-2013), deux rencontres majeures en 20132014 ont favorisé l’avancement de ces travaux :
 Le 4e Séminaire du Centr’ERE. Exploration d’un paysage théorique - Identités,
engagements et écocitoyenneté, 19 et 20 septembre 2013, Université du Québec à
Montréal.
Programme et vidéos: http://www.centrere.uqam.ca/prod-recentes/videos-etdiaporamas/559-4e-seminaire-du-centr-ere-exploration-d-un-paysage-theoriqueidentites-engagement-et-ecocitoyennete-19-et-20-septembre-2014.html
 Le Colloque du Centr’ERE dans le cadre du 82e Congrès de l’Acfas – Repères
contemporains pour l’éducation et la formation relatives à l’environnement et à
l’écocitoyenneté : À la croisée féconde des regards et des savoirs - les 14 et 15 mai
2014, Université Concordia.
Présentations disponibles : http://www.centrere.uqam.ca/evenementsev/2014/407-colloque-dans-le-cadre-du-82e-congres-de-l-acfas-reperescontemporains-pour-l-education-et-la-formation-relatives-a-l-environnement-et-a-lecocitoyennete-a-la-croisee-feconde-des-regards-et-des-savoirs.html

Ces événements incluent des présentations des membres et des moments de discussion
collective. Ils sont ouverts à la communauté universitaire et à celle de tous les acteurs du
champ de l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté. Chacun d’eux a réuni
plus d’une quarantaine de participants et accueille en particulier, les étudiants du Programme
court de 2e cycle en éducation relative à l’environnement de l’UQAM et des programmes de 2e
et 3e cycles en éducation, en environnement et autres champs d’études associés. Nous avons
mis au point un système de vidéoconférence et de communication à distance pour permettre
aux membres des universités éloignées de participer.
Les programmes de l’ensemble des séminaires du Centr’ERE depuis 2012 sont disponibles sur le
web : http://www.centrere.uqam.ca/evenements-ev/a-propos.html
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Cette recherche collective donnera lieu à une première publication rassemblant plusieurs
travaux des membres autour des questions d’identités et d’engagements : il s’agit du Volume
12 de la revue Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions,
actuellement en processus d’édition.

3.2. Valorisation des travaux des membres
Dans la perspective de dynamiser le champ de recherche et de soutenir les initiatives des
membres, les projets, activités et productions de chacun (individuellement ou en équipes) sont
valorisés dans les différents événements organisés par le centre (colloques, séminaires,
conférences, rencontres) et les Publications du Centre’ERE (en particulier, la revue Éducation
relative à l’environnement). Les travaux et productions des membres sont également mis en
évidence dans le site web du Centr’ERE (dont l’information est relayée par d’autres outils de
communication présentés au point 6.): annonce de publications et de communications, de prix,
de subventions, de bourses, d’événements, etc.

Plus spécifiquement, le Centr’ERE stimule les travaux
conjoints entre ses membres.

3.2.1. Projets conjoints : subventions obtenues
Le Centr’ERE favorise le travail d’équipe pour le développement de demandes de subventions à
la recherche. À titre d’exemples de subventions obtenues en 2014 impliquant des membres du
Centr’ERE :
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Dates :
Titre :



Dates :
Titre :

2014-2019
Éducation relative à l'environnement et alphabétisation des adultes:
Croisement des fondements et des pratiques.
Financement :
499 672 $
Organisme :
CRSH, Subvention Savoirs
Responsable :
Carine Villemagne (Université de Sherbrooke)
Co-chercheure : Lucie Sauvé

Financement :
Organisme :
Co-Resp. :

2014-2015
Systématisation de l’expérience de formation à distance du Programme court
de 2e cycle en éducation relative à l’environnement : vers une modélisation
techno-pédagogique.
Interne : 5 000$
Faculté des sciences de l’éducation, UQAM
Isabel Orellana (UQAM) Tom Berryman (UQAM), Lucie Sauvé (UQAM)

3.2.2. Productions conjointes entre les membres
En particulier, le Centr’ERE souhaite mettre en évidence les publications ou communications de
recherche conjointes entre les membres.
Exemples de publications conjointes :








Voir le point 3.3.1 : production de la revue Éducation relative à l’environnement
Therriault, G., Bader, B. et Ndong Angoué, C. (2013), « L’apport de la notion de
rapport(s) au(x) savoir(s) en éducation aux sciences et en formation initiale et
continue des enseignants du secondaire : des exemples au Québec et au Gabon »,
Esprit critique. Revue internationale de sociologie et de sciences sociales, 17, 1, p.
70-93.
Barbara Bader et Yves Laberge (2014). Activism in Science and Environmental
Education. In Bensze, L. et Aslop, S. (Dir.). Activist Science and Technology Education
(p.419-434). New York : Springer.
Sauvé, L. et Girault, Y. (Dir.) (2014). Les enjeux éthiques des politiques publiques en
matière d’environnement. Numéro thématique. Revue Éthique publique, Volume 16,
no 1. 268 pages. http://ethiquepublique.revues.org/1308
4 membres du Centr’ERE participent à cette publication.
Galvani, P. et Pineau, G. coordonnent la publication d’un ouvrage collectif « Le feu
écoformateur », auquel participent 5 membres du Centr’ERE.

Exemples de communications conjointes :
 Neuf membres du Centr’ERE ont participé aux prestations offertes dans le cadre de
l’École d’été 2014 en éducation relative à l’environnement et au développement
durable de l’Université Laval, dirigée par Barbara Bader, membre du Comité de direction
du Centr’ERE.
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 Bader, B., Morin, É., Therriault, G et Arseneau, I. (2014). Rapports aux savoirs
scientifiques et formes d’engagement écocitoyen d’élèves de quatrième secondaire face
aux changements climatiques, Communication présentée aux Journées internationales
Éducation, formation, travail, savoirs (JIEFTS), Toulouse.
 Brière, L., Sauvé, L. et I. Orellana. (2014). Ecominga Amazónica – Écodéveloppement et
santé environnementale en Bolivie : sept années de coopération interuniversitaire dans
le domaine de l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté.
Communication dans le cadre du colloque « Concilier innovation et planification », 6e
colloque sur l'écodéveloppement des institutions d'enseignement du Québec (organisé
par l’AQPERE, partenaire du Centr’ERE), 29-30 mai 2014, Université de Sherbrooke.

3.3. Coordination de publications
L’équipe du Centr’ERE coordonne deux créneaux de publication majeurs : la revue
internationale Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions et les
Publications du Centr’ERE.

3.3.1. La revue de recherche internationale Éducation relative à l’environnement
La revue Éducation relative à l’environnement – Regards,
Recherches, Réflexions, publiée depuis 1998, est une pierre
angulaire du Centr’ERE et lui est maintenant formellement
rattachée : http://www.revue-ere.uqam.ca/. Lucie Sauvé,
co-fondatrice de la revue, en assume la direction dans le
cadre des activités du Centr’ERE. Plusieurs membres du
Centr’ERE participent aux différents comités de la revue. En
2013-2014, ont été restructurés le Comités de direction et le Comité scientifique. Deux
volumes ont également été mis en production.
 Publication du Volume 11, sous la direction de Bader, B., Legardez, A. et Barthes, A.
(2013). « Rapport aux savoirs, éducation relative à l’environnement et au
développement durable », Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches,
Réflexions, Vol. 11.
 Préparation du Volume 12 portant sur la thématique centrale du projet Repères
théoriques du Centr’ERE : Identités et engagements : Enjeux pour l’éducation relative à
l’environnement.
Un dossier de candidature a également été constitué afin de réaliser la migration de la revue
sur la plate-forme Revue.org. Cette migration devrait se réaliser à la fin de 2014 et au début
2015.
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Enfin, une demande de subvention est en cours dans le cadre du programme de soutien aux
revues de recherche du FQRSC.

3.3.2. Les Publications du Centr’ERE
Le Centr’ERE met en place une structure de publication des rapports de recherche et autres
documents qui ne sont pas destinés aux maisons d’édition. Des numéros d’ISBN sont
disponibles. En 2014, les productions suivantes ont été publiées par le Centr’ERE :
 Sous la responsabilité de Carine Villemagne (2014) :
Les changements climatiques : agissons dans notre communauté !
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?page_id=64
Sept modules de formation destinés au secteur d’éducation des adultes.
 Sous la responsabilité de Lucie Sauvé et Isabel Orellana (2014) :
12 productions pédagogiques destinées à la formation de leaders communautaires
dans le cadre du projet Écominga amazónica – Écodéveloppement communautaire et santé
environnementale en Bolivie (AUCC/ACDI, 2007-2013), qui réunit sept membres du
Centr’ERE, plus étroitement impliqués.

À titre d’exemple : Lafitte, J. et Brière, L. (Dir.: Sauvé, L. y Orellana, I.). (2014).
Estudios de casos en el marco del Programa de formación de líderes en
ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. Proyecto Ecominga Amazónica.
[Recopilación didáctica de estudios de casos]. Montréal: Les Publications du
Centr’ERE. 234 pages. ISBN 978-2-924367-09-4
http://www.ecominga.uqam.ca/WEB/esp/estudiosdecasos/index.html

3.4 Organisation d’événements de recherche
Chacun des membres du Centr’ERE contribue à l’organisation d’événements de recherche
(colloques, séminaires, symposiums, etc.) et ces initiatives sont mises en évidence dans les
communications du centre. Mais également, le Centr’ERE – en tant qu’unité de recherche –
coordonne et collabore à des activités et événements à caractère scientifique ou socioscientifique. Outre les séminaires et colloques mentionnés au point 3.1, et qui correspondent
à des activités majeures du Centr’ERE, plusieurs événements de diffusion et de discussion de la
recherche ont été organisées ou co-organisées par l’équipe du centre.

3.4.1. Conférences publiques
Deux conférences ont été organisées par le Centr’ERE en collaboration avec la Faculté des
sciences de l’éducation.
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 Conférence d’Augustin Berque, Être humains sur la Terre –| 13 février 2014
http://www.centrere.uqam.ca/evenements-ev/2014/371-conference-publique-etrehumains-sur-la-terre-augustin-berque-13-fevrier.html
 Soirée Ecominga Amazónica : Écodéveloppement et santé environnementale en
Bolivie | 13 mai 2014
http://www.centrere.uqam.ca/evenements-ev/2014/473-ecominga-amazonicaecodeveloppement-et-sante-environnementale-en-bolivie.html
Voir aussi en 5.2.2, les conférences co-organisées dans le cadre des activités du Collectif
scientifique sur la question du gaz de schiste.

3.4.2. Collaboration du Centr’ERE à l’organisation d’événements scientifiques
Signalons cet événement majeur :
Isabel Orellana a été co-responsable au nom du Centr’ERE du 2e colloque international en
ERE et écodéveloppement communautaire : Gouvernance et territorialité. 24 et 25 avril 2014
| Santiago del Chile
http://www.centrere.uqam.ca/quoi-de-neuf/469-deuxieme-colloque-international-en-ereet-ecodeveloppement-communautaire-gouvernance-et-territorialite-24-et-25-avril-2014santiago-chili.html
Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la structuration d’un partenariat entre le Centr’ERE –
UQAM et des universités du Chili (Santiago et Valparaiso) autour du thème de
l’écodéveloppement et de l’éducation relative à l’environnement.

3.4.3. Les Midi-rencontres du Centr’ERE
Le Centr’ERE organise ponctuellement des Midi-rencontres afin d’ouvrir un espace
d’échange et de discussion avec des étudiants et des chercheurs non membres, partageant
des affinités avec le Centr’ERE.
 9 janvier, 2014. Rencontre avec Milagros Chavez, professeure à la Universidad de los
Andes, Merida (Venezuela) : Enjeux d’intégration de l’éducation relative à
l’environnement à la formation de futurs enseignants de science.
 12 Février 2014. Rencontre avec Raffaela Siniscalchi, étudiante à la maîtrise en
sciences politiques à l'UQAM : Le Vivir Bien: effet d'annonce ou véritable innovation?
 8 avril 2014. Rencontre avec Adrien Balocco, doctorant à l'Université de Grenoble:
L’éducation à l’environnement et les pratiques habitantes.
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4. Volet formation - Place aux étudiants
Le Centr’ERE devient un creuset de co-formation continue entre les membres chercheurs,
qui y trouvent un lieu d’émergence, de soutien, de diffusion et de discussion de leurs travaux.
Le Centr’ERE accorde une grande importance à l’intégration de ses membres étudiants de 2e et
3e cycles (n = 39) dont les travaux sont également soutenus et valorisés. Entre autres, des
assistants (ou auxiliaires) de recherche, associés aux travaux de l’un ou l’autre des membres, se
joignent de plus près au Centr’ERE (n = 6) et y font l’expérience formatrice d’immersion au sein
de dynamiques de recherche. Ainsi, les travaux de coordination du Centr’ERE intègrent quatre
étudiants : une étudiante de doctorat, deux étudiants de maîtrise et un de 1er cycle.

4.1. Les bourses du Centr’ERE
Les Bourses d’excellence du Centr’ERE visent à stimuler et célébrer la qualité des recherches
menées par des étudiant-e-s membres du centre. Au terme du concours 2014, trois bourses
de 1 000$ chacune ont été octroyées aux étudiants suivants:
 Jérôme Lafitte (Doctorat en éducation, UQAM)
 Christophe Ndong-Angoue (Doctorat en éducation, Université Laval)
 Félix Lebrun-Paré (Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM).
Une bourse de soutien aux études a également été octroyée à Eva Auzou (Doctorat en
éducation, UQAM) et Félix Lebrun-Paré (Maîtrise en sciences de l’environnement), en
remerciement pour leur engagement exceptionnel aux travaux de coordination du
Centr’ERE.
Le Centr’ERE célèbre également l’obtention de bourses provenant d’autres organismes :
http://www.centrere.uqam.ca/recherche/bourses-prix-et-distinctions.html

4.2. Les midis étudiants du Centr’ERE
Les Midis-Étudiants offrent aux étudiant-e-s membres du Centr'ERE un espace de partage, de
discussion et de diffusion de leurs recherches. Il s'agit d'un type de séminaire, d'une durée de 2
heures (midi à 14 heures), accessible à distance pour les étudiant-e-s des différentes universités
associées au centre :
http://www.centrere.uqam.ca/recherche/les-midis-etudiants-du-centr-ere.html
Dans ce cadre, les travaux des étudiants suivants ont été valorisés :
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 Christophe Ndong-Angoue (doctorat en éducation, Université Laval). L'appropriation
d'une question socialement vive environnementale par des enseignants de sciences
de la vie et de la terre du secondaire au Gabon : rapport au savoir et à l'expertise
scientifique, dispositions à l'enseignement.
 Laurence Brière (doctorat en sciences de l’environnement de l’UQAM) : Repères
théoriques pour l'étude des dynamiques d'apprentissage caractérisant le débat
public sur la reconstruction de l'échangeur Turcot

4.3. Une initiative étudiante : les rencontres Flash Méthéo
Le Comité de direction tient à signaler l’importante contribution des étudiants à la
dynamique de recherche du Centr’ERE, plus spécifiquement à travers l’activité du Flash
Méthéo
(Méthodologie/Théorie) :
http://www.centrere.uqam.ca/recherche/flashmetheo.html
Inspirés de pratiques de communauté d’apprentissage étudiante développées préalablement
durant la trajectoire des chercheurs du Centr’ERE à l’UQAM, les étudiants du Centr’ERE ont créé
une stratégie d’échange, de réflexion, de discussion et d’entraide sur des enjeux d’ordre
théorique ou méthodologique qui émergent de leurs propres recherches de maîtrise et de
doctorat. Ils organisent et animent ainsi entre eux des rencontres périodiques (exposé d’une
question et discussion). Jusqu’ici les rencontres ont eu lieu à l’UQAM. Il est envisagé d’utiliser
les moyens de communication à distance pour permettre la participation d’étudiants des autres
institutions.
21 mars 2014 : Le cheminement vers une structuration du cadre conceptuel : la notion de
transition écologique, par Félix Lebrun-Paré, étudiant à la maitrise en sciences de
l’environnement

4.4. Accueil de stagiaire(s)
En 2014, Le Centr’ERE a accueilli Jorge Felix Placeres Alonso, Professeur de la Faculté de
Sciences sociales et humaines de l'Université agraire de La Havane (Cuba). M. Placeres
Alonso a reçu une bourse du gouvernement canadien (programme Futurs leaders des
Amériques) afin d'effectuer un stage d'études doctorales de 5 mois (mi-janvier à la mi-juin
2014) sous la supervision de Mme Sylvie Jochems, professeure à l'École de travail social et
chercheure au CentrERE.
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4.5. Liens avec des Programmes de formation
Les synthèses de savoirs ou les nouveaux savoirs construits dans le cadre du Centr’ERE
enrichissent en rétroaction les programmes de formation auxquels sont associés les
professeurs-chercheurs membres :
 Le programme de 2e cycle en éducation relative à l’environnement de l’UQAM (sur
campus depuis 1996, à distance depuis 2003) : www.ere.uqam.ca
 L’École d’été en éducation relative à l’environnement et développement durable de
l’Université Laval (depuis 2010);
 Le Microprogramme de deuxième cycle en éducation à l'environnement et
développement durable offert depuis 2014 à la Faculté d’éducation de l’Université
Laval, sous la direction de Barbara Bader, membre du comité de direction du
Centr’ERE;
 Le Séminaire de maîtrise (2e et 3e cycles) en ERE et pédagogie critique (UQAR,
depuis 2008), sous la responsabilité de Pascal Galvani, chercheur régulier au
Centr’ERE;
 Le Programme de formation de leaders communautaire en écodéveloppement
communautaire et santé environnementale en Bolivie – Ecominga amazónica développé par une équipe de membres du Centr’ERE de l’UQAM (depuis 2008).
 Les offres (non formelles) de formation de l’Ifrée (Programme d’ateliers)
Enfin, à la lumière de l’expérience de ce programme de formation Ecominga et des travaux
du Centr’ERE, des membres du comité de direction du Centr’ERE ont démarré les travaux de
développement à l’UQAM d’un DESS en Éducation et formation à l’action collective en
environnement en collaboration avec l’Institut des sciences de l’environnement.

5. Engagement écosocial
Le Centr’ERE inscrit son programme de recherche au cœur des réalités socio-écologiques et
valorise le dialogue et la mobilisation des savoirs pour accéder à une meilleure compréhension
de celles-ci, dans la perspective de stimuler l’engagement écocitoyen. Plusieurs projets de
recherche des membres sont arrimés à des contextes d’action sociale. Le Centre se veut un lieu
d’accueil et d’accompagnement des projets de type « services aux collectivités ».
À cet effet, le Centr’ERE développe des partenariats avec des institutions gouvernementales et
des organismes de la société civile. Il ouvre un espace de ressources à la communauté des
acteurs de l’éducation et de la formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté.
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5.1. Espace Ressources REP’ERE : http://www.espace-ressources.uqam.ca/
Le site Espace Ressources du Centr’ERE comporte un Espace Recherche, un Espace
Pédagogique et un Espace Conseil.
L’Espace Recherche s’adresse aux étudiants et
autres acteurs de la recherche dans le domaine : on
y trouve des outils de formation continue en
recherche, des productions visant à stimuler,
accompagner et diffuser les activités de recherche
ainsi que des éléments pour alimenter la réflexion
pédagogique; entre autres, une banque en ligne de
thèses et de mémoires dans le domaine.
L’Espace pédagogique et l’Espace Conseil visent à
répondre aux besoins de ressources documentaires,
d'informations, d'expertise-conseil ou de formation auprès des enseignants, animateurs,
interprètes et autres éducateurs qui œuvrent dans des milieux d'intervention formels et
non-formels: milieux scolaires et institutionnels, milieux communautaires, musées, centres
d'interprétation, parcs, ONG, etc. Il s'adresse également aux étudiants des programmes de
formation initiale ou continue en enseignement. Les services offerts sont les suivants :
• Centre de documentation spécialisé (collections en quatre langues)
• Services d’expertise-conseil
• Formations sur demande
• Conférences et rencontres
• Production et diffusion de matériel pédagogique
L’année 2013-2014 a été consacrée à la structuration du site web et à l’enrichissement des
collections.
Un service d’expertise-conseil a également été offert aux trois projets suivants :
http://www.espace-ressources.uqam.ca/index.php/conseil/en-cours



Un projet alternatif en nature : En collaboration avec la CSDM et une équipe
d’enseignant-es et de parents, le Centr’ERE accompagne le projet alternatif de l’École
primaire Charles-Lemoyne, à Pointe-St-Charles.
Vitaliser une communauté rurale et son école par un vibrant projet éducatif. Dans le
village Lanaudois de Saint-Didace, un noyau de parents œuvre activement à renforcer
les liens entre l’école multiniveaux du village et la communauté locale par le
développement d’un projet éducatif centré sur le forestier, l’agricole, l’environnement,
le plein air et l’implication citoyenne.
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Évaluation de la Bourse Scol’ERE, projet pédagogique développé par l’organisation La
Forêt d’Arden. La démarche d’évaluation, à laquelle a été conviée le Centr’ERE, a été
pilotée par le Centre de recherche industrielle du Québec – CRIQ.

5.2. Activités en partenariats
Le Centr’ERE se caractérise par sa dimension partenariale. Les occasions de collaboration
émergent au fil des activités respectives du Centre et des partenaires. Voici les principales
activités réalisées en 2013-2014:

5.2.1. Plateforme partenariale pour l’institutionnalisation de l’ERE
http://www.centrere.uqam.ca/engeco/plateforme-partenariale.html
Le Centr’ERE et les organisations partenaires du centre mènent une action commune visant
à promouvoir l’institutionnalisation de l’éducation relative à l’environnement et à
l’écocitoyenneté au sein de notre « société éducative », plus spécifiquement au sein du
système d’éducation formelle, dont les liens avec les acteurs de l’éducation non formelle
(ONG, parcs, musées, médias, organisations communautaires, etc.) doivent être renforcés. Il
s’agit d’inciter et d’accompagner les instances gouvernementales et autres décideurs du
milieu de l’éducation à consacrer enfin des efforts et des ressources adéquates et à
déployer des stratégies efficaces pour une meilleure prise en compte du rapport à
l’environnement – ensemble des réalités du monde vivant et des questions socioécologiques avec lesquelles nous interagissons – dans les divers milieux d’éducation.
Les travaux du groupe de travail au sein de la Plateforme visent à moyen terme à organiser un
événement majeur : Les États généraux de l’éducation relative à l’environnement et à
l’écocitoyenneté – Automne 2015.

5.2.2. Soutien au Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste
L’équipe du Centr’ERE soutient les activités du Collectif scientifique sur la question du gaz
de schiste (170 membres).
Entre autres, en collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation et l’Institut des
sciences de l’environnement, l’équipe du Centr’ERE contribue à l’organisation des cycles de
conférences du Collectif offertes à la communauté universitaire et au grand public :
1er mai 2014: Le Québec et l'impasse pétrolière
http://www.centrere.uqam.ca/quoi-de-neuf/467-le-quebec-et-l-impasse-petroliere-sylvainarchambault-et-anne-isabelle-cuvillier-cycle-de-conferences-sur-la-question-du-gaz-deschiste.html
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27 mars, 2014 : Débat citoyen et politiques publiques: Sortir de l'ombre de la
"gouvernance"?
http://us7.campaignarchive2.com/?u=c5a3423ef93aee914add558fe&id=f2bd2b4895&e=[UNIQID]
http://www.collectif-scientifique-gaz-deschiste.com/fr/accueil/index.php/conferences/sample-sites/parks/2014
19 février, 2014 : Aménagement et gouvernance - L'invasion territoriale
http://www.centrere.uqam.ca/evenements/163-evenements-en-collaboration-avec-lecentr-ere/a-venir/384-conference-du-collectif-scientifique-sur-la-question-du-gaz-deschiste-amenagement-et-gouvernance-l-invasion-territoriale.html
Les résumés et vidéos sont disponibles dans le site du Collectif : www.collectif-scientifiquegaz-de-schiste.com

5.2.3. Autres collaborations régulières ou ponctuelles










Le Centr’ERE collabore à l’organisation des colloques annuels de l’AQPERE – Association
québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement. Le colloque de
novembre 2013 portait sur la thématique de l’eau. Le colloque de novembre 2014 aura
pour titre L’énergie d’aller plus loin.
Une équipe du Centr’ERE a collaboré à l’organisation du Tribunal permanent des
peuples - Session sur l'industrie minière canadienne, organisée par une coalition large
d’organisations du Québec, du Canada et d’ailleurs, dont le Centr'ERE - Du 29 mai au 1er
juin 2014 | Montréal, Québec et webdiffusion
http://www.centrere.uqam.ca/engeco/544-mouvements-sociaux-et-extractivismeisabel-orellana-et-marie-eve-marleau-au-forum-social-des-peuples.html
Le Centr’ERE a également collaboré avec le Regroupement des groupes écologistes du
Québec (partenaire associé au Centr’ERE) à l’élaboration d’un projet de recherche
déposé dans le cadre du programme de subvention du Service aux collectivités de
l’UQAM.
Le Centr’ERE collabore à l’organisation des colloques annuels de la Coalition québécoise
sur les impacts des transnationales en Amérique latine. Le Centr’ERE est membre de
cette coalition.
Le Centr’ERE collabore aux activités (consultations, rencontres de réflexions, forums,
etc.) de la Coalition Pour que le Québec ait une meilleure mine. Le Centr’ERE est
membre de cette coalition.
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5.3. Coopération internationale : le projet Ecominga
Tel que signalé, le projet de coopération
interuniversitaire
Ecominga
amazónica
Écodéveloppement et santé environnementale en
Bolivie réunit de plus près, sept membres du
Centr’ERE : www.ecominga.uqam.ca. À partir des
réalisations de ce projet et de l’expertise de
formation que nous y avons développée, des
initiatives de transfert seront entreprises au sein du
centre.
Un événement – coorganisé avec la Faculté des sciences de l’éducation - a permis de
présenter le projet au grand public :
Soirée Ecominga Amazónica : Écodéveloppement et santé environnementale en Bolivie | 13
mai 2014. http://www.centrere.uqam.ca/evenements-ev/2014/473-ecominga-amazonicaecodeveloppement-et-sante-environnementale-en-bolivie.html

6. Activités de communication
6.1. Objectifs de communications
Les objectifs de communication demeurent les mêmes que ceux identifiés dans le plan de
communication élaboré en 2012:
 Favoriser la synergie des initiatives et des travaux entre les membres du Centr’ERE et
les acteurs sociaux ;
 Faire connaître et reconnaître le champ de l’éducation relative à l’environnement en
vue de son développement.
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6.2. Stratégies de communication
Les stratégies suivantes ont été privilégiées, en cohérence avec le plan d’action des activités
de communication 2013-2014 :

6.2.1. Poursuite des activités régulières de communication






un site web : www.centrere.uqam.ca, incluant une section
Quoi de neuf ?;
des affiches imprimées et numériques ;
des outils de promotion: signet, carte professionnelle,
bannière;
une page Facebook ;
des infolettres électroniques :

Le Babillard Hebdo du Centr’ERE regroupe des actualités et
des annonces d'événements concernant l'environnement,
l'éducation et l'écocitoyenneté, à raison de deux fois par
mois.
Un Bulletin du Centr’ERE – publié 4 fois par an ou plus –
présente des nouvelles récentes à propos des événements du
Centr'ERE, des membres, des activités de recherche, des
publications, des partenaires, des appels de texte et de
communication, etc.
Les activités de communication sont destinées aux membres
du Centr’ERE et elles rejoignent également les « Amis du
Centr’ERE ».
Bulletin du Centr’ERE

6.2.2. Développement
 Site Web du Centr’ERE
Refonte des sections et du menu pour une meilleure organisation de l’information et
une ergonomie plus efficace.
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 Création du site Web Espace ressource (sous-site du Centr’ERE) qui permet de
mettre en valeur et d’archiver adéquatement des productions (articles,
monographies, outils, vidéos, etc.) de recherche et de pédagogie du Centr’ERE et de
la communauté de l’ERE.
 Outils de promotion et de diffusion
Amélioration du design du Babillard hebdo ;
Amélioration du design du Bulletin ;
Création d’un canevas d’affiches pour les événements (voir Annexe 3).
L’identité visuelle du Centr’ERE a été consolidée par la création d’affiches imprimées et
numériques plus cohérentes entre elles, de même que part l’amélioration du design des
infolettres.

6.3. Faits saillants
 La page Facebook est passée de 71 à 417 mentions « j’aime » du 1er octobre 2013 au
19 septembre 2014.
 Le nombre d’abonnés à la liste d’envoi des infolettres est passé de 507 à 609 pour la
même période.
 Le nombre d’ouvertures des infolettres se situe en moyenne à près de 35 % par
rapport à 18 % pour la moyenne des organisations en éducation dans le monde.

7. Coordination et gestion du Centr’ERE
Le comité de coordination du Centr’ERE a poursuivi la mise au point de stratégies de
fonctionnement efficaces.
L’un des rôles de la coordonnatrice chargée de la gestion du centre consiste à encadrer l’équipe
de coordination afin qu’elle poursuive ses mandats et ses tâches en s’appuyant sur la nouvelle
structure organisationnelle du Centre. Ses actions ont été facilitées par les nouvelles règles
adoptées lors de l’Assemblée générale 2013. Cette nouvelle équipe régulière a pris de
l’expérience pour devenir plus performante et contribuera, grâce à l’implication de chacunE, à
assurer la pérennité du Centre.
Voir la structure présentée en Annexe 4, qui montre les volets de recherche, de gestion et de
communication liés aux travaux de ce comité.

22

7.1. Gestion de la structure organisationnelle
7.1.1. Membres du Centr’ERE
 Suivi des dossiers des membres des différentes catégories : chercheurs réguliers,
chercheurs associés, partenaires majeurs, partenaires associés, personnel et étudiants;
 Invitations officielles pour les différentes instances : Assemblée générale, Comité de
direction, Comité exécutif.
 Élaboration et suivi d’un calendrier des activités pour les membres

7.1.2. Assemblée générale annuelle
 Apport de correctifs nécessaires à la structure organisationnelle du Centre et
élaboration d’un organigramme;
 Révision des statuts et règlements et proposition de modifications;
 Finalisation d’un document de présentation du Centr’ERE;
 Planification et coordination de la tenue de l’Assemblé générale annuelle 2014;
 Préparation et envoi de l’avis de convocation avec la proposition d’ordre du jour à tous
les membres en règle, au nom du Comité de direction;
 Préparation de tous les documents nécessaires à la tenue de l’Assemblée générale :
Procès-verbal 2013, Bilan financier 2013-2014, Prévisions financières 2014-2015, Liste
des membres 2014 du Centr’ERE, Rapport d’activités et Plan d’action 2014-2015 (voir
Annexe 5), Modifications aux statuts et règlements.

7.1.3. Comité de direction
 Préparation de quatre rencontres (en novembre, février, mars et juin) et de l’ordre du
jour (en consultation avec la direction);
 Rédaction et suivi des procès-verbaux;
 Tenue de rencontres par courrier électronique permettant aux membres du Comité de
prendre des décisions urgentes, entre les rencontres régulières.

7.1.4. Comité exécutif
Préparation des rencontres, compte rendu et suivi avec le Comité de direction.
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7.2. Gestion financière






Tenue des livres comptables et gestion quotidienne des finances du Centre :
factures, rapports de dépenses, réquisitions internes, dépôts, achats, etc. ;
Suivi des comptes UBR de l’UQAM ;
Démarches avec les fournisseurs, les bailleurs de fonds et les services financiers de
l’UQAM ;
Mise à jour des états des résultats mensuels (revenus et dépenses) ;
Préparation des prévisions financières.

7.3. Gestion du personnel





Suivi des dossiers de chacun des membres du personnel ;
Contrats d’embauche du personnel régulier et des agents de recherche ;
Supervision des feuilles de temps et des échéanciers de tâches du personnel;
Encadrement de l’équipe de coordination; préparation des rencontres individuelles
et des rencontres d’équipe.
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Annexe 1

Statuts et règlements du Centr’ERE
Centre de recherche en éducation et formation
relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté

Modifiés lorsde l’Assemblée générale du 19 septembre 2014

Note :

Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Nom
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté
Désignation abrégée : Centr’ERE

Type de Centre
Centre institutionnel de type « site »

Mission du Centre
Le Centr’ERE a pour mission de contribuer au développement d’une société qui s’engage à
améliorer le réseau des relations entre les personnes, les groupes sociaux et l’environnement, en
dynamisant le champ de recherche en éducation relative à l’environnement, tant dans les milieux
d’éducation formelle que dans les contexte d’éducation non formelle et d’apprentissage informel.
En particulier, répondant au contexte de la mouvance sociétale contemporaine où la société civile
est appelée à jouer un rôle majeur dans les décisions politiques, le Centr’ERE souhaite porter
attention à la dimension écocitoyenne du rapport à l’environnement. C’est par les activités
intégrées de recherche, de formation et d’action sociale conduites par ses membres que le Centre
entend rencontrer sa mission.

Objectifs du Centre
Les objectifs poursuivis sont les suivants :


Dynamiser et enrichir le champ de recherche en éducation relative à l’environnement, plus
spécifiquement à l’écocitoyenneté, répondant ainsi à un besoin social grandissant.



Favoriser la co-formation continue des chercheurs (dont les étudiants) et autres acteurs
partenaires.



Structurer et consolider un réseau partenarial de recherche et d’action éducative en matière
d’éducation et de formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté.



Proposer des fondements, des contenus, des approches et des stratégies visant
l’amélioration ou le développement de programmes de formation des éducateurs
(enseignants et autres) et de programmes d’éducation des différents publics en matière
d’éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté.



Plus globalement, contribuer via la recherche au développement d’une culture
d’engagement et de démocratie participative au sein de notre société.
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Catégories de membres
Le Centre rassemble diverses catégories de membres (Tableau 1) : des chercheurs réguliers, des
chercheurs associés, des partenaires majeurs, des partenaires associés, des étudiants, du
personnel, des membres émérites, des chercheurs postdoctoraux, des chercheurs invités ainsi que
les « Amis du Centr’ERE ».
Le nombre minimal de membres professeurs réguliers à l’UQAM est six (6) et leur provenance
de plus d’un département est souhaitée.
Tout membre qui remet sa démission par écrit à la direction du Centre, ou qui ne remplit pas les
obligations stipulés, ou qui ne répond plus aux critères d’accréditation, cesse de faire partie du
Centre.
Tout membre qui a un comportement n’étant pas conforme à l’éthique de la recherche
universitaire pourrait voir son accréditation annulée.

Structure de gestion
La structure organisationnelle (figure ci-jointe) comprend une Assemblée générale des membres,
un Comité de direction élu par l’Assemblée générale, un Conseil exécutif élu par le Comité de
direction, des comités de travail ainsi qu’une équipe du personnel supervisée par la Direction du
Centre.
1.1

Assemblée générale annuelledes membres

6.1.1 Composition : L'assemblée générale annuelle des membres réunit tous les membres
chercheurs réguliers et associés, les membres partenaires majeurs et associés, les membres
étudiants ainsi que les membres du personnel régulier.
6.1.2 Mandat :
a)
b)
c)
d)
e)

Adopter la programmation scientifique du Centre.
Approuver le rapport annuel des différents comités et de la coordinationdu Centre.
Adopter les prévisions budgétaires.
Entériner les décisions du comité de direction et du comité exécutif.
Entériner la nomination des nouveaux chercheurs réguliers et associés du Centre ainsi
que celle des partenaires majeurs et associés.

6.1.3 Fonctionnement :
a) L’assemblée générale se tiendra une fois par année dans les quatre
mois qui suivent l’exercice financier ( entre le 1er juin et le 1er octobre).
b) Si les circonstances l’exigent, le directeur du Centre peut convoquer une assemblée
générale exceptionnelle.
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c) Les décisions de l'assemblée générale des membres sont prises à la majorité simple des
membres présents. Les résultats des votes sont pondérés comme suit :
chercheur régulier : un membre, un vote;
chercheur associé : un membre, un tiers d’un vote;
partenaire majeur : un membre, un vote;
partenaire associé : un membre, un tiers d’un vote;
étudiant : un membre, un tiers d’un vote.
Personnel : un membre, un tiers d’un vote
d) Le tiers des membres chercheurs réguliers et partenaires majeurs constitue le quorum.
Les membres chercheurs émérites, postdoctoraux, invités ainsi que les « Amis du
Centr’ERE » n’ont pas de droit de vote mais ils ont cependant un droit de parole.
6.1.4 Convocation
Un avis de convocation par courrier électronique, accompagné de l’ordre du jour, doit être
expédié à tous les membres un mois avant la tenue de toute assemblée générale. La
coordonnatrice à la gestion du Centr’ERE fait l’envoi au nom du Comité de direction et demande
une confirmation de la réception de l’envoi ainsi qu’une confirmation de la présence du membre à
l’Assemblée générale.
Convocation aux membres étudiants : Dès la réception de son avis de convocation à une
assemblée générale, le membre chercheur régulier devra faire suivre cet avis (avec l’ordre du
jour) à tous les étudiants sous sa direction qui répondent aux critères d’admissibilité des membres
étudiants ( Tableau 1). Il devra également mettre cet envoi en copie conforme au bureau de la
coordination afin que ce dernier puisse mettre à jour, à chaque année, la liste des membres
étudiants (en règle) du Centr’ERE.
Convocation aux membres du personnel : Dès la réception de son avis de convocation à une
assemblée générale, le membre chercheur régulier devra faire suivre cet avis (avec l’ordre du
jour) à tous les membres du personnel sous sa direction qui répondent aux critères d’admissibilité
des membres du personnel ( Tableau 1). Il devra également mettre cet envoi en copie conforme
au bureau de la coordination afin que ce dernier puisse mettre à jour, à chaque année, la liste des
membres du personnel (en règle) du Centr’ERE.
6.2

Comité de direction

6.2.1 Composition :
Le Comité de direction est composé de huit membres : le directeur du Centre, un représentant des
membres de l’Équipe FQRSC, un représentant des chercheurs réguliers du Centre en poste à
l’Université du Québec à Montréal, un représentant des chercheurs réguliers du Centre en poste
dans les universités autres que l’UQAM, un représentant de la Faculté des sciences de l’éducation
de l’UQAM, un représentant des partenaires majeurs, un étudiants du 3e cycle représentant les
étudiants et un représentant du personnel régulier.
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6.2.2

Mandat :
a) Veiller au développement du Centre en conformité avec sa mission et ses objectifs.
b) Donner son avis sur les activités importantes du Centre.
c) Co-élaborer les orientations, la programmation scientifique, les politiques du Centre.
d) Approuver le budget.
e) Recommander l’acceptation des membres des différentes catégories.
f) Entériner les décisions prises par le Comité exécutif
6.2.3

Nomination :

Le directeur du Centre est nommé par la Commission des études de l’Université du Québec à
Montréal;
Le représentant des membres de l’Équipe FQRSC est nommé par l’équipe du FQRSC;
Le représentant des chercheurs réguliers du Centre en poste à l’Université du Québec à Montréal
est nommé par l’ensemble des chercheurs réguliers du Centre en poste à l’Université du Québec à
Montréal;
Le représentant des chercheurs réguliers du Centre en poste dans les universités autres que
l’UQAM est nommé par l’ensemble des chercheurs réguliers du Centre en poste dans les
universités autres que l’UQAM;
Le représentant de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM est nommé par la faculté
des sciences de l’éducation sur recommandation du Comité de direction du Centre.
Le représentant des membres partenaires et le représentant des étudiants sont nommés par leurs
collègesélectoraux respectifs.
Le coordonnateur à la gestion du Centr’ERE, embauché par la direction, devient de facto membre
du Comité de direction et représentant du personnel. Son mandat consiste à préparer les
rencontres du Comité de direction, du Comité exécutif et de l’Assemblée générale, d’en faire les
procès-verbaux ainsi que le suivi.
6.2.4
6.2.5

Durée du mandat : trois ans, renouvelable.
Fonctionnement :
a) Le Comité de direction est présidé par le directeur du Centre.
b) Le Comité de direction se réunit au besoin, au moins deux fois par année. Des
rencontres par courrier électronique (étalées sur plusieurs jours) ont lieu afin de
permettre aux membres du Comité de direction de prendre des décisions à distance,
entre les rencontres régulières.
c) Les décisions du Comité de direction sont prises à la majorité simple des membres
présents; en cas d’égalité, la voix de la direction compte double.
d) Le quorum doit être constitué par plus de la moitié des membres.
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6.3

Comité exécutif

6.3.1

Composition :
Le comité exécutif est composé de trois membres : le directeur du Centre et deux
chercheurs réguliers qui sont membres du Comité de direction.

6.3.2

Mandat :
a) Épauler le directeur et le Comité de direction pour les tâches et les décisions
importantes.
b) Sélectionner les employés directement reliés à la direction du Centre.
c) Présélectionner les nouveaux chercheurs réguliers et associés ainsi que les nouveaux
partenaires majeurs et associés.
d) Former les comités nécessaires au bon fonctionnement du Centre.
e) Préparer les demandes de subvention d'infrastructure, etc.
f) Prendre certaines décisions urgentes entre les rencontres du Comité de direction et les
faire entériner par ce dernier.
g) Le quorum doit être constitué par plus de la moitié des membres (2/3).

6.3.3

Nomination par les membres du Comité de direction

6.3.4

Durée du mandat : 3 ans

6.3.5

Fonctionnement :
a) Le comité exécutif est présidé par le directeur du Centre.
b) Le comité exécutif se réunit selon les besoins, au moins une fois par trimestre.
6.4 Direction

6.4.1

6.4.2

Mandat :
a) Assurer le déploiement des activités du Centre en fonction de sa mission et de ses
objectifs.
b) Assurer la planification stratégique, le bon fonctionnement, le rayonnement, le
financement et la pérennité du Centre en tenant compte de ses objectifs de recherche et
de formation.
c) Co-élaborer la programmation scientifique et les politiques du Centre avec le comité de
direction.
d) Préparer le budget du Centre et le soumettre à l'approbation du Comité de direction et
de l'assemblée des membres.
e) Donner suite aux recommandations du Comité de direction et de l'Assemblée des
membres.
f) Coordonner les relations avec les partenaires et les organismes de subvention.
g) Superviser la préparation du rapport annuel du Centre.
h) Présider le Comité exécutif et le Comité de direction.
i) Veiller à l'application des statuts du Centre.
j) Embaucher et superviser le personnel du Centre
Nomination par la Commission des études de l’UQAM
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6.4.3

Durée du mandat : trois ans; renouvelable une fois.

6.5 Rapports annuels
Le centre institutionnel doit soumettre à la Faculté des sciences de l’éducation ainsi qu’au Vicerectorat à la recherche et à la création les rapports suivants :



Un rapport financier portant sur l’utilisation des ressources allouées par l’Université,
accompagné d’un rapport sommaire des activités, au plus tard le 1er octobre suivant la fin
du dernier exercice (31 mai).
Un rapport scientifique, au plus tard le 1er octobre de la troisième année.

6.6 Exercice financier
L’exercice financier du Centre commence le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai
de chaque année.

7.

Modifications des statuts
Toute demande de modification aux présents statuts et règlements doit être présentée au
comité de direction et doit être approuvée à la majorité des deux tiers par l'assemblée
générale des membres présents du Centre.

8.

Principes de fonctionnement
8.1 Portée interdisciplinaire, interinstitutionnelle et internationale

Le Centre accueille des chercheurs de diverses disciplines permettant d’éclairer les dynamiques
éducatives en matière d’environnement et d’écocitoyenneté.
Le Centre accueille des chercheurs de diverses institutions d’enseignement supérieur et de
recherche, au Québec, au Canada et à l’international.
8.2 Dynamique partenariale
Le Centre est axé sur un partenariat avec des acteurs de l’éducation et de la formation relatives à
l’environnement au Québec et à l’international. Ce partenariat offre une plate-forme de
développement d’une recherche ancrée dans l’interaction sociale, qui répond à des besoins socioécologiques et qui favorise à cet effet un dialogue de savoirs.
La dynamique de partenariat pourra prendre les formes suivantes : 1) conception et
développement d’activités de recherches conjointes (en lien avec les objectifs du programme de
recherche du centre), 2) appui ou participation à des activités des partenaires ou du Centre (en
lien avec les objectifs de recherche du centre), 3) collaboration à des événements communs, 4)
contribution à la diffusion, à la discussion et au transfert des travaux de recherche du Centre vers
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une diversité de milieux de pratique, 5) valorisation mutuelle des travaux et des productions des
partenaires et du Centre, 6) contribution en ressources ou en nature aux activités du Centre, 7)
accueil d’étudiants stagiaires en milieu de pratique.

8.3. Importance accordée à la formation
Les activités du Centre associeront étroitement les étudiants 1) en inscrivant leur propre mémoire
ou thèse dans le cadre de la programmation de recherche, 2) en les accueillant comme assistants
de recherche dans les travaux dirigés par les chercheurs membres, 3) ou comme participants aux
démarches réflexives de recherche-formation.
Les activités du Centre contribueront à nourrir les formations universitaires auxquelles sont
rattachés les chercheurs membres du Centre.
8.4Importance accordée à la diffusion, la discussion et la vulgarisation de la recherche
Diverses stratégies favorisent la diffusion, la discussion et la vulgarisation de la recherche : 1) des
séminaires trimestriels et des séminaires spéciaux avec des chercheurs invités; 2) des conférences
grand public; 3) un colloque annuel du Centre; 4) la collaboration des membres chercheurs à des
événements conjoints avec des unités de recherche et des organismes partenaires; 5) la
publication de monographies collectives; 6) la diffusion des productions des membres sur le site
Internet du Centre; 7) un bulletin trimestriel; 8) des activités de communication avec les médias;
etc.
En particulier, le Centre stimulera et soutiendra les structures suivantes :
1) La revue de recherche internationale : Éducation relative à l’environnement - Regards,
Recherches, Réflexions : http://www.revue-ere.uqam.ca;
2) L’Espace-ressources du Centr’ERE : http://www.centrere.uqam.ca/espace-ressources-er.html
Ensemble de ressources in situ et virtuelles, formations sur mesure, accompagnement de
projets, consultations diverses, productions et éditions de documents (Les Publications
Centr’ERE).
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ANNEXE 1
Objectifs généraux du programme de recherche


Comprendre la dynamique de construction du rapport individuel et collectif à
l’environnement sous l’angle novateur des liens rétroactifs entre l’identité écologique, la
mobilisation des savoirs et l’engagement citoyen, en relation plus spécifiquement avec le
développement d’une capacité d’innovation écosociale.



À l’appui des résultats des travaux relatifs au premier objectif, contribuer au
développement du champ théorique et pratique d’une éducation relative à l’écocitoyenneté
visant à stimuler l’essor d’une démocratie participative : fondements, principes, approches,
stratégies et démarches pédagogiques.



En vue d’enrichir la formation (initiale et continue) des enseignants et autres agents
d’éducation (formateurs, animateurs, interprètes, gens des médias, etc.) en matière
d’éducation et de formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté, identifier et
caractériser les différents contextes, les possibilités, les enjeux et les défis du
développement de compétences professionnelles chez ces médiateurs du rapport à
l’environnement.



Dans une visée stratégique, cerner les rôles, les possibilités, les ressources, les enjeux et les
voies de développement des différentes institutions et organisations de la « société
éducative » (ONG, musées, parcs, médias, etc. au Québec et au Canada) en matière
d’éducation et de formation relatives à l’environnement, plus spécifiquement en ce qui a
trait à l’écocitoyenneté, mettant en évidence leur complémentarité pour favoriser leur
coopération.
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Des professeurs et des chercheurs
du domaine de recherche du Centre
qui ne rencontrent pas tous les
critères d’accréditation des
membres réguliers ou qu'ils sont
déjà membres d’un autre centre
institutionnel à l’UQAM

Représentants d'une institution ou
d'une organisation (gouv. ou non
gouv.) dont les activités rejoignent
les objectifs du Centre et qui
s’engagent à y apporter une
contribution majeure

Représentants d'une institution ou
d'une organisation (gouv. ou non
gouv.) dont les activités rejoignent
les objectifs du Centre

Chercheurs
réguliers

Chercheurs
associés

Partenaires
majeurs

Partenaires
associés

DESCRIPTION

Professeurs d’une institution
d’enseignement supérieur ou
chercheurs œuvrant dans le
domaine de recherche du Centre qui
s’engagent à contribuer à la
réalisation des objectifs du centre.
Ils participent aux activités et
bénéficient de tous les services
offerts par le Centre.

CATÉGORIES
DE MEMBRES

Statuts et règlements du Centr’ERE

Vote des deux tiers des chercheurs
réguliers

Vote des deux tiers des chercheurs
réguliers et des partenaires majeurs
Les chercheurs associés ayant participé
à la demande de reconnaissance de
centre institutionnel sont
automatiquement acceptés comme
membres chercheurs associés
Vote des deux tiers des chercheurs
réguliers
Les partenaires majeurs ayant participé
à la demande de reconnaissance de
centre institutionnel sont
automatiquement acceptés comme
membres partenaires majeurs

Les chercheurs réguliers ayant
participé à la demande de
reconnaissance de centre institutionnel
sont automatiquement acceptés comme
membres chercheurs réguliers

Vote des deux tiers des chercheurs
réguliers et des partenaires majeurs

ACCEPTATION

5 : Catégories de membres

b) Favoriser le transfert des travaux du Centre.

a) Contribuer aux activités régulières du Centre qui
correspondent aux objectifs de leur institution ou
organisation.

b) Favoriser le transfert des travaux du Centre.

a) Contribuer de façon importante aux activités
régulières du Centre qui correspondent aux objectifs de
leur institution ou organisation.

S'engager à œuvrer à la réalisation des objectifs du
Centre et à participer à ses activités.

g) Produire chaque année, dans les délais prescrits, leur
rapport d’activités pour le rapport annuel.

f) Informer le centre de l’obtention de subventions de
recherche, distinctions, nominations, etc.;

e) Envoyer une copie ou notice bibliographique de
leurs nouvelles publications dans le domaine de
recherche du Centre;

d) Publier régulièrement dans le domaine de recherche
du Centre;

c) Assurer la direction des recherches d’étudiants aux
cycles supérieurs dont le sujet de recherche porte sur
les thèmes compris dans la programmation du Centre;

b) Développer la majeure partie de leurs activités de
recherche conformément aux thèmes de la
programmation du Centre;

a) Participer aux activités régulières du centre;

OBLIGATIONS

TABLEAU 1

Durée de l'accréditation : trois ans.

Durée de l'accréditation : 4 ans

Durée de l'accréditation : 4 ans

Durée de l'accréditation : 4 ans

d) Demander et obtenir régulièrement des subventions
de recherche.

c) Diriger régulièrement des étudiants aux cycles
supérieurs;

b) Publier régulièrement (articles dans les revues avec
comité de lecture, livres ou chapitres dans des ouvrages
soumis à l’évaluation des pairs) dans le domaine de
recherche du Centre;

a) Intégrer la majeure partie de leurs activités de
recherche à la programmation du Centre;

CRITÈRES D'ACCRÉDITATION

Adopté à l’AGA 20 sept 2013

Titre honorifique conféré à un
chercheur ou une personnalité pour
souligner leur apport marquant au
champ de l’éducation et de la
formation relatives à
l’environnement et à
l’écocitoyenneté.

Chercheurs effectuant un stage
postdoctoral au Centre ou auprès
d’un chercheur régulier du
Centr’ERE

Personnel

Membres
émérites

Chercheurs
postdoctoraux

Les amis du
Centr’ERE

Chercheurs effectuant un séjour
d’au moins un mois au Centre ou
auprès d’un chercheur régulier du
Centr’ERE
Toute personne intéressée à
recevoir les communications du
Centre et à participer aux activités
publiques.

Personnes ayant un lien contractuel
avec le Centre ou être employé par
un chercheur régulier du Centre
dans le cadre des travaux reliés aux
objectifs du Centre.

Chercheurs
invités

Étudiants admis à l'un des trois
cycles d'études universitaires

Étudiants

Nomination par le Comité exécutif

Nomination par le Comité exécutif

Nomination par le Comité exécutif

Nomination à vie sur recommandation
du Comité de direction

Les employés réguliers du Centre et
ceux qui sont sous octroi de subvention
avec les chercheurs réguliers du Centre
deviennent de facto membres dans la
catégorie du personnel, à la condition
de répondre aux critères d’accréditation
du personnel.

Un étudiant sous la direction d’un
membre chercheur régulier du Centre
devient de facto membre étudiant du
Centr’ERE à la condition de répondre
aux critères d’accréditation des
étudiants

Mener une activité dédiée à la recherche au
fonctionnement ou à la gestion du Centre.

Participer aux activités du Centre (conférences,
colloques, ateliers, séminaires, etc.).

Mener un projet de recherche qui s’inscrit dans la
programmation scientifique du Centre.

a) Détenir un diplôme de doctorat depuis moins de cinq
ans, effectuer un stage postdoctoral pour une durée
minimale de trois mois sous la direction d’un chercheur
régulier du Centre.
b) Mener un projet de recherche qui s’inscrit dans la
programmation scientifique du Centre.

Travailler au sein de l’équipe du Centr’ERE et
participer à la gestion ou à la réalisation des activités
du Centre ou travailler à titre d’agent, d’assistant ou
d’auxiliaire de recherche dans le cadre des projets ou
activités d’un chercheur régulier.
Durée de l’accréditation : Tant et aussi longtemps que
le membre est un employé régulier du Centr’ERE

a) Travailler à titre d’assistants ou d’adjoints de
recherche sous la direction d’un chercheur régulier ou
associé du Centre, l’activité s'inscrivant dans l’un des
thèmes de la programmation scientifique du Centre; ou
b) Préparer une maîtrise ou un doctorat sous la
direction d’un membre régulier ou associé du Centre, et
dont le sujet de recherche s’inscrit dans l’un des thèmes
de la programmation scientifique du Centre.
Durée : tant et aussi longtemps que les conditions
d’admissibilité sont remplies.

Annexe 2

LISTE DES MEMBRES DU CENTR’ERE
Dernière mise à jour : 25 septembre2014

1) LISTE DES MEMBRES CHERCHEURS RÉGULIERS
Barbara Bader
Professeure, Université Laval
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Tom Berryman
Professeur, UQAM
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Natasha Blanchet-Cohen
Professeure, Université Concordia
Paul Carr
Professeur agrégé, Université Lakehead
Pascal Galvani
Professeur titulaire, Université du Québec à Rimouski
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Yves Girault
Professeur, Museum National d’Histoire Naturelle, Paris
Sylvie Jochems
Professeure, École de travail social, UQAM
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Lyne Lefebvre
Professeure, UQAM
Anik Meunier
Professeure, UQAM
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Isabel Orellana
Professeure, UQAM
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Christine Partoune
Professeure et chargée de cours, Haute-École HELMo et Ulg, Liège
Diane Pruneau
Professeure titulaire, Université de Moncton
Lucie Sauvé
Professeure, UQAM
Directrice du Centr’ERE
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
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Michel T. Léger
Professeur adjoint, Université de Moncton
Geneviève Therriault
Professeure régulière, Université du Québec à Rimouski
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Gina Thésée
Professeure agrégée, UQAM
Carine Villemagne
Professeure agrégée, Université de Sherbrooke
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement

2) LISTE DES MEMBRES CHERCHEURS ASSOCIÉS
René Audet
Professeur, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale
École des sciences de la gestion, UQAM
Jean-Étienne Bidou
Chargé de mission – recherche, séminaires et colloques
Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée)
Dominique Bachelart
Professeure, IUT de Tours, Université François Rabelais (France)
Patrick Charland
Professeur, UQAM
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Dominique Cottereau
Professeure associée, IUT de Tours, Université François Rabelais (France)
Robert Hausler
Professeur, École de technologie supérieure
Yves Laberge
Directeur des collections « L’Espace public » et « Cinéma et société », Presses de l’Université Laval
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
*Caroline Leininger-Frézal
Maître de conférences, Université Paris 7 Denis Diderot
Nayla Naoufal
Chercheure indépendante
Thierry Pardo
Chercheur indépendant
Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
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Carlo Prévil
Professeur, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Vincent Richard
Professeur adjoint, Université Laval
Mario Salomone
Professeur, Université de Bergame (Italie)
Ghislain Samson
Professeur-chercheur, Université du Québec à Trois-Rivières
Marie St-Arnaud
Membre de l’Équipe FRQSC Éducation relative à l’environnement
Étienne van Steenberghe
Coordonnateur de la Revue Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions
Stéphane Villeneuve
Professeur, UQAM

3) LISTE DES MEMBRES CHERCHEURS ÉMÉRITES
Gaston Pineau
Professeur retraité, Université François-Rabelais de Tours

4) LISTE DES MEMBRES PARTENAIRES MAJEURS
AQPERE
Robert Litzler, président
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Carole Marcoux, conseillère en environnement
Claire Pelletier, directrice
Établissements verts Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (EVB-CSQ)
Jean Robitaille, coordonnateur pédagogique
Espace pour la vie, Ville de Montréal
Charles-Mathieu Brunelle, directeur
Fondation Monique-Fitz-Back
Christian Payeur, président
Institut de Formation et de Recherche en Éducation à l’Environnement (IFRÉE)
Francis Thubé, directeur
Les amis de la montagne
Eric Richard, directeur des services éducatifs
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5) LISTE DES PARTENAIRES ASSOCIÉS
Regroupement québécois des groupes écologistes (RQGE)
Bruno Massé, coordonnateur général
Gaïa Presse
Denise Proulx, présidente et coordonnatrice
Institut d’éducation à l’agro-environnement – SupAgro Florac
Thierry Dupeuble, directeur
Bruno Righetti, directeur-adjoint

6) LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL
Associés à la coordination du Centr’ERE
Laurence Brière
Adjointe à la coordination
Alex Bédard
Webmestre – designer graphique
Cédric Breton-Daigle
Assistant de recherche
Éliane Houle
Coordonnatrice à la gestion
Félix Lebrun-Paré
Agent de communication

Associésaux travaux de recherche - Sous la direction de Barbara Bader et Geneviève Thérriault
Isabelle Arseneau
Professionnelle de recherche
Émilie Morin
Professionnelle de recherche
Nathalie Bacon
Professionnelle de recherche

Associésaux travaux de recherche - Sous la direction de Sylvie Jochems
Maryse Poisson
Assistante de recherche
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Associésaux travaux de recherche - Sous la direction de Lucie Sauvé
Corinne Côté
Assistante de recherche
Marie-Ève Marleau
Agente de recherche
Franck Potwora
Assistant de recherche
FridaVillareal
Coordonnatriceà la gestion du projet Ecomingaamazónica
Jérôme Lafitte
Assistant de recherche

Associésaux travaux de recherche - Sous la direction de Gina Thésée
Christiane-Nathalie Geillon
Assistante de recherche
Franck Potwora
Assistant de recherche

7) LISTE DES MEMBRES ÉTUDIANTS
Sous la direction de Barbara Bader

Christophe Ndong-Angoue
Doctorat en didactique, Université Laval
Carine Rousseau
Doctorat en technologie éducative, Université Laval
Marta Teixeira
Doctorat en psychopédagogie, Université Laval

Sous la direction de Tom Berryman
Marion Dulude
Maîtrise professionnelle en sciences de l’environnement, UQAM
Annie Guérard
Maîtrise professionnelle en sciences de l’environnement, UQAM
Martin Lepage
Doctorat en éducation, UQTR
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Marc Meilleur
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM
Charles-Hugo Maziade
Maîtrise en éducation, Université Laval
Jessica Preneveau-Poirier
Maîtrise en éducation
Geneviève Thibault
Maîtrise professionnelle en sciences de l’environnement, UQAM

Sous la direction de Sylvie Jochems
Mélanie Létourneau
e
Étudiante de 2 cycle, École de travail social
Maryse Poisson
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM

Sous la direction de Michel Léger
Vincent Guérette
Maîtrise en éducation, Université de Moncton

Sous la direction d’Anik Meunier
Charlène Bélanger
Doctorat en éducation, UQAM

Sous la direction d’Isabel Orellana
Ivan Avaca
Maîtrise en éducation, UQAM
Francine Déragon
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM
Mariel Gauthier-Grégoire
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM
Claudia Montaño
Doctorat en sciences de l’environnement, UQAM
Nick Segura
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM
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Liz Franchezca Serrano
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM
Nancy YamileMolano
Doctorat en éducation, UQAM

Sous la direction de Lucie Sauvé
Hugue Asselin
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM

Eva Auzou
Doctorat en éducation, UQAM
Jean-Philippe Ayotte-Beaudet
Doctorat en éducation, UQAM
Jorge Azad Ayala
Doctorat en sciences de l’environnement, UQAM
Pierre Batellier
Doctorat en sciences de l’environnement, UQAM
Jérémy Bouchez
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM
Laurence Brière
Doctorat en sciences de l’environnement, UQAM
Anne-Isabelle Cuvillier
Maîtrise de recherche en sciences de l’environnement, UQAM
Jérôme Lafitte
Doctorat en Éducation, UQAM
Félix Lebrun-Paré
Maîtrise de recherche en sciences de l’environnement, UQAM
Lyne Lefebvre
Maîtrise en Environmental Education and Communication, School of Sustainability, Royal RoadsUniversity
Marie-Hélène Plante
Maîtrise de recherche en sciences de l’environnement, UQAM
Violaine Pronovost
Maîtrise de recherche en sciences de l’environnement, UQAM
Nathalie Robitaille
Maîtrise de recherche en sciences de l’environnement, UQAM
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Sous la direction de Gina Thésée
Christiane Nathalie Geillon
Maîtrise en éducation, concentration didactique, UQAM
Lidia Guennaoui
Maîtrise en éducation, concentration didactique, UQAM
Guilain Leconte
Maîtrise en éducation, concentration éducation et pédagogie, UQAM
Hernan Noriega
Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM
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Annexe 3

Exemples d’affiches d’événements du Centr’ERE

Annexe 4

Structure organisationnelle du Centr’ERE
AGA : Assemblée des membres
• Chercheur (e) s régulier (e) s
• Chercheur (e) s associé (e) s
• Chercheur (e) s émérites

• Partenaires majeurs
• Chercheur (e) s invité (e) s
• Chercheur (e) s au post-doctorat

• Partenaires associés
• Personnel de soutien
• Étudiant (e) s

CD : Comité de direction
8 membres élus par l’AGA

• Représentant (e) équipe FRQSC
• Représentant (e) de la faculté des
sciences de l’éducation
• Représentant (e) des professeur (e) s
de l’UQAM

• Directrice du Centr’ERE

• Représentant (e) des chercheur (e) s
extérieurs à l’UQAM
• Représentant (e) des partenaires
• Représentant (e) du personnel
• Représentant (e) des étudiant (e) s

CE : Comité exécutif
3 membres élus par le CD

Comité de recherche

Comité de communication

Bureau de coordination
Direction

Recherche

Gestion

Communication

• Agent (e) s de recherche
• Coordonnateur (trice) à la Revue

• Coordonnateur (trice) à la gestion
• Adjoint (e) à la coordonnation

• Agent (e) de communication
• Webmestre et designer graphique

Annexe 5

Plan d’action 2014-2015
Un Plan d’action pour l’année en cours a été présenté et adopté lors de l’Assemblée générale
du 19 septembre 2014.

1. Poursuite et développement des activités
Essentiellement, les divers types d’activités présentées dans le rapport d’activités 2013-2014
se poursuivront et se consolideront dans les volets Recherche, Formation et Engagement
social. Outre les activités de fonctionnement en continu, les activités ponctuelles suivantes
sont envisagées.
1.1.Volet Recherche





Finalisation et publication des travaux du projet Repères théoriques;
Colloque annuel du Centr’ERE dans le cadre du Congrès de l’ACFAS 2015;
Journées du Centr’ERE 2015;
Consolidation de la revue Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches,
Réflexions, stratégie majeure de diffusion et discussion de la recherche au Centr’ERE. Il s’agit
d’assurer la pérennité et d’augmenter le rayonnement de la revue :
 Migration de la revue sur la plateforme Revue.org;
 Adhésion au système Freemium de Open Edition ;
 Réponses aux exigences des organismes subventionnaires :
- Production de deux numéros par an plutôt qu’un seul volume thématique;
- Révision de la structure et du fonctionnement
 Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux revues de
recherche du FRQSC;
 Collaboration au groupe de travail FODAR : L’édition savante numérique :
meilleures pratiques, approches innivantes pour les revues savantes de l’UQ.Réseau
UQ – FODAR - Équipe de recherche Actions stratégiques en formation, recherche et
création ;
 Publication duVolume12, décembre 2014, sous la responsabilité de membres du
Centr’ERE de l’UQAM : Identités et engagements : Enjeux pour l’éducation relative
à l’environnement;
 Publication duVolume13, No, 1, Printemps 2015, sous la responsabilité de l’Ifrée,
partenaire du Centr’ERE : La recherche associative en éducation à l’environnement
et au développement durable.

1.2 Volet Formation
 Bourses du Centr’ERE
 Midis étudiants
1

 Flash Méthéo
 Poursuite du projet de développement d’un DESS en Éducation et formation à l’action
collective en environnement – UQAM.
1.3 Volet Engagement social
Organisation des États généraux de l’éducation relative à l’environnement et à
l’écocitoyenneté - Automne 2015
•
•
•

Poursuite de la recherche documentaire: l’état des lieux;
Invitation aux ministères et instances concernées;
Collaboration avec des instances de différents pays ayant des initiatives
institutionnelles porteuses:
Belgique
Colombie
Uruguay
…

2. Recherche de financement
L’une des préoccupations majeures sera celle de solliciter un financement pour la
pérennisation des activités du Centr’ERE au-delà de juin 2016 (date de fin du financement
d’infrastructure du FRQSC).
 Demande de subvention de recherche en partenariat au CRSH (Savoirs) : une Lettre
d’intention a été déposée en juillet 2014 à la Faculté des sciences de l’éducation, qui a
accepté d’appuyer la demande. La lettre sera acheminée au CRSH en février 2015;
 Demande de renouvellement du statut de centre de recherche à l’UQAM en décembre
2014;
 Demande de renouvellement de l’Équipe FRQSC, mai 2015;
 Création de partenariats avec d’autres organisations de la société civile, permettant de
consolider le réseau des partenaires du Centr’ERE et favorisant l’entrée de nouveaux
fonds. Nous aurons l’appui à cet effet du Service des partenariats de l’UQAM;
 La poursuite de la préparation d’un dossier pour la campagne de financement majeure de
la Fondation UQAM, en collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation et le
Service des partenariats de l’UQAM.

3. Recrutement de nouveaux membres
Dans le but de mettre en valeur des collaborations déjà existantes et de créer de nouveaux liens
de collaboration dans le cadre des projets qui émergent et émergeront, le Comité de direction se
penchera sur la candidature de nouveaux membres :
 chercheurs associés,
 partenaires associés.
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