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Annexe 4 : 

Des initiatives structurantes au Québec : quelques exemples 

 

 
 

 

 
A. Initiatives structurantes en ERE 

 

Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à  l’environnement 

Adresse 6400, 16e avenue, Bureau A-219 Montréal QC H1X 2S9Canada 

Téléphone: 514.376.1065 

Courriel: aqpere@crosemont.qc.ca 

Site internet: http://www.aqpere.qc.ca 

Mission : Rassembler les individus et groupes et promouvoir l’éducation et la formation relative à 

l’environnement. Favoriser la concertation et la diffusion de l’information. 

 

 
ENvironnement JEUnesse  
 
Adresse : Maison du développement durable, 50, rue Sainte-Catherine Ouest,  

Bureau 400, Montréal, Qc, H2X 3V4 
Téléphone : (514).252-3016   Sans frais : 1.866.377.3016 

Site internet : http://enjeu.qc.ca/ 

Amélie Trottier-Picard, Présidente 

Catherine Gauthier, Directrice Générale 

Mission : Conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers leurs projets 

éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. 
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Espace pour la vie Montréal 

Biodôme, Insectarium, Jardin botanique, Planétarium  

 
Adresse : 4777, avenue Pierre-De Coubertin Montréal QcH1V 1B3 
Téléphone : (514) 868-3000 

Courriel: biodome@ville.montreal.qc.ca 

Site internet : http://espacepourlavie.ca/     http://www.biodome.qc.ca 

 

Johanne McDonald, directrice générale 

Viviane Martin, adjointe de direction 

Collaborateur de l’Équipe FQRSC Éducation relative à l’environnement 

 

Mission : Faire connaître et apprécier les sciences de la nature et la nature elle-même et d’en enrichir les 

connaissances de la population. Conscientiser à la conservation du patrimoine naturel et à la relation entre 

l’humain et l’environnement, plus particulièrement: l’écologie au Biodôme, l’entomologie à l’Insectarium, la 

botanique et l’horticulture au Jardin botanique. 

 

 

Établissements verts Brundtland, Centrale des Syndicats du Québec 

Adresse : 9405, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H1L 6P3 
Téléphone : (514) 356-8888   Sans frais : 1 877 465-0897 
Courriel :  admevb@csq.qc.net 

Autre Adresse : 320, rue St-Joseph Est, bureau 100, Québec, QC G1K 9E7 
Téléphone : 418 649-8888   Sans frais : 1 877 850-0897 
Site internet : http://evb.lacsq.org/ 

 
Jacques Tondreau, Directeur, Service de l'action professionnelle et sociale 

Dominique Bernier (en remplacement de Jean Robitaille), Conseillère en éducation à la viabilité 

 

Mission : Dans un EVB-CSQ, on réfléchit, on instruit, on éduque et on agit en fonction de valeurs pour une société 

plus écologique, plus pacifique, plus solidaire et plus démocratique. On valorise l'engagement des jeunes et des 

adultes en faisant connaître et reconnaître socialement leurs réalisations et leurs actions. 

 

 

Fondation Monique-Fitz-Back 
 
Adresse : 320 Rue Saint-Joseph Est, Ville de Québec, QC G1K 8G5 
Téléphone : (418) 523-8585 

Site internet : http://fondationmf.ca/ 
 

Christian Payeur, Président 

Benoît Mercille, Directeur Général 
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Mission : Produire des outils de sensibilisation, de conscientisation et d’engagement du public ; éduquer le 
public ; former les agents multiplicateurs à la citoyenneté responsable ; accueillir et financer des projets éducatifs 
mobilisateurs à travers son réseau et stimuler l'engagement auprès des jeunes. 

 

Forêt d’Arden 

Adresse : Coopérative Forêt d’Arden  

1200, rue des Riveurs Lévis (Québec) G6Y 9G2 

Téléphone : 418.603.2949 

Site internet : http://www.foretdarden.com  

 
Mission :  
 Susciter chez les jeunes un intérêt pour des sujets reliés à l’environnement global, en tenant compte de ces 

trois dimensions : 
o la relation avec soi-même, 
o la relation avec les autres et avec la communauté, 
o la relation avec l’environnement physique; 

 Renforcer la compétence de « penser et créer par soi-même et ensemble »; 

 Développer le pouvoir d’agir par l’identification de solutions adaptées, nouvelles et réalistes qui stimulent 
l’action et l’engagement. 

 

 

Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (Guepe) 
 

Adresse : 9432, boul. Gouin Ouest, Montréal, QC H8Y 1T4 

Téléphone : (514) 280-6829 

Site internet : http://www.guepe.qc.ca/ 

 

Claude Jourdain, Président 

Gabrielle Normand, Directrice Générale 

Mélanie Däppen, Responsable des services éducatifs 

 

Mission : Fondée en 1991, le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), 

organisme à but non-lucratif, offre aux jeunes, ainsi qu'à la population, des services éducatifs et professionnels en 

sciences de la nature et de l'environnement. En favorisant un contact privilégié de sa clientèle avec la nature, 

GUEPE accroît les connaissances et les attitudes favorables au respect de la biodiversité. 

 

 

Les amis de la montagne 
 
Adresse : 1260 Chemin Remembrance, Montréal, QC H3H 1A2 
Téléphone : (514) 843-8240 
Site internet : http://www.lemontroyal.qc.ca 
 
Sylvie Guilbault, Directrice générale 
Éric Richard, Directeur des services éducatifs 
Hélène Panaïoti, Directrice des communications et de l’engagement collectif 
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Mission : Protéger et mettre en valeur le mont Royal en privilégiant l’engagement de la communauté et 
l’éducation à l’environnement. 

 

 

Québec’ERE  

Adresse : 870, Avenue de Salaberry, bureau 304, Québec, QC G1R 2T9 
Téléphone : (418) 524-6661   Sans frais : 1 877 641 6661 
Courriel :  info@quebec-ere.org 

Site internet : http://www.quebec-ere.org/ 
 

Barbara Genest, Directrice 

Marie-Claude Roy, Adjointe à la direction et responsable des programmes 

 

Mission : Par ses services-conseils personnalisés et ses activités de formation et de conception, Québec’ERE 

favorise l’adoption de pratiques environnementales responsables et durables. 

 

 

Centre d’écologie urbaine de Montréal 

Adresse : 3516, avenue du Parc Montréal QC H2X 2H7Canada  

Téléphone:  514-282-8378 

Courriel:  info@ecologieurbaine.net 

Site internet: http://www.ecologieurbaine.net 

 

Mission : contribue à l’essor de la collectivité et à la mise en valeur de l’espace public comme lieu de citoyenneté 

et de changement durable 

 

Eau secours ! 
Adresse : C.P. 28521, Succursale Verdun, Montréal, Québec H4G 3L7 

Téléphone : (514) 303-2212    

Site internet : http://eausecours.org/ 

Joceline Sanschagrin,  présidente 
Nathalie Robitaille,  vice-présidente 
 
Mission : Revendiquer et promouvoir une gestion responsable de l’eau dans une perspective de santé publique, 
d’équité, d’accessibilité, de défense collective des droits de la population, d’amélioration des compétences 
citoyennes des citoyens, de développement durable et de souveraineté collective sur cette ressource vitale et 
stratégique 

 

Nature-Action Québec 

Adresse : 120 rue Ledoux Beloeil QC J3G 0A4 Canada  

Téléphone : 450.536.0422 

Courriel : info@nature-action.qc.ca 
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Site internet : http://www.nature-action.qc.ca 

 

Mission : Guider les personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques 
environnementales par la conservation, la restauration environnementale, la sensibilisation, l’éducation ou la 
communication. 
 

 

Oxfam Qébec 

 
Adresse : 2330, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC H3J 2Y2 

Téléphone : (514) 937-1614  Sans frais : 1 877 937-1614  

Site internet : http://oxfam.qc.ca/ 

 
Donald Olds, Président 
Denise Byrnes, Directrice générale 
 
Mission : Renforcer ses partenaires et alliés des pays en développement dans la conception et la mise en œuvre de 
solutions durables à la pauvreté et à l’injustice. Elle mobilise la population du Québec afin de permettre 
l’expression de sa solidarité. 

 
 

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). 
 

Adresse : Place de la Cité, Tour Cominar 2640, boulevard Laurier,  
bureau 1300 Québec (Québec)  G1V 5C2 

Téléphone : 418 686-4875 
Site internet : http://www.sepaq.com  

Mission : Gérer des activités relatives à la conservation et à l'éducation ainsi que des activités de plein air, 

d'accueil, d'hébergement et d'entretien.  

 

 

Réseau québécois des groupes écologiques 

 

Adresse : 454 Laurier Est, Montréal, QC H2J 1E7 

Téléphone : (514) 587-8194    

Site internet : http://rqge.qc.ca/ 

 

Maude Prud’homme, Présidente 
Chantale Levert, Coordonnatrice générale 
 
Mission : Le RQGE se veut un lieu de réseautage pour les organismes voués à la protection de l'environnement et à 
l'émergence d'une société écologique. 
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Equiterre 

Adresse : Maison du développement durable 

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 340 

Montréal (Québec)  H2X 3V4 CANADA 

Téléphone :  514 522-2000  Sans frais : 1 877 272-6656 

Courriel :  info@equiterre.org 

Site internet :  http://www.equiterre.org/ 

 

Mission : Bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix 
écologiques, équitables et solidaires. Porter l’attention sur les aspects fondamentaux de la vie. Manger, se 
transporter, habiter, jardiner et consommer : des besoins vitaux, mais aussi des moyens à la portée de chacun pour 
agir de façon responsable et changer le monde un geste à la fois. 
Proposer des solutions concrètes par ses projets d’accompagnement, de sensibilisation et de recherche, afin de 
protéger la santé et l’environnement, de favoriser l’équité et la solidarité entre les citoyens et les peuples. 
Intervention sur la scène publique et auprès des décideurs pour que les lois, règlements, politiques ou pratiques 
favorisent une société juste et durable. 
 

Greenpeace 

Adresse : 454 av. Laurier Est 

Montréal (Québec) H2J 1E7 

Téléphone :  514-933-0021  Sans frais : 1-800-320-7183 

Courriel :  adherents.ca@greenpeace.org 

Site internet :  http://www.greenpeace.org/canada/fr/home/ 

Mission : Recourir de façon créative, et toujours non-violente, à la confrontation pour exposer des problèmes 

environnementaux à l'échelle planétaire et astreindre les parties prenantes à prendre des résolutions essentielles 

pour un futur écologique et pacifique. 

Greenpeace œuvre à : 
 Protéger la biodiversité sous toutes ses formes; 
 Empêcher la pollution et l'exploitation abusive des océans, des terres, de l'air et de l'eau douce de la 

planète; 
 Mettre fin à la menace nucléaire; 
 Promouvoir la paix, le désarmement mondial, ainsi que la non-violence. 
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