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Introduction

D

epuis la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement
(Rio de Janeiro, 1992), en passant par le Sommet mondial sur le développement
durable (Johannesburg, 2002), la thématique environnementale a pris un essor
considérable, que ce soit dans les discours et les stratégies des institutions, des entreprises,
des organisations de la société civile et des acteurs publics. Initialement davantage portées
par des militants convaincus, les préoccupations environnementales sont devenues l’affaire
de tous et ont évolué vers une compréhension plus large des liens entre l’intégrité de
l’environnement, le développement économique et les aspirations sociales. Toutefois,
notre appréciation de cette effervescence demeure partielle.
Ce guide de référence répertorie les principales ressources en environnement et en
développement durable au Québec. L’objectif est de développer un outil, constamment
mis à jour, qui rassemble en un seul document, les organisations actives dans le domaine
à l’échelle du Québec. Il contient des informations sur les centres de recherche, les
programmes de formation en environnement, les regroupements d’ONGE (ONG
environnementales) et d’entreprises, les bureaux d’études, les fondations et les
organisations intergouvernementales.
L’espace ne permet pas d’identifier l’ensemble des organisations œuvrant sur ces questions.
De très nombreuses associations sont actives au plan local et sont notamment répertoriées
par le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE, page 63). Dans le présent guide,
on retrouvera plutôt les principaux regroupements et réseaux d’organisations à vocation
environnementale ou œuvrant pour un développement durable.
Les renseignements contenus dans ce guide pratique visent à fournir le maximum
d’informations nécessaires au premier contact. Ainsi, le répertoire comprend des
informations telles que le statut, les secteurs d’activités, les objectifs, les champs d’action,
les partenariats, l’année d’établissement, les effectifs, le responsable, les coordonnées,
ainsi que les principales publications de chaque groupe, organisme ou regroupement. Ce
document se voulant un outil le plus complet possible, nous accueillons avec plaisir toute
correction ou addition qui nous permettront de l’améliorer.
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> Centres et instituts de recherche – (INTER) universitaires

ArcticNet – Université Laval
ArcticNet regroupe des scientifiques et des
gestionnaires en sciences naturelles, en
sciences de la santé et en sciences sociales
avec leurs partenaires des organisations
Inuit, des communautés nordiques, des
organismes fédéraux et provinciaux ainsi
que du secteur privé pour étudier les
impacts des changements climatiques dans
l’Arctique canadien côtier. ArcticNet est un
Réseau de centres d’excellence du Canada.
Objectifs : contribuer au développement
et à la diffusion des connaissances néces
saires à la formulation de stratégies d’adap
tation et de politiques nationales pour
préparer les Canadiens aux conséquences
et aux opportunités amenées par les chan
gements climatiques et la modernisation
dans l’Arctique.
Champs d’action :
• études d’impact régionales intégrées sur
les sociétés ainsi que les écosystèmes
côtiers marins et terrestres du Haut
Arctique canadien, de l’Arctique de l’Est
canadien et de la baie d’Hudson ;
• outre le travail effectué dans les commu
nautés nordiques, les chercheurs
d’ArcticNet, de champs d’expertise
variés, utilisent le brise-glace canadien
de recherche NGCC Amundsen pour
accéder aux vastes étendues de l’Arctique
côtier. (www.amundsen.ulaval.ca) ;
• le Réseau travaille sur plus de 30 projets.

Adresse : ArcticNet

Pavillon Alexandre-Vachon,
local 4081
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : (418) 656-5830
Télécopieur : (418) 656-2334
Courriel : arcticnet@arcticnet.ulaval.ca
Site Internet : www.arcticnet.ulaval.ca
établissement : 2003
Effectif : 8

plus de 110 chercheurs affiliés

Directeur EXÉCUTIF : Martin Fortier
Statut : réseau de centres de recherche
Secteurs : atmosphère et changements

climatiques ; services et
recherche ; évaluation
environnementale.

Partenariats : plus de 110 chercheurs
d’ArcticNet, issus de 28 universités cana
diennes et de huit ministères fédéraux,
collaborent avec des équipes de recherche
du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis,
de la Finlande, de la France, du Groenland,
du Japon, de la Norvège, de la Pologne, de
la Russie et de la Suède.
Publications : bulletin d’information ;
nouvelles sur l’Arctique et nouvelles
d’ArcticNet (en ligne) ; liste de publications
par projet de recherche disponible sur le
site Internet.
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Centre de développement de la recherche internationale
en environnement (cedrie) – Université de Montréal
Le CEDRIE (Centre de développement de la
recherche internationale en environnement)
est un centre interdisciplinaire qui a pour
mandats le développement de la recherche
et la diffusion du savoir sur les questions
environnementales internationales à
l’Université de Montréal.
Objectifs :
• offrir une structure d’accueil pour des
stagiaires postdoctorants et des profes
seurs qui poursuivent des recherches
liées à des problématiques contempo
raines touchant la protection de l’envi
ronnement à l’échelle mondiale ;
• organiser des activités de diffusion
des connaissances sur des thèmes de
recherche, par voie du site Web, de sémi
naires thématiques, de colloques et de
conférences internationales.
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Adresse : CEDRIE

3744, rue Jean-Brillant
Montréal (Québec) H3T 1P1

Téléphone : (514) 343-6111
Site Internet : www.cerium.ca/cedrie
Effectif : 5
Directeur : Pierre André
Statut : centre de recherche
Secteurs : problématiques internationales

liées à l’environnement.

Champs d’action : analyse des probléma
tiques internationales liées à la protection
de l’environnement.

Centre d’études nordiques (CEN) – Université Laval
Le CEN est un regroupement de recherche
multifacultaire de l’Université Laval, avec
cinq départements (biologie, géographie,
géologie, phytologie et aménagement),
et interuniversitaire avec l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) et l’INRS (Eau,
Terre et Environnement). Des membres
du CEN proviennent aussi de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et de
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM).
Objectifs : le CEN concentre ses
recherches dans le Nord du Québec et le
Haut-Arctique, sur les milieux terrestres,
côtiers, lacustres, fluviaux, tourbeux, fores
tiers et toundriques affectés par le froid.
Les objectifs sont : générer des infor
mations fondamentales sur la structure
et le fonctionnement des géosystèmes et
des écosystèmes nordiques dans l’optique
de la gestion environnementale et des
stratégies d’adaptation aux changements
climatiques ; collaborer avec les autochtones
afin de favoriser le développement durable
de leurs communautés ; travailler avec
l’industrie nordique pour résoudre leurs
problèmes environnementaux ; et poursuivre
l’engagement envers la formation de la
prochaine génération de chercheurs en
études nordiques.

Adresse : Centre d’études nordiques

Pavillon Abitibi-Price, local 1202
Université Laval
2405, rue de la Terrasse
Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : (418) 656-3340
Télécopieur : (418) 656-2978
Courriel : cen@cen.ulaval.ca
Site Internet : www.cen.ulaval.ca
Effectif : 20

une trentaine de chercheurs
réguliers et associés, une
quinzaine de collaborateurs et
plus d’une centaine d’étudiants
aux cycles supérieurs
Directeur : Warwick F. Vincent
Statut : centre de recherche

et de formation

Secteurs : services et recherche ;

atmosphère et changements
climatiques ; eaux ; écologie
et société ; évaluation
environnementale.

Axes de recherche :
• écosystèmes et géosystèmes subarctiques,
arctiques et subalpins,
• pergélisol,
• relations trophiques chez les populations
animales,
• ressources en eau, milieux humides et
aquatiques.
Publications : revue Écoscience.
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Centre de recherche sur les interactions bassins versants
– écosystèmes aquatiques (RIVE)
Le RIVE s’intéresse au fonctionnement
des environnements aquatiques naturels
ou perturbés par les activités agricoles,
forestières, industrielles et urbaines dans
les bassins versants de la vallée du SaintLaurent. Le Centre réunit une cinquantaine
de chercheurs et d’étudiants de cycles
supérieurs de l’UQTR, dont dix professeurs
des domaines de la géographie et de
l’écologie.
Objectifs :
• la mission du RIVE est de mieux com
prendre les interactions entre le milieu
terrestre et les écosystèmes aquatiques.
La compréhension du « fonctionnement »
d’un écosystème est essentielle au déve
loppement de modèles permettant d’en
« prédire » leurs comportements face
aux changements naturels ou anthro
piques. La force de cette approche est
qu’elle permet l’intégration rapide de
la recherche fondamentale à des appli
cations utiles à la société.
• une autre mission du RIVE est de former
une relève compétente dans le domaine
des interactions bassins versants –
écosystèmes aquatiques.
La programmation de recherche s’intéresse
à tous les écosystèmes aquatiques du bassin
du Saint-Laurent (ruisseaux, lacs, rivières et
le fleuve) ainsi qu’aux interactions entre ces
derniers et leur bassin versant, et ce, autant
dans les milieux naturels que dans les

6 | GUIDE vert du Québec

Adresse : RIVE

Université du Québec
à Trois-Rivières
C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : (819) 376-5011, poste 3341
Courriel : RIVE@uqtr.ca
Établissement : 2009
Effectif : 10 chercheurs, 4 professionnels

de recherche et en moyenne
35-40 étudiants de cycles
supérieurs et stagiaires
postdoctoraux.

Directeur : Pierre Magnan

milieux subissant des impacts anthropiques
(activités agricoles, forestières, industrielles
et urbaines).
Axes de recherche :
Axe 1) Influence de l’hétérogénéité spatiotemporelle sur le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques ;
Axe 2) Échanges aquatiques-terrestres et
leurs impacts sur les réseaux trophiques et
les communautés aquatiques ;
Axe 3) Conséquences des impacts anthro
piques sur les bassins versants et l’intégrité
des écosystèmes aquatiques ;
Axe 4) Impact des changements climatiques
sur les écosystèmes aquatiques.

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes
Le CERMIM est un centre de recherche
affilié à l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) et situé aux Îles-de-laMadeleine. Il a pour mission de favoriser
le développement durable des milieux
insulaires et maritimes par des activités de
recherche et de formation. Le CERMIM joue
aussi un rôle de liaison important entre la
communauté scientifique et les institutions
de gouvernance locales et régionales, afin
de faciliter la prise de décision éclairée. Ses
orientations de recherche portent sur (i) les
enjeux socio-économiques et culturels, (ii) la
gestion des ressources naturelles, (iii) la
gestion intégrée des matières résiduelles
et (iv) les stratégies d’adaptation aux chan
gements climatiques.
Objectifs :
Le CERMIM a pour mission de favoriser
le développement durable des milieux
insulaires et maritimes par des activités de
recherche, de formation et de transfert des
connaissances. Le CERMIM vise aussi à
favoriser les interactions entre chercheurs,
gestionnaires et décideurs afin de promouvoir
une vision et des approches globales dans la
gestion des milieux insulaires.
Son territoire d’intervention regroupe les
îles et les archipels habités du Québec
maritime : les Îles-de-la-Madeleine, L’Isleaux-Coudres, les Îles d’Harrington, l’Île
d’Anticosti, L’Isle-aux-Grues et l’Île Verte.

Adresse : CERMIM

37, chemin Central
C.P. 2280, Havre-aux-Maisons,
Îles-de-la-Madeleine (Québec)
G4T 5P4

Téléphone : (418) 969-2100
Télécopieur : (418) 969-2872
Courriel : cermim@uqar.ca
Site Internet : www.uqar.qc.ca/cermim/
Directeur général : Guglielmo Tita
Statut : centre de recherche affilié
Secteurs : les enjeux socio-économiques

et culturels ; la gestion des
ressources naturelles ; la
gestion intégrée des matières
résiduelles ; les stratégies
d’adaptation aux changements
climatiques.

AXES DE RECHERCHE :
(1) la conservation des ressources par
l’étude du fonctionnement des écosystèmes
estuariens et marins selon l’importance
des activités anthropiques, l’évolution
du climat et du cycle des gaz à effet de
serre ; (2) la valorisation des bioressources
par la recherche d’espèces piscicoles et
benthiques adéquates et performantes
pour des élevages intensifs, favorisant un
développement technologique en aqua
culture et en extraction de bioproduits
qui respecte les capacités de support des
écosystèmes étudiés et/ou exploités.
Publications : livres et publications
scientifiques.
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Centre en chimie verte et catalyse (CCVC)
Le Centre en chimie verte et catalyse (CCVC)
du FQRNT a été fondé dans le but de résoudre
divers problèmes inhérents à la chimie verte
et à la catalyse. Il a été créé spécifiquement
pour mettre l’accent sur le développement et
l’application de nouvelles réactions cataly
tiques (chimiques et biologiques) ainsi que
sur la fabrication et l’utilisation de solvants
écologiques dans divers procédés et réactions
chimiques. Les chercheurs proviennent de
toutes les grandes universités du Québec
œuvrant dans des domaines aussi variés que
la chimie organique, minérale et biologique ou
encore la chimie des matériaux et des surfaces.

Objectifs :
1. De rassembler des chercheurs de talent pour le
développement d’une nouvelle chimie verte ;
2. D’améliorer la qualité de la formation en
offrant aux étudiants une infrastructure de
pointe, un soutien professionnel de qualité
et en favorisant les interactions scientifiques
avec des chercheurs de domaines connexes ;
3. D’accroître le partage des infrastructures de
calibre mondial entre les membres du Centre ;
4. De réaliser des progrès importants dans les
domaines de la chimie verte et de la catalyse ;
5. D’établir de bonnes relations de collabo
ration avec les membres ;
6. De favoriser les collaborations avec les
autres centres ;
7. De stimuler la création d’entreprises dérivées ;
8. De sensibiliser le grand public aux bien
faits de la chimie verte.
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Adresse : Centre en chimie verte

et catalyse (CCVC)
Département de chimie
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Téléphone : (514) 343-6111, poste 3956
Courriel : infoccvc@umontreal.ca
Site Internet : www.ccvc.umontreal.ca
Établissement : 2009
Effectif : 44 membres actifs
Co-directeurs : André Charette , Chao-Jun Li
Statut : groupe de recherche

AXES DE RECHERCHE :
Axe 1) Développement de solvants écolo
giques en synthèse ;
Axe 2) Invention de nouvelles réactions
catalytiques homogènes ;
Axe 3) Développement de réactions cataly
tiques hétérogènes qui sont faciles à recycler ;

Axe 4) Développement de méthodes de syn
thèse à l’aide de catalyseurs et d’enzymes
naturels ;
Axe 5) Outils pour la synthèse moléculaire
verte et ses applications ;
Axe 6) Évaluation, commercialisation et
règlementation.
Publications : livres et publications
scientifiques.

Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie
des produits, procédés et services (CIRAIG)
Le CIRAIG a été créé afin de répondre à
la demande de l’industrie et des gouverne
ments qui souhaitent développer une
expertise universitaire de pointe sur les
outils du développement durable.
Le CIRAIG rassemble et met à disposition
les principales forces universitaires québé
coises et canadiennes dans le domaine de
l’analyse du cycle de vie (ACV) et de la
gestion du cycle de vie (GCV).
Objectif/Mandat : en tant que centre
interuniversitaire de recherche, le CIRAIG
a pour mission de générer, intégrer et inter
préter les connaissances dans le domaine de
l’analyse et de la gestion environnementale
du cycle de vie des produits, procédés et
services. Le CIRAIG appuie ainsi les efforts
des industries et des gouvernements en
matière de développement durable.
Axes de recherche :
• développement et validation d’une
méthodologie d’analyse du cycle de vie ;
• développement et validation d’une
méthode canadienne d’évaluation des
impacts du cycle de vie ;
• développement d’un système de prise
de décision en fonction d’indicateurs de
performance enviro-économique dans
un contexte de politique intégrée de
produits ;

Adresse : Centre interuniversitaire

de recherche sur le cycle
de vie des produits, procédés
et services (CIRAIG)
École Polytechnique de Montréal
Département de génie chimique
C.P. 6079, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3A7

Téléphone : (514) 340-4711, ext. 4122
Télécopieur : (514) 340-5913
Courriel : info-ciraig@polymtl.ca
Site Internet : www.ciraig.org
Établissement : 2001
Effectif : 50
Responsable : Réjean Samson
Statut : centre de recherche
Secteurs : développement durable ;

gestion du cycle de vie.

• étude des impacts juridique et réglemen
taire de la GCV ;
• étude des impacts sociaux de la GCV ;
• intégration de procédés ;
• conception écologique.
Publications : Cahiers scientifiques du
CIRAIG.
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Groupe de recherche et d’éducation
sur les mammifères marins (GREMM)
Le GREEM se voue à l’éducation pour la con
servation du milieu marin et à la recherche
scientifique sur les mammifères marins du
Saint-Laurent.
Objectif : faire connaître et apprécier les
baleines et leurs écosystèmes.
Axes de recherche :
• comportement et distribution des grands
rorquals ;
• écologie alimentaire des grands rorquals ;
• effets des bateaux d’excursion sur les
rorquals communs ;
• comportement des bateaux d’excursion
de la région Tadoussac–Les Escoumins ;
• distribution et organisation sociale des
bélugas ;
• contamination des bélugas;
• effet de la pollution sonore sur les bélugas.
Projets en cours :
• Centre d’interprétation des mammifères
marins (CIMM) à Tadoussac ;
• site Internet Baleines en direct
(www.baleinesendirect.net) ;
• programme Adoptez une baleine ;
• documentaires, livres et articles de vulga
risation ;
• interprétation à Pointe-Noire, un site du
parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.
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Adresse : Groupe de recherche

et d’éducation sur les
mammifères marins
108, de la Cale Sèche, C.P. 223
Tadoussac (Québec) G0T 2A0

Téléphone : (418) 235-4701
Télécopieur : (418) 235-4325
Courriel : info@gremm.org
Site Internet : www.gremm.org
Établissement : 1985
Effectif : 10 membres actifs et

employés permanents
auxquels se joignent, l’été,
une trentaine de personnes
(naturalistes, scientifiques,
bénévoles, stagiaires, etc.) à
l’accueil et aux boutiques, qui
s’activent sur les bateaux de
recherche et dans les centres
d’interprétation

Responsables : Robert Michaud

et Patrice Corbeil

Statut : groupe de recherche

et d’éducation

Secteurs : conservation et patrimoine ;

eaux ; santé et toxicologie
environnementale ; services et
recherche ; faune, protection
des animaux.

Publications : Baleines et phoques du
Saint-Laurent ; Petit guide d’identification
et d’observation : 13 espèces de baleines et
3 espèces de phoques.

Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie
et en environnement aquatique (GRIL)
Le GRIL est un regroupement stratégique
(subventionné par le Fonds québécois de la
recherche sur la nature et les technologies)
qui réunit des scientifiques de cinq univer
sités québécoises : l’Université du Québec
à Montréal, l’Université de Montréal,
l’Université du Québec à Trois-Rivières,
l’Université McGill et l’Institut national de la
recherche scientifique (Centre Eau, Terre et
Environnement).
Objectifs :
• promouvoir et développer la recherche
fondamentale et appliquée en limnologie
au Québec ;
• contribuer à la formation de chercheurs
et d’autres personnels hautement quali
fiés dans tous les domaines de la science
aquatique d’eau douce ;
• créer un regroupement de chercheurs
fin d’optimiser la collaboration entre
les universités québécoises, les agences
ou ministères gouvernementaux et les
entreprises privées œuvrant dans ce
domaine ;
• communiquer et vulgariser les expertises
du groupe à toutes les instances
concernées.
Axes de recherche :
• les interactions atmosphère-bassins
versant-rivières-lacs et les processus liés
aux écosystèmes ;
• la dynamique écologique des rivières et
du fleuve Saint-Laurent ;

Adresse : GRIL – Groupe de recherche

interuniversitaire en limnologie
et en environnement aquatique
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Téléphone : (514) 343-6190
Courriel : gril@umontreal.ca
Site Internet : www.uqam.ca/gril
Établissement : 1989
Effectif : 25 chercheurs, plus d’une

centaine d’étudiants aux cycles
supérieurs et de chercheurs
postdoctoraux et 2 employés
(dont un agent de liaison
scientifique).

Directeur : Pierre Magnan
Statut : groupe de recherche
Secteurs : services et recherche ;

écosystèmes aquatiques ;
écologie aquatique ; bassins
versants ; lacs ; réservoirs ;
rivières ; fleuve Saint-Laurent.

• l’habitat et les réseaux trophiques des
systèmes aquatiques.
Publications :
Nouveau document Mémoire pour la
commission sur la situation des lacs au
Québec en regard des cyanobactéries.
Le site Web du GRIL rassemble une mine
d’informations sur l’écologie des lacs et
rivières.
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I.C.I Environnement – Information, Concertation,
Intervention
I.C.I Environnement est un carrefour de
références en environnement et développe
ment durable qui met en réseau 16 institu
tions universitaires du Québec actives dans
le domaine de l’environnement.
Mandat : utiliser la force du regroupement
interuniversitaire pour concevoir et réaliser
des projets environnementaux – nationaux
et internationaux – en collaboration avec
des partenaires privés, publics et parapu
blics, le tout dans une perspective de
développement durable.
Services offerts :
Information (pôle d’information ; diffusion
des connaissances, de l’expertise et du
savoir-faire universitaires, domaines de la
formation, de la R&D et de la veille concur
rentielle en environnement).
Concertation (synergie, partenariat et
alliances stratégiques ; secteurs privés, gou
vernementaux, sociaux et universitaires ;
développement de nouvelles stratég ies
d’action à l’échelle nationale et internationale).
Intervention (soutien d’initiatives interuni
versitaires ; développement d’une multitude
d’activités dans les domaines de l’environ
nement et du développement durable ;
recours à tous les secteurs d’excellence déve
loppés par les chaires, les unités de recherche
et les professeurs(e)s-chercheur(e)s des
universités québécoises).
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Adresse : Adresse civique

I.C.I Environnement
201, av. Président-Kennedy,
bureau PK-5610
Montréal (Québec) H2X 3Y7
Adresse postale
UQÀM
C.P. 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

Téléphone : (514) 987-0405
Télécopieur : (514) 987-6898
Site Internet : www.unites.uqam.ca/devsav/

ici/fr.htm

Effectif : 16 universités composent le

Conseil d’I.C.I Environnement

Directeur général : Serge Carignan
Statut : corporation sans but lucratif.

Partenariats : I.C.I Environnement
propose d’établir, selon le type de projet et
en fonction des besoins, la forme de parte
nariat qui sera la plus avantageuse pour
toutes les parties.
Publications : publications disponibles
sur le site Internet.

Centres et instituts
de recherche
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Institut des sciences de la mer de Rimouski
L’Institut des sciences de la mer de
Rimouski (ISMER), est dédié à la découverte
et à l’avanc ement des connaissances
fondamentales et appliquées des milieux
côtiers, afin d’être en mesure d’évaluer
les impacts de l’activité humaine sur nos
ressources et de développer les outils
scientifiques et techniques indispensables à
la bonne gestion de notre patrimoine côtier.
Il offre des programmes d’études de 2e et
de 3e cycles en océanographie. Ses équipes
de recherche multidisciplinaires (formées
de biologistes, de chimistes, de géologues
et de physiciens) participent à plusieurs
programmes nationaux et internationaux
en sciences de la mer.
Objectifs :
développer les capacité d’établir des dia
gnostics avec le souci majeur de protéger
l’écosystème, d’utiliser, de conserver voire
de valoriser les potentialités du patrimoine
québécois et canadien des ressources
naturelles renouvelables.
Axes de recherche :
(1) la conservation des ressources par
l’étude du fonctionnement des écosystèmes
estuariens et marins selon l’importance
des activités anthropiques, l’évolution du
climat et du cycle des gaz à effet de serre ;
(2) la valorisation des bioressources par la
recherche d’espèces piscicoles et benthiques
adéquates et performantes pour des élevages
intensifs, favorisant un développement

Adresse : ISMER

310, allée des Ursulines,
C.P. 3300
Rimouski (Québec) G5L 3A1

Téléphone : (418) 724-1650

1 800 511-3382

Télécopieur : (418) 721-3326
Courriel : ismer@uqar.qc.ca
Site Internet : web_ismer@uqar.ca
Établissement : 1999
Effectif : 50
Directeur : Serge Demers
Statut : groupe de recherche
Secteurs : (1) la conservation des

ressources par l’étude
du fonctionnement des
écosystèmes estuariens et
marins selon l’importance
des activités anthropiques,
l’évolution du climat et du cycle
des gaz à effet de serre ;
(2) la valorisation des
bioressources par la recherche
d’espèces piscicoles et
benthiques adéquates et
performantes pour des
élevages intensifs.

technologique en aquaculture et en extrac
tion de bioproduits qui respecte les capacités
de support des écosystèmes étudiés et/ou
exploités.
Publications : livres et publications
scientifiques.
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Institut des sciences de l’environnement (ISE) –
Université du Québec à Montréal (UQÀM)
L’ISE est un lieu de concertation et de coor
dination interdisciplinaires qui regroupe
des chercheurs de plusieurs départements,
centres et groupes de recherche et offre
deux programmes d’études de 2e et 3e cycles.
Champ d’études 
et axes de recherche :
Les axes prioritaires de recherche de
l’ISE s’articulent autour d’enjeux environ
nementaux rattachés aux thématiques
suivantes :
• santé humaine, gouvernance et dyna
mique des écosystèmes ;
• dynamique et gouvernance des écosys
tèmes urbains ;
• gestion intégrée et concertée des forêts ;
• gestion intégrée et concertée de l’eau ;
• changements climatiques : impacts et
adaptation.
Unités de recherche :
• CEF (Centre d’étude sur la forêt)
• Chaire d’études sur les écosystèmes urbains
• Chaire Hydro-Québec/CRSNG/UQAM
• Chaire junior interdisciplinaire du Canada
en modélisation environnementale
• Chaire UNESCO en environnement et
développement durable
• Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement
• CINBIOSE (Centre de recherche inter
disciplinaire sur la biologie, la santé, la
société et l’environnement)
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Adresse : Institut des sciences de

l’environnement (UQÀM)
Pavillon Président-Kennedy
201, av. du Président-Kennedy,
local PK-3180
C.P. 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

Téléphone : (514) 987-4717
Télécopieur : (514) 987-4718
Courriel : ise@uqam.ca
Site internet : www.ise.uqam.ca
Établissement : 2001
Effectif : 70 professeurs membres,

200 étudiants inscrits

Directeur : Jean-Pierre Blanchet

• ESCER (Centre pour l’étude et la simu
lation du climat à l’échelle régionale)
• GEIGER (Groupe d’études interdisci
plinaires en géographie et environnement
régional)
• GEOTOP (Centre de recherche en géo
chimie et en géodynamique)
• Technosciences du vivant et société
• TOXEN (Centre de recherche en toxico
logie de l’environnement)
Formation : voir à la page 31
Publications : Vertigo (Revue électronique
en sciences de l’environnement) ; publi
cations des professeurs et des étudiants ;
bulletin ISE.

Institut Hydro-Québec en environnement, développement
et société (Institut EDS) – Université Laval
Depuis 2005, l’Institut EDS joue un rôle
d’impulsion, de catalyseur et de carrefour,
afin d’encourager la coordination des
activités de l’Université dans le domaine et
de favoriser la recherche, le dialogue inter
disciplinaire et l’action politique, à la fois
sur les rapports entre les systèmes naturel,
économique et social, et sur l’impact de leurs
dynamiques respectives sur la définition et la
poursuite du bien commun.
Objectifs :
• soutenir et catalyser la recherche pluri
disciplinaire, la formation des étudiants,
des praticiens et des intervenants ;
• mettre en place divers moyens pour le
partage et la diffusion des connaissances ;
• accroître la visibilité et la mise en valeur
de l’Université Laval et de ses chercheurs.
Champs d’action : gouvernance de
l’environnement et du développement
durable ; conséquences des changements
environnementaux ; développement d’outils
d’appréhension des rapports entre environ
nement, développement et société. Priorités
de recherche pour les prochaines années :
1) Disponibilité et gestion des ressources
hydriques ;
2) Atténuation, vulnérabilités et adaptation
aux changements climatiques ;
3) Dynamique et gouvernance de la bio
diversité ;
4) Stratégies du développement durable.

Adresse : Institut Hydro-Québec

en environnement,
développement et société
Pavillon des services
Université Laval
2440, boul. Hochelaga, local 3800
Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : (418) 656-2723
Courriel : ihqeds@ihqeds.ulaval.ca
Site Internet : www.ihqeds.ulaval.ca
Établissement : 2005
Effectif : 7 employés, 60 membres,

180 étudiants

Directeur : Philippe Le Prestre

Unités de recherche :
• Chaire Unesco-Université Laval sur le
développement durable
• CRAD (Centre de recherche en aména
gement et développement)
• CRPAH (Chaire de recherche EDS en
prévisions et actions hydrologiques)
• GREEN (Groupe de recherche en écono
mie de l’énergie, de l’environnement et
des ressources naturelles)
• OÉI (Observatoire de l’écopolitique
internationale)
• ORIE (Observatoire de recherches
internationales sur l’eau)
Publications : guides de négociation ;
cahiers de recherche ; actes de colloques ; bases
de données. Les publications des membres
sont accessibles sur le site de l’Institut.
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Observatoire de l’écopolitique internationale (OEI)
L’OEI est un centre d’information, de
recherche et de formation sur l’évolution, la
mise en œuvre et l’efficacité des accords inter
nationaux relatifs aux problèmes d’environ
nement à l’échelle mondiale. Depuis 2006,
l’Observatoire est affilié à l’Institut HydroQuébec en environnement, développement
et société (Institut EDS) de l’Université Laval.
Objectifs : la mission de l’OEI est de
contribuer au renforcement des capacités
des acteurs nationaux et internationaux
à gérer les problèmes d’environnement à
l’échelle du globe en lien avec un dévelop
pement durable ; afin de remplir adéqua
tement sa mission, de répondre aux
besoins particuliers identifiés et exprimés
par les pays en développement, plus
spécifiquement par les pays de la Fran
cophonie, l’OEI a pour objectif notamment
de suivre l’évolution des négociations et de
la mise en œuvre des conventions globales
(biodiversité, changements climatiques,
désertification) y compris les questions
liées à la gestion de l’eau et des forêts et de
participer aux débats sur la gouvernance
internationale de l’environnement.
Champs d’action/Activités :
• recueil et diffusion d’information
• recherche
• renforcement de capacités
Partenariats : depuis sa création, l’OEI
travaille en étroite collaboration avec la
Francophonie par le biais de son Institut
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Adresse : OEI

Institut Hydro-Québec
en environnement,
développement et société
Pavillon des Services, local 3800
Université Laval
2440, boul. Hochelaga
Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : (418) 656-2723
Télécopieur : (418) 656-7330
Courriel : oei@ihqeds.ulaval.ca
Site Internet : www.ihqeds.ulaval.ca/oei
Établissement : 1998
Directeur général : Philippe Le Prestre
Statut : groupe de recherche
Secteurs : gouvernance internationale

de l’environnement.

de l’énergie et de l’environnement de la
Francophonie (IEPF). L’Observatoire a
également développé des partenariats avec
les secrétariats des conventions de Rio.
Publications : ouvrages universitaires
et articles dans les revues scientifiques ;
Objectif Terre (le bulletin de liaison du
développement durable de l’espace franco
phone), est produit et édité en collabo
ration avec l’IEPF, et est publié quatre
fois par année depuis 1998 ; guides des
négociations ; textes pour les médias ; base
de données sur les accords en environ
nement et dossiers thématiques.

Observatoire de l’environnement et du développement
durable – Université de Sherbrooke
L’Observatoire a le statut d’Institut de
l’Université de Sherbrooke et contribue
à intégrer le développement durable à la
mission universitaire de recherche confor
mément au Plan d’action de développement
durable 2008-2011 de l’Université. Les
différentes facultés de l’Université sont à
l’origine de l’Observatoire ce qui favorise
le regroupement de chercheurs de diffé
rentes disciplines autour de projets trans
disciplinaires. L’Institut relève actuellement
du Vice-Rectorat à l’administration et au
développement durable.
Mission :
• favoriser le réseautage des professeurs
de l’Université et les appuyer dans leurs
démarches de financement sur des sujets
traitant de développement durable ;
• offrir un support informationnel et finan
cier aux étudiants dans le domaine du
développement durable ;
• rechercher de nouvelles sources de
financement en développement durable ;
• contribuer à la diffusion externe des
expertises scientifiques de l’Université ;
• accroître les activités de communications
scientifiques en développement durable
à l’Université ;

Adresse : Observatoire de

l’environnement et du
développement durable
Université de Sherbrooke
2500, boulevard de l’Université,
local A9-018
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Téléphone : (819) 821-7420
Télécopieur : (819) 821-7089
Courriel : observatoire@usherbrooke.ca
Site Internet : www.usherbrooke.ca/

observatoire/

Établissement : 2002
Directeur Alain Webster
par intérim :
Statut : institut de recherche
Secteurs : écosystèmes et biodiversité ; eau

et bassins versants ; changements
dans l’environnement ;
biotechnologies et technologies
émergentes ; gestion des
matières résiduelles ; énergie ;
villes durables ; gouvernance et
politiques ; développement local.

• faciliter la collaboration avec nos
partenaires régionaux, nationaux et
internationaux dans le domaine du
développement durable ;
• contribuer à la veille des principales
thématiques en développement durable.
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Ouranos
Ouranos met en commun les savoirs et
disciplines d’un ensemble de chercheurs
pour l’avancement des connaissances
en matière d’enjeux et d’adaptation aux
changements climatiques à l’échelle de
l’Amérique du Nord.
Objectifs :
acquérir et développer les connaissances sur
les changements climatiques, leurs impacts
et les vulnérabilités socioé conomiques
et environnementales associées de façon
à informer les décideurs sur l’évolution
du climat et les conseiller pour identifier,
promouvoir, mettre en œuvre et évaluer les
stratégies d’adaptation locales et régionales.
Champs d’action : recherche scientifique
multidisciplinaire sur la climatologie régio
nale, les études d’impacts, de vulnérabilité
et des ressources liées aux changements
climatiques, les stratégies et méthodes
de décision pour l’adaptation dans une
optique de développement durable.
Publications : rapports scientifiques,
ouvrages généraux ; outils de recherche
des données climatiques et hydrométriques
basés sur les métadonnées ; présentations ;
affiches ; calendrier et bulletins d’information
disponibles sur le site Internet.
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Adresse : Ouranos

550, rue Sherbrooke Ouest,
19e étage
Montréal (Québec) H3A 1B9

Téléphone : (514) 282-6464
Télécopieur : (514) 282-7131
Courriel : webmestre@ouranos.ca
Site Internet : www.ouranos.ca
Établissement : 2002
Effectif : 27 employés Ouranos

30 personnes prêtées par les
membres, 250 spécialistes
et chercheurs en réseau
Dix-huit membres réguliers
et affiliés y participent, soit des
institutions universitaires,
des sociétés parapubliques
et des ministères québécois
et canadiens.
Directeur général : André Musy
Secteurs : atmosphère et changements

climatiques ; services et
recherche.

Réseau francophone international de recherche
en éducation relative à l’environnement (RefERE)
Ce réseau tisse des liens entre les chercheurs
de la Francophonie qui s’intéressent à la
contribution de l’éducation au changement
culturel majeur que requiert la transformation
des relations entre les personnes, les groupes
sociaux et l’environnement.
Objectifs :
le Réseau vise à favoriser le développement
qualitatif de la recherche en ce domaine et
à faciliter l’accès aux travaux des chercheurs
tant au sein des milieux scientifiques que
des milieux de pratique. Le réseau poursuit
trois objectifs généraux :
1. Créer des liens d’échange, de collabo
ration et de synergie entre les chercheurs
de la Francophonie qui œuvrent dans
le domaine de l’éducation relative à
l’environnement et dans des domaines
associés. Il s’agit de valoriser le travail des
chercheurs, de stimuler la co-formation
continue et d’établir ou de renforcer
des liens tant entre les chercheurs des
milieux formels qu’entre ces derniers et
les acteurs des milieux de pratique.
2. Favoriser la diffusion et la discussion des
projets et productions de recherche en
éducation relative à l’environnement et
dans les domaines associés. La recherche
francophone étant encore peu répertoriée,
le site RefERE permet de rassembler et de
rendre disponible des rapports, articles et
autres textes et documents témoignant des
travaux de recherche dans le domaine.

Adresse : RefERE

a/s Chaire de recherche
du Canada en Éducation
Relative à l’Environnement
Université du Québec à Montréal
Département des Sciences
de l’éducation
C.P. 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

Téléphone : (514) 987-3000, poste 1572
Télécopieur : (514) 987-4608
Courriel : refere@uqam.ca
Site Internet : www.refere.uqam.ca
Établissement : 2004
Effectif : 15 chercheurs membres

10 membres étudiantschercheurs
4 membres institutionnels
Responsable : Étienne van Steenberghe

3. Diffuser l’information relative aux événe
ments, rencontres et formations qui ont
trait à la recherche en éducation relative
à l’environnement.
Publications : revue Éducation relative
à l’environnement : Regards – Recherches
– Réflexions ; Lettre d’information RefERE ;
rapports de recherche et catalogue de
périodiques.
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> Centres et instituts de recherche – (INTER) universitaires

Centres et instituts
de recherche

> Centres et instituts de recherche – (INTER) universitaires

Québec-Océan
Québec-Océan est un regroupement inter
institutionnel spécialisé en océanographie
au Québec.
Objectifs :
• regrouper les équipements scientifiques,
l’expertise technique et les ressources
intellectuelles et financières des cher
cheurs universitaires québécois pour la
réalisation de programmes concertés en
océanographie ;
• contribuer conjointement à une formation
théorique et pratique diversifiée de nou
veaux chercheurs québécois et étrangers
dans tous les secteurs de l’océanographie ;
• fournir une base de coopération entre les
chercheurs universitaires et les chercheurs
des agences gouvernementales et
privées du Québec dans le domaine de
l’océanographie ;
• mettre en œuvre, diriger ou participer à
des programmes nationaux et internatio
naux de haut niveau offrant aux étudiants
un accès privilégié à des recherches de
pointe en océanographie.
Axes de recherche : circulation océanique
et simulations numériques ; géodynamique
océanique et côtière ; cycle biogéochimique ;
fonctionnement et intégrité des écosystèmes
marins arctiques et subarctiques ; biotoxines,
contaminants et santé humaine ; QuébecOcéan concerte les activités scientifiques
des chercheurs et de leurs collaborateurs
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Adresse : Québec-Océan

Pavillon Alexandre-Vachon,
local 2078
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : (418) 656-5917
Télécopieur : (418) 656-2339
Courriel : quebec-ocean@giroq.ulaval.ca
Site Internet : www.quebec-ocean.ulaval.ca
Établissement : 2002 (Groupe interinstitutionnel

de recherches océanographiques
du Québec (GIROQ) entre 1970
et 2001)

Effectif : plus de 280 membres étudiants,

titulaires, employés, associés
et stagiaires.

Directeur général : Maurice Levasseur
Statut : groupe de recherche
Secteurs : services et recherche ; eaux ;

concertation.

autour de ses infrastructures majeures, telles
le navire interuniversitaire, Coriolis II et
le brise-glace NGCC Amundsen, la station
aquicole de Pointe-au-Père et le laboratoire
régional des sciences aquatiques (LARSA).
Partenariats : les chercheurs proviennent
des universités suivantes : Université Laval,
UQAR, U. McGill, INRS, UQAC. Des cher
cheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne de
Pêches et Océans Canada se sont également
joints au regroupement.

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes d’études
Department of Environmental Studies and
Geography
Environmental Studies Concentration
Environmental Studies Minor

Adresse : Bishop’s University

2600 College St.
Sherbrooke (Quebec) J1M 1Z7

Téléphone : (819) 822-9600
Télécopieur : (819) 822-9661
Site Internet : www.ubishops.ca

Informations : www.ubishops.ca/ccc/div/
soc/esg/program.html
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Université Bishop’s

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes de formation
en environnement

Université Concordia
Programmes d’études

Adresse : Department of Geography,

Planning and Environment
1455, de Maisonneuve W.
Room 1255-26 (Hall Building)
Montréal (Québec) H3G 1M8

Faculty of Arts and Science
Department of Geography, Planning and
Environment.
B.Sc. Environmental Science
B.A. Human Environment
B.Sc. Environmental Geography
Master of Environment (Environmental
Assessment)
Diploma in Environmental Assessment
Informations : http://gpe.concordia.ca/
programs/
Faculty of Engineering
and Computer Science
Building, Civil and Environmental Engineering
Department

22 | GUIDE vert du Québec

Téléphone : (514) 848-2424, poste 2050
Télécopieur : (514) 848-2032
Sites Internet : http://gpe.concordia.ca/

et www.bcee.concordia.ca

Graduate Certificate in Environmental
Engineering
Profils :
• Industrial Waste Management
• Environmental Auditing
• Modelling in Environmental Systems
Informations : www.bcee.concordia.ca/
index.php/Grad

> Programmes de formation en environnement et développement durable

HEC Montréal propose un programme de
formation de 2e cycle en environnement,
soit le Diplôme d’études supérieures spécia
lisées (D.E.S.S.) en gestion et dévelop
pement durable. Ce programme s’inscrit
dans le cadre de l’initiative Campus Durable
(http://www2.hec.ca/campus_durable/) qui
vise à intégrer le développement durable au
niveau de l’enseignement, de la recherche
et du milieu de vie. HEC Montréal offre
une vingtaine de cours obligatoires et
facultatifs à fort contenu en « durabilité ». Il
existe par ailleurs une passerelle permettant
aux étudiants d’obtenir des équivalences
pour certains cours suivis au D.E.S.S.
s’ils souhaitent par la suite être admis au
programme de MBA HEC Montréal.

Adresse : HEC Montréal

Édifice Decelles
5255, avenue Decelles
Bureau 2 260
Montréal (Québec) H3T 2B1

Téléphone : (514) 340-6151
Courriel : registraire.info@hec.ca
Site Internet : http://www.hec.ca/index.html
Responsable Pierre Batellier
pédagogique :
Statut : établissement d’enseignement

universitaire

Secteurs enseignement et recherche.
d’intervention :

Partenariats : Université de Montréal,
École polytechnique et le Groupe de
recherche interdisciplinaire en dévelop
pement durable (HEC-GRIDD).
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École des hautes études commerciales (HEC)

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes de formation
en environnement

École polytechnique de Montréal
Programmes d’études
Programmes de premier cycle
Certificat en bâtiment durable

Adresse : École Polytechnique

de Montréal
C.P. 6079, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3A7

Téléphone : (514) 340-4700

Plusieurs programmes de premier cycle
en génie offrent une spécialité en environ
nement ou en développement durable.

Télécopieur : (514) 340-5859

Informations: www.polymtl.ca/etudes/bc/
index.php

Site Internet : www.polymtl.ca

Études supérieures
DESS en environnement et développement
durable
Profils :
–
–
–
–

Conception et fabrication durables
Énergie et développement durable
Génie de l’environnement
Gestion des risques technologiques et
développement durable
– Procédés et environnement
www.polymtl.ca/etudes/cs/index.php#env
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Courriel : baa@polymtl.ca

> Programmes de formation en environnement et développement durable

L’INRS est un établissement universitaire
voué à la recherche, aux études de cycles
supérieurs et à la formation de chercheurs.
Le secteur Eau, Terre et Environnement
de l’INRS concentre ses activités sur les
ressources hydriques et terrestres dans une
perspective intégrée de gestion éclairée, de
conservation et de développement durable.
Son principal objectif est de développer
la recherche fondamentale et appliquée
dans des secteurs jugés prioritaires pour le
Québec et ce, tout en s’assurant du transfert
des connaissances et des technologies dans
l’ensemble des secteurs où il œuvre.
Programmes
Maîtrise en sciences de l’eau
Maîtrise en sciences de la terre
Doctorat en sciences de l’eau
Doctorat en sciences de la terre
Axes de recherche :
– risques environnementaux liés aux aléas
naturels et à la contamination ;
– impact et adaptation liés aux changements
climatiques et aux événements extrêmes ;
– gestion intégrée des ressources et aména
gement du territoire ;
– technologies de réhabilitation des
milieux urbains et naturels.

Adresse : Centre Eau, Terre

et Environnement
INRS
Université du Québec
490, de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : (418) 654-2524
Télécopieur : (418) 654-2600
Courriel : info@ete.inrs.ca
Site Internet : www.ete.inrs.ca

Domaines de recherche :
– hydrologie et gestion intégrée des
ressources ;
– biogéochimie et contamination ;
– géodynamique des ressources de l’envi
ronnement ;
– assainissement et décontamination envi
ronnementale.
Publications : magazine Planète INRS, les
publications et les logiciels sont accessibles
sur le site Internet.
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Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Centre Eau, Terre et Environnement

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes de formation
en environnement

Université Laval
PROGRAMMES D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE
Faculté des sciences et génie
Génie des eaux ; génie environnemental ; chimie
de l’environnement et radioécologie ; écologie,
conservation et environnement

Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation
Génie agroenvironnemental ; restauration des
écosystèmes

Adresse : Université Laval

2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : (418) 656-2131
Télécopieur : (418) 656-5920
Courriel : accueil@dp.ulaval.ca
Site Internet : www.ulaval.ca/

Faculté des sciences sociales

Maîtrise en génie agroalimentaire

Politiques publiques et environnement
Anthropologie et environnement

Faculté des sciences et génie

Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique
Géographie physique et environnement naturel

Faculté des lettres
Baccalauréat en études internationales, langues
modernes et environnement ; archéologie environ
nementale

PROGRAMMES D’ÉTUDES DE CYCLES
SUPÉRIEURS
Faculté de l’administration
Microprogramme de deuxième cycle en responsabilité
sociale et environnementale des organisations
MBA en responsabilité sociale et environnementale
des organisations

Faculté d’aménagement, d’architecture et des
arts visuels
Maîtrise et doctorat en Aménagement du territoire
et développement régional

Faculté de droit
Maîtrise en droit de l’environnement, dévelop
pement durable et sécurité alimentaire
DESS en droit de l’environnement, développement
durable et sécurité alimentaire

Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation
Maîtrise et doctorat en sols et environnement
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Maîtrise en biogéosciences de l’environnement
Maîtrise et doctorat en génie civil (Technologies
environnementales – Eau et environnement –
Géotechnique – Assainissement et environnement –
Maîtrise en génie des mines)
Maîtrise et doctorat en sciences de la terre
Maitrise et doctorat en biologie (Écologie végétale –
Écologie animale - Écophysiologie végétale – Écologie
continentale des milieux terrestres et aquatiques et
comportement animal – Océanographie biologique et
écologie marine - Entomologie)
Maitrise et doctorat en Chimie de l’environnement
Maîtrise en génie des mines
Doctorat en océanographie

Faculté des sciences sociales
Maîtrise et doctorat en économique : Économie des
ressources naturelles – Économie de l’énergie – Économie
de l’environnement – Économie des transports
Doctorat en Agriculture, ressources naturelles et envi
ronnement, politiques agricoles et environnementales

Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique
Maîtrise et doctorat en sciences géographiques

Pour plus de détails, consultez l’inventaire
de l’ensemble des cours et formations sur le
site de l’Institut EDS : www.ihqeds.ulaval.ca/
formationenvddul.html

> Programmes de formation en environnement et développement durable

L’École de l’environnement de McGill,
formée de trois facultés (Agricultural and
Environmental Sciences, Arts, and Science),
jette des ponts entre les sciences et les arts
pour former des professionnels de l’envi
ronnement qui sauront s’affranchir des
cadres habituels de pensée. Les travaux
de l’École de l’environnement de McGill
s’articulent autour des six thèmes suivants :
Biodiversité et écosystèmes, Climat et éner
gie, Maladie et environnement, Éthiques
environnementales, Sécurité alimentaire et
Eau.
Programmes d’études
Programmes de premier cycle
B.A. Faculty Program
– Ecological Determinants of Health in
Society
– Economics and the Earth’s Environment
– Environment and Development
B.Sc. Major Program
– Atmospheric Environment and Air
Quality
– Earth Sciences and Economics
B.Sc. or B.Sc. (Ag.Env.Sc.) Major Program
–
–
–
–
–

Biodiversity and Conservation
Ecological Determinants of Health
Environmetrics
Food Production and Environment
Land Surface Processes and Environmental
Change

Adresse : MSE

3534, rue University, 1er étage
Montréal (Québec) H3A 2A7

Téléphone : (514) 398-4306
Télécopieur : (514) 398-1643
Courriel : cathy.roulet@mcgill.ca
Site Internet : www.mcgill.ca/mse/

– Renewable Resource Management
– Water Environments and Ecosystems
Programmes de cycles supérieurs
Option environnement – programmes de
2e et de 3e cycles
Vingt-sept programmes de 2e et 3e cycles
sont actuellement offerts avec l’option
Environnement : Anthropologie (M.A.),
Sciences atmosphériques et océaniques
(M.Sc.), Biologie (M.Sc. et Ph.D.), Division
de Médecine Experimentale (M.Sc. et
Ph.D.), Génie des bioressources (M.Sc.,
M.Sc.A. et Ph.D.), Sciences de la terre et
des planètes (M.Sc. et Ph.D.), Entomologie
(M.Sc. et Ph.D.), Géographie (M.A., M.Sc.
et Ph.D.), Droit (LL.M., LL.M. sans thèse/
mémoire), Microbiologie (M.Sc. et Ph.D.),
Parasitologie (M.Sc. et Ph.D.), Philosophie
(Ph.D.), Phytologie (M.Sc. et Ph.D.),
Ressources renouvelables (M.Sc. et Ph.D.)
et Sociologie (M.A. et Ph.D.).
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Université McGill – École de l’environnement
(McGill School of Environment – MSE)

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes de formation
en environnement

Université de Montréal
Programmes d’études
Premier cycle
B.Sc. spécialisé en géographie environne
mentale
Informations : www.etudes.umontreal.ca/
index_fiche_prog/115510_desc.html
Cycles supérieurs
Maîtrise en santé environnementale et santé
au travail
Informations : www.dsest.umontreal.ca/
etudes/deuxieme_cycle.htm#dessenv
DESS Environnement, santé et gestion des
catastrophes
Informations : www.dsest.umontreal.ca/
etudes/deuxieme_cycle.htm#dessenv
DESS en géographie appliquée en environ
nement
Informations : www.etudes.umontreal.ca/
index_fiche_prog/215513_desc.html
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Adresse : Université de Montréal

2910, boul. Édouard-Montpetit
Montréal (Québec) H3T 1J7

Téléphone : (514) 343-6111
Site Internet : www.umontreal.ca

> Programmes de formation en environnement et développement durable

UQAC (Chicoutimi)
Informations : http://wprod6.uqac.ca/
programmes/desc_prog.html?code=3669
UQÀM (Montréal)
Informations : www.doctoratenv.uqam.ca/
UQAR (Rimouski)
Informations : www.uqar.ca/programmes
Formation/Description/prg/3669.asp
UQTR (Trois-Rivières)
Informations : https://oraprdnt.uqtr.
uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_
pgm=3669
UQAT (Abitibi-Témiscamingue)
Informations : www.uqat.ca/doctoratenv/
Objectifs : ce programme, de type
scientifique, vise au développement et à
l’intégration des connaissances dans cinq
champs multidisciplinaires de spécialisation
en sciences de l’environnement, regroupés
sous le thème intégrateur de l’analyse de
la dynamique des relations environnemen
tales. Il vise également à la formation de
chercheurs de haut calibre, spécialistes d’une
discipline des sciences de l’environnement,
aptes à formuler une problématique de
recherche, à établir une stratégie d’étude

et à réaliser avec autonomie une recherche
originale répondant à des critères d’excel
lence, dans le cadre d’un programme de
recherche s’inscrivant dans l’un ou l’autre
des cinq champs suivants :
• cycle et qualité de l’eau ;
• toxicologie de l’environnement et
sciences appliquées au milieu de travail ;
• méthodologie de l’environnement ;
• biotechnologies environnementales ;
• écologie forestière ;
• écologie fondamentale et appliquée.
De plus, ce programme a pour objectif
de former des scientifiques capables de
dépasser les frontières disciplinaires, en
établissant des interfaces avec d’autres
disciplines des sciences de l’environnement,
et conscients des interdépendances dyna
miques en environnement.
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> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes de formation
en environnement

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Programmes d’études
Département des sciences fondamentales
Programme court de deuxième cycle en Écoconseil
Courriel : claude_villeneuve@uqac.ca
DESS en Éco-conseil
Programme court de deuxième cycle en écoconseil
Courriel : pcs_eco-conseil@uqac.ca
Maîtrise en ressources renouvelables
Courriel : pcs_ressources-renouvelables@
uqac.ca
Doctorat en sciences de l’environnement
(Réseau des universités du Québec, voir
page 29)

30 | GUIDE vert du Québec

Adresse : Département des sciences

fondamentales
Université du Québec
à Chicoutimi
555, boul. de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1

Téléphone : (418) 545-5011
Télécopieur : (418) 545-5012
Site Internet : www.uqac.ca/programmes/

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes d’études
Faculté des sciences
Certificat en ressources énergétiques durables
DESS en toxicologie de l’environnement
(Offert conjointement par les départements
des sciences biologiques et de chimie et
l’Institut des sciences de l’environnement)
www.unites.uqam.ca/toxenv/
Certificat en sciences de l’environnement
(Département des sciences de la Terre et de
l’atmosphère)

Adresse : UQÀM – Université du Québec

à Montréal
C.P. 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

Téléphone : (514) 987-3000
Courriel : admission@uqam.ca
Site Internet : www.uqam.ca

École des sciences de la gestion
Programme court de deuxième cycle en
responsabilité sociale des organisations

http://scta.uqam.ca
Faculté des arts
Baccalauréat en design de l’environnement
http://www.programmes.uqam.ca/7004
Institut des sciences de l’environnement
(ISE)
Maîtrise en sciences de l’environnement
Doctorat en sciences de l’environnement
(Réseau des universités du Québec, voir
page 29)
www.ise.uqam.ca
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Université du Québec à Montréal (UQÀM)

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes de formation
en environnement

Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Programmes d’études
Programmes d’études de premiers cycles :
Baccalauréat en chimie de l’environnement
et des bioressources
Baccalauréat en biologie
–
–
–
–

Concentration biologie générale
Concentration faune et habitats
Concentration écologie
Concentration physiologie et biochimie
environnementales
– Concentration environnement marin
– Concentration biogéochimie environ
nementale
Baccalauréat en géographie
– Concentration aménagement du territoire
et développement durable
– Concentration gestion des milieux naturels
et aménagés
– Concentration écogéographie
– Concentration environnement marin

Adresse : UQAR, Campus de Rimouski

300, allée des Ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1

Téléphone : (418) 723-1986

ou 1 800 511-3382

Courriel : uqar@uqar.ca
Site Internet : www.uqar.ca

Programmes d’études de deuxième et
troisième cycles
Institut des sciences de la mer de Rimouski
Maîtrise et doctorat en océanographie
Maîtrise et doctorat en biologie et sciences de
l’environnement
Maîtrise et doctorat en gestion des ressources
maritimes
Maîtrise en géographie
Maîtrise, doctorat et DESS en développement
régional
Doctorat en sciences de l’environnement
(Réseau des universités du Québec, voir
page 29)
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> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes d’études
Sciences et génie, département de chimiebiologie
Certificat en sciences de l’environnement
Maîtrise en sciences de l’environnement
Doctorat en sciences de l’environnement
(Réseau des universités du Québec, voir
page 29)

Adresse : Université du Québec

à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges
Case postale 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7

Téléphone : (819) 376-5011

Ligne sans frais : 1 800 365-0922

Télécopieur : (819) 376-5210
Site Internet : www.uqtr.ca
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Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes de formation
en environnement

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Programme d’études
Faculté des sciences de l’environnement
Microprogramme de premier cycle en envi
ronnement minier

Adresse : Université du Québec en

Abitibi-Témiscamingue
Campus de Rouyn-Noranda
445, boul. de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 5E4

Baccalauréat en aménagement et environ
nement forestiers

Téléphone : (819) 762-0971

Baccalauréat coopératif en opérations
forestières

Télécopieur : (819) 797-4727

Baccalauréat en génie géologique
Doctorat en sciences de l’environnement
(Réseau des universités du Québec, voir
page 29)
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ou 1 877 870-8728

Courriel : information@uqat.ca
Site Internet : www.uqat.ca

> Programmes de formation en environnement et développement durable

Programmes d’études
Centre universitaire de formation en
environnement
Programmes de 2e cycle :
– Maîtrise en environnement
– Diplôme en gestion de l’environnement
– Microprogramme en vérification envi
ronnementale
Programme de 3e cycle :
– Doctorat avec cheminement interdisci
plinaire en environnement (biologie,
chimie, génie civil, génie chimique et
télédétection)
Formation sur mesure :
– Programme de formation adapté aux
besoins pour les employées et employés
d’une entreprise, d’un organisme ou de
toute organisation

Adresse : Université de Sherbrooke

2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Téléphone : 1 800 267-8337
Site Internet : www.usherbrooke.ca

Faculté des lettres et sciences humaines
B.A. en géomatique appliquée à l’envi
ronnement
www.usherbrooke.ca/programmes/bacc/
geoapenv.html
Programme de diplôme et de maîtrise en
écologie internationale
http://pages.usherbrooke.ca/
ecologieinternationale/

environnement@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/environnement
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> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupements, réseaux
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Action RE-buts
Objectifs : Action RE-buts est formé de
citoyens, de citoyennes et de groupes qui
encouragent l’élaboration et la mise en
place de nouvelles stratégies favorisant
une gestion écologique et économique des
déchets. Depuis sa création, Action RE-buts
a favorisé l’approche des 3R (réduction,
réutilisation et recyclage-compostage) dans
sa participation aux audiences publiques,
aux tables de concertation et dans ses
projets d’action communautaire.
Champs d’action :
• évaluation et conseil pour la gestion
écologique et économique des déchets
sur un site ou un lieu de travail ;
• éducation et sensibilisation aux 3R ;
• ateliers sur le compostage ;
• ateliers sur la gestion des déchets.
Publications : dépliants sur le com
postage et l’approche des 3R-V.
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Adresse : Action RE-buts

1555-A, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4H7

Téléphone : (514) 396-7894
Courriel : info@actionrebuts.org
Site Internet : www.actionrebuts.org
Établissement : 1991
Effectif : une vingtaine de groupes et

environ quarante membres
individuels

Présidente : Lysianne Panagis
Statut : ONGE
Secteurs : gestion des déchets ; 3R-V ;

recyclage et compostage.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Les Amis de la Terre

Objectifs : la mission des AmiEs de la
Terre de Québec (ATQ) est de contribuer
au développement graduel et pacifique
d’une société écologiste centrée davantage
sur l’être que sur l’avoir ; les autorégulations
naturelles y seraient respectées, les prin
cipes de précaution, de sagesse et d’équité
y prévaudraient lors des prises de décisions
qui engagent l’avenir de la vie et celui des
générations humaines à venir.
Ses objectifs sont :
1. Conscientiser la population à la crise
écologique mondiale versus le droit de
tous à un environnement sain ;
2. Éduquer les gens à leur propre prise en
charge personnelle et collective face à
cette crise ;
3. Améliorer les communications entre
écologistes aussi bien qu’entre ceux-ci et
la population qu’ils desservent ;
4. Renforcer la qualité de la vie associative
chez nous aussi bien qu’ailleurs dans la
région et au Québec.

Adresse : Les AmiEs de la Terre de Québec

Centre Frédéric Back Culture
et Environnement
870, De Salaberry, local 210
Québec (Québec) G1R 2T9
Téléphone : (418) 524-2744
Courriel : info@atquebec.org
Site Internet : www.atquebec.org
Établissement : 1978
Responsable : Yan Grenier
Statut : ONGE
Secteurs : agriculture ; eau ; forêt ; OGM ;

déchets-décroissance.

Champs d’action :
• l’éducation populaire autonome, afin de
favoriser une prise en charge citoyenne
critique ;
• défense collective du droit à la santé
environnementale et humaine ;
• conférences ;
• centre de documentation et de référence.
Publications : mémoires ; bulletin de
liaison Le Dazibao.
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L’ONG les Amis de la Terre International
constitue un réseau d’appuis pouvant servir
au besoin à porter à l’attention du monde
des problèmes écologiques autrement
enfermés dans leurs pays d’origine et
réduits au silence par les pouvoirs en place.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Association pour la prévention de la contamination
atmosphérique et du sol (APCAS)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

L’APCAS offre un lieu neutre d’échanges
pour les différents intervenants en
environnement et pour toute personne
intéressée par l’environnement au Québec,
dans les Maritimes et l’est de l’Ontario.
ObjectifS :
• la diffusion d’information et de la
form ation professionnelle dans les
domaines de la qualité de l’air et des
procédés d’assainissement de l’air, de la
gestion des matières résiduelles et des
sols contaminés ;
• le maillage entre les professionnels du
domaine de l’environnement ;
• la représentation auprès des organismes
de réglementation.
Champs d’action :
• qualité et traitement de l’air
• gestion des matières résiduelles
• gestion des sols contaminés
Partenariats :
L’APCAS est la section québécoise de la
« Air & Waste Management Association
(A&WMA) », qui comporte au total
33 sections régionales avec 67 chapitres
locaux répartis à travers les sections
régionales.

38 | GUIDE vert du Québec

Adresse : APCAS

5122, Côte des Neiges,
C.P. 49527
Montréal (Québec) H3T 2A5

Courriel : apcas@apcas.qc.ca
Site Internet : www.apcas.qc.ca/index.htm
Établissement : 1971
Effectif : l’APCAS est la section

québécoise de l’Air & Waste
Management Association
(A&WM) qui regroupe plus
de 9 000 professionnels en
environnement, répartis dans
plus de 65 pays.

Directeurs : Nathalie Bredin, GENIVAR

Nicolas Turgeon, CRIQ
Pierre Carabin, Pyrogenesis
Pierre Bellavance, Pluritec

Statut : organisme professionnel sans

but lucratif

Secteurs : qualité de l’air et du sol.

Publications : le site Internet de l’organi
sation donne accès aux numéros d’une
ancienne publication de l’APCAS, soit
JAPCAS (www.apcas.qc.ca/japcas.htm).

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)

Objectif : contribuer à la protection de
l’air et de l’atmosphère.
Champs d’action :
• sensibilisation et information des inter
venants du milieu aux méfaits de ce
type de pollution : citoyens, groupes,
organismes, industries, commerces et
gouvernements ;
• promotion d’idées, de stratégies et de
recommandations visant la réduction des
polluants ;
• mobilisation des intervenants du milieu
autour de projets communs et rassem
bleurs favorisant ainsi une concertation
et des échanges constructifs ;
• représentation des intérêts, des choix,
des préoccupations ou encore des posi
tions des intervenants du milieu auprès
des décideurs ;
• collaboration à des accords communs ;
• participation active à tout mandat
confié par les différents paliers de
gouvernements ;
• actions sur le terrain ;
• élaboration d’un centre de documentation
et offre d’un service de conférences.

Adresse : AQLPA

489 A, rue Principale
Saint-Léon-de-Standon (Québec)
G0R 4L0

Téléphone : (418) 642-1322
Télécopieur : (418) 642-1323
Courriel : info@aqlpa.com
Site Internet : www.aqlpa.com
Établissement : 1982
Effectif : plus de 415 membres
Président : André Bélisle
Statut : ONGE
Secteurs : atmosphère et changements

climatiques ; éducation en vue
du développement durable.

Campagnes en cours : programme
d’inspection des véhicules ; programme
contre la marche au ralenti des véhicules ;
pétition contre la circulation des camions
publicitaires ; dossiers d’information sur le
smog, les pluies acides, les changements
climatiques, la couche d’ozone, les possi
bilités d’actions, etc., disponibles sur le site
Internet.

GUIDE vert du Québec | 39

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

L’AQLPA est un organisme voué à la sensi
bilisation, la mobilisation et l’action en
matière de pollution de l’air.
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Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Association québécoise pour la promotion de l’éducation
relative à l’environnement (AQPERE)
L’Association québécoise pour la promotion
de l’éducation relative à l’environnement
(AQPERE) est un organisme à but non lucratif
qui s’implique activement depuis près de vingt
ans, pour faire reconnaître l’éducation relative
à l’environnement comme l’un des principaux
outils conduisant à un comportement écoresponsable au sein de notre société.
Objectifs :
• rassembler les intervenants œuvrant en
éducation et en formation relatives à
l’environnement dans une perspective
d’échange d’informations et de concer
tation des actions ;
• appuyer nos membres en ce qui a trait à
la reconnaissance, à l’organisation et à la
diffusion de leurs activités ;
• diffuser l’information dans le domaine de
l’éducation et de la formation relatives à
l’environnement ;
• représenter les intérêts de nos membres
dans les dossiers ayant trait au dévelop
pement de l’éducation et de la formation
relatives à l’environnement.
Champs d’action :
• organisation du Forum Planèt’ERE (www.
planetere.org) en collaboration avec la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Planèt’ERE est une ONG internationale
œuvrant pour la promotion de l’éduca
tion relative à l’environnement vers le
développement durable (EEDD) des pays
ayant le français en partage ;
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Adresse : AQPERE

Collège de Rosemont
6400, 16e Avenue
Montréal (Québec) H1X 2S9

Téléphone : (514) 376-1065
Télécopieur : (514) 376-1905
Courriel : aqpere@crosemont.qc.ca
Site Internet : www.aqpere.qc.ca
Établissement : 1990
Effectif : 4 employés et 11 administrateurs
Coordonateur : Pierre Fardeau
Statut : association d’ONGE
Secteurs : éducation relative

en environnement.

• organisation de colloques sur l’ERE, sur
l’écodéveloppement et sur l’eau ;
• mise sur pied d’un réseau de correspon
dants régionaux et rencontres régionales ;
• développement de partenariats avec
d’autres groupes régionaux ;
• mise sur pied d’un site Internet destiné
aux enseignants pour faciliter l’intégration
de l’éducation à l’environnement à l’ensei
gnement des sciences (www.aqpere.qc.ca/
ecoscience/).
Publications : un répertoire de plus
de 400 ressources en éducation relative à
l’environnement au Québec est disponible
en ligne (www.aqpere.org/repertoire/). Le
bulletin mensuel Int’ERE.net électronique
paraît les derniers jeudis du mois. Toutes les
autres publications et communications sont
disponibles sur le site Internet.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Association québécoise pour le contrat mondial de l’eau
(AQCME)

Objectifs : promouvoir le droit d’accès
à l’eau potable et à l’assainissement ; faire
reconnaître l’eau en tant que bien commun
patrimonial de l’humanité.

Adresse : Association québécoise pour

un contrat mondial de l’eau
4870, de Laroche
Montréal (Québec) H2J 3J7

Téléphone : (514) 527-8511
Courriel : info@aqcme.org
Site Internet : www.aqcme.org
Établissement : 1999
Statut : organisme sans but lucratif
Secteurs : eau potable.

Champs d’action :
• activités de sensibilisation (conférences,
manifestations) ;
• projet de création artistique dans les
écoles.
Partenariats : les membres de l’Asso
ciation pour le contrat mondial de l’eau.
Publications : mémoires et positions
disponibles sur le site Internet.
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L’Association québécoise pour le contrat
mondial de l’eau (AQCME) s’inscrit dans
le processus international de création
d’associations vouées à la promotion, à la
sensibilisation et à la mobilisation citoyenne
autour de « l’eau pour tous » préconisé par le
Comité promoteur mondial pour le contrat
de l’eau.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Association québécoise pour l’évaluation d’impacts
(AQÉI)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

L’AQÉI regroupe toute personne, profes
sionnelle ou non, intéressée par l’évaluation
d’impacts et à son utilisation dans le proces
sus de planification et de prise de décision.
Objectifs :
• échanger sur des expériences et des
problématiques ;
• améliorer la qualité professionnelle de
l’évaluation d’impacts ;
• généraliser et améliorer l’utilisation de
l’évaluation d’impacts ;
• établir des liens, des collaborations, des
échanges avec des associations cana
diennes ou internationales visant des
objectifs similaires.
Champs d’action : réalisation d’études de
cas, de journées d’étude, de conférences,
etc.
Ressources : SEFA, banque de références
sur les études de suivi environnemental ;
mémoires et liste de publications dispo
nibles sur le site Internet.
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Adresse : AQÉI

C.P. 785, succ. Place d’Armes
Montréal (Québec) H2Y 3J2

Téléphone : (514) 990-2193
Courriel : mondorf@aqei.qc.ca
Site Internet : www.aqei.qc.ca
Établissement : 1991
Effectif : plus de 200 membres
COORDONATRICE : Françoise Mondor
Statut : ONGE
Secteurs : évaluation environnementale ;

services et recherche ;
concertation.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Canards Illimités Canada

ObjectifS :
protéger les milieux humides essentiels et
leurs terres hautes adjacentes, et de restau
rer les marais dégradés au bénéfice de la
faune, en particulier la sauvagine, et des
humains.
Champs d’action :
• conservation, protection et restauration
des milieux humides ;
• préservation des habitats de la sauvagine ;
• réalisation d’aménagements fauniques en
milieux humides.
Partenariats : ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec, Service
canadien de la faune d’Environnement
Canada, Fondation de la faune du Québec,
Habitat faunique Canada, Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine
(PNAGS).

Adresse : Canards Illimités Canada

C.P. 1160
Stonewall (Manitoba) R0C 2Z0

Téléphone : 1 800 665-3825
Télécopieur : (204) 467-9028
Courriel : pistedesmarais@canards.ca
Site Internet : www.ducks.ca/fr/index.html
Établissement : Au Québec, 1976
Effectif : 6 500 membres engagés au

Québec, 640 bénévoles réunis
dans 44 comités locaux.

PRÉSIDENT : Jack H. Hole

(Administrateurs au Québec :
Alain Gaul et James Madon)

Statut : organisme national privé

sans but lucratif

Secteurs : conservation des milieux

humides et de la faune.

Publications : le site Internet donne accès
aux diverses publications francophones de
Canards illimités Canada, notamment des
magazines, des rapports techniques et des
documents d’information : (www.ducks.ca/
fr/province/qc/nouvelle/document.html)
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CIC a pour mission de conserver les milieux
humides et les habitats qui s’y rattachent au
bénéfice de la sauvagine nord-américaine
et de promouvoir un environnement sain
pour la faune et les humains. CIC désire
constituer une mosaïque de paysages
naturels, conservés et entretenus, capables
d’assurer la subsistance de la sauvagine et
de la faune à perpétuité.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Centre de l’environnement

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Ce carrefour d’expertise héberge plus de
trente organismes culturels, organismes envi
ronnementaux et entreprises d’économie
sociale. L’ancien complexe immobilier dans
lequel s’est établi le Centre fut transformé en
lieu de démonstration d’innovations environ
nementales dans le secteur du bâtiment.
Objectifs :
• soutenir les groupes environnementaux
dans leur lutte pour la défense du droit à
un environnement de qualité pour tous ;
• assister les organismes environnementaux,
les organismes culturels et les entreprises
d’économie sociale dans le but d’offrir un
large éventail de services à la population ;
• contribuer à l’atteinte du développement
durable par la démonstration, l’expérimen
tation et l’exhibition d’écotechnologies ;
• favoriser la tenue d’activités pédagogiques
sur différents thèmes reliés au respect de
l’environnement et au développement
durable ;
• fournir des services dédiés au dévelop
pement du bâtiment durable au Québec
et ailleurs dans le monde.
Champs d’action : formations, activités
pédagogiques, expositions, conférences et
soirées d’information sur différents thèmes
en lien avec le développement durable ;
carrefour d’expertise pluridisciplinaire ;
service gratuit en efficacité énergétique
aux ménages à faible revenu de la
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Adresse : Centre de l’environnement

Frédéric Back Culture
870, De Salaberry, bureau 316
Québec (Québec) G1R 2T9

Téléphone : (418) 522-0005
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : adm@centreenvironnement.org
Site Internet : www.centreenvironnement.org
Établissement : 2002
PRÉSIDENT : Alexandre Turgeon
Statut : ONGE
Secteurs : développement durable ; services

et recherche ; éducation en vue
du développement durable ;
concertation ; technologies
environnementales ; écobâtiment.

région de la Capitale nationale ; mise en
œuvre de projets d’expérimentation et de
démonstration.
Partenaires environnementaux :
Accès transports viables ; AmiEs de la terre
de Québec ; les Ami(e)s de la vallée du
Saint-Laurent ; Association forestière du
Québec métropolitain ; Conseil de bassin
de la rivière Saint-Charles ; Conseil régional
de l’environnement – région de la Capitale
nationale ; Équiterre ; Greenpeace ; Nature
Québec – UQCN ; Stratégies Saint-Laurent ;
Vivre en ville. Voir le site Internet pour
connaître les autres partenaires.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Centre d’expertise sur les matières résiduelles (CEMR)

Objectifs :
• valoriser et faire connaître les enjeux de
la gestion des matières résiduelles par la
diffusion publique de l’information dans
un contexte de développement durable ;
• promouvoir, favoriser et soutenir le
développement de l’innovation et de
l’expertise québécoise dans le domaine
de la gestion des matières résiduelles,
en partenariat avec les entreprises
et les groupes de chercheurs en
environnement ;
• offrir aux entreprises et aux organismes
des moyens concrets de faire face aux
nouveaux défis que pose, dans leur
contexte spécifique et dans une optique
de développement durable, la gestion
des matières résiduelles.

Adresse : CEMR

2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 4P3

Téléphone : (514) 728-3999
Télécopieur : (514) 728-5147
Courriel : info@cemr.ca
Site Internet : www.cemr.ca
Établissement : 2000
Effectif : 3 organismes membres
DIRECTEUR GÉNÉRAL : André P. Hébert
Statut : centre d’expertise
Secteurs : 3R-V ; développement

durable ; services et
recherche ; responsabilité des
entreprises ; technologies
environnementales.

Le centre propose différentes visites guidées
destinées au grand public et aux groupes.
Il est aussi possible d’effectuer une visite
guidée en ligne. Voir le site Internet.
Partenaires fondateurs :
I.C.I Environnement ; RÉSEAU Environ
nement ; Ville de Montréal.

Champs d’action :
trois volets stratégiques de développement :
• commercial : La Vitrine technologique
• grand public : Le Pôle I/D (Information/
Diffusion)
• scientifique : Le Carrefour R & D
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Situé au cœur du Complexe environne
mental de Saint-Michel, ce centre est un
projet à l’avant-garde de la gestion des
matières résiduelles. D’un immense site
d’enfouissement en milieu urbain, le com
plexe est en voie d’être transformé en un
espace vert à vocation culturelle, récréative,
sportive et commerciale.
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Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Centre québécois d’actions sur les changements
climatiques (CQACC)
Le Centre québécois d’actions sur les
changements climatiques est un carrefour
d’information, une plate-forme permettant
de mettre en commun les réflexions, les
avancées et les découvertes relatives aux
changements climatiques. Le Centre fait
partie d’un réseau canadien de carrefours
sur les changements climatiques.
Objectif : regrouper et diffuser de l’infor
mation sur les changements climatiques
menant à la mise en œuvre d’actions
concrètes et à la réduction des émissions
québécoises de gaz à effet de serre.
Champs d’action :
• campagnes de sensibilisation thématiques ;
• activités de recherche visant à identifier
et proposer les meilleures pratiques en
matière de réduction des émissions de
GES dans différents secteurs ;
• activités de formation, de consultation
et de mobilisation pour diffuser la
connaissance auprès des publics cibles
(élus, professionnels, société civile).
Partenaires fondateurs :
Centre de l’environnement-Écobâtiment ;
ENvironnement JEUnesse (ENJEU) ;
Équiterre ; Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ) ; Vivre en Ville –
regroupement québécois pour le dévelop
pement urbain rural et villageois viable.
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Adresse : Centre québécois d’actions sur

les changements climatiques
Centre culture et environnement
Frédéric Back
870, avenue De Salaberry,
bureau 320
Québec (Québec) G1R 2T9

Téléphone : (418) 780-7243
Télécopieur : (418) 524-4112
Courriel : secretariat@

changementsclimatiques.qc.ca

Site Internet : www.changementsclimatiques.

qc.ca

Établissement : 2004
Effectif : 5 organisations membres
Président : Alexandre Turgeon
Statut : ONGE
Secteurs : mobilisation et sensibilisation à

la réduction et la compensation
des émissions de GES
notamment dans les secteurs
du transport, de l’aménagement
et du bâtiment.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Cercles des jeunes naturalistes (CJN)

Objectifs :
• éveiller les jeunes à la découverte et
à l’interprétation de la nature par les
sciences naturelles ;
• développer chez les jeunes l’esprit
d’observation, le sens critique, l’habileté à
prendre des initiatives et à communiquer
au sein d’un groupe ;
• sensibiliser les jeunes aux problèmes
environnementaux et les encourager à
protéger et embellir leur milieu.
Champs d’action :
• la formule des jeunes naturalistes se
base sur le principe que « les sciences
naturelles, c’est quelque chose qui se
pratique et non qui s’apprend » ;
• les cercles organisent régulièrement des
sorties, des camps, font des expériences,
du dessin, du bricolage, des jeux, des
randonnées, du montage de collections,
etc. ;
• dernièrement, en plus d’avoir des cercles de
jeunes, ont été créés les cercles familiaux.

Adresse : Secrétariat national des CJN

Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est,
bureau 262
Montréal (Québec) H1X 2B2

Téléphone : (514) 252-3023
Télécopieur : (514) 254-8744
Courriel : info@jeunesnaturalistes.org
Site Internet : www.jeunesnaturalistes.org
Établissement : 1931
Effectif : regroupe 56 Cercles des jeunes

et 66 Cercles familiaux

Directeur général : Pierre Paul Martin
Statut : ONGE
Secteurs : loisirs scientifiques ; éducation

en vue du développement
durable.

Publications : revue Les Naturalistes ; guide
et cahiers d’activités ; feuillets ; ateliers ; tracts ;
vidéos ; cédérom ; manuel de formation ;
guide technique. Voir le site Internet.
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Les Cercles sont des groupes de jeunes
âgés de 5 à 17 ans qui se réunissent régu
lièr ement sous la responsabilité et la
supervision d’un animateur adulte bénévole
pour s’initier aux sciences de la nature et
ainsi découvrir la richesse du milieu naturel
qui les entoure et les sensibiliser à embellir
et protéger leur environnement.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Coalition pour les alternatives aux pesticides (CAP)

Regroupements, réseaux
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La CAP remet en question l’utilisation cou
rante des pesticides en faisant la promotion
des solutions de rechange, en diffusant
toute information pertinente sur les pesti
cides et en posant des gestes concrets.
Depuis 2006, les activités de la CAP ont été
intégrées à celles d’Équiterre.
Objectifs :
• sensibiliser et éduquer la population
québécoise relativement à l’entretien
écologique de la pelouse ;
• regrouper les organismes et les personnes
intéressées à travers le Québec ;
• créer des liens avec les organismes du
même genre à travers l’Amérique du Nord.
Champs d’action :
• organisation de conférences et kiosques
portant sur : l’entretien écologique de la
pelouse, la gestion écologique des rava
geurs (insectes, mauvaises herbes, etc.),
les couvre-sols, l’aménagement paysager
adapté à la sécheresse, les potagers
écologiques, l’entretien écologique des
pommiers, les solutions écologiques en
horticulture, le compostage domestique,
etc. ;
• conception de la Certification des
services en horticulture respectueuse des
écosystèmes ;
• conception d’un programme provincial
sur les solutions de rechange aux pesti
cides de synthèse en milieu urbain (offre
de service destinée aux municipalités) ;
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Adresse : CAP-Équiterre

2177, rue Masson, bureau 317
Montréal (Québec) H2H 1B1

Téléphone : (514) 522-2000, poste 250
Télécopieur : (514) 522-1227
Courriel : info@cap-quebec.com
Site Internet : www.cap-quebec.com
Établissement : 1999
Effectif : 3
Porte-parole/ Édith Smeesters
Fondatrice :
Statut : ONGE
Secteurs : santé et toxicologie

environnementales ; éducation
en vue du développement
durable ; services et recherche.

• réalisation de deux sites de démonstration ;
• prises de position sur divers enjeux et
suggestion d’alternatives aux pesticides ;
• offre de formations sur la gestion envi
ronnementale des pelouses destinées
aux municipalités, entrepreneurs et
responsables d’espaces verts.
Publications : Solutions écologiques
en horticulture ; Pelouses et couvresols ; Aménagement paysager adapté à
la sécheresse ; La culture écologique ; Le
jardinage éconologique.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Coalition québécoise pour une gestion responsable
de l’eau – Eau secours !

Objectifs :
• contribuer à une politique globale et
intégrée de l’eau dans une perspective
de santé des populations et des
écosystèmes ;
• s’assurer que cette politique soit soumise
à l’ensemble des citoyens, pour être suivi
d’un projet de loi avec réglementation et
des outils de contrôle et d’évaluation
conséquents ;
• s’assurer que les enjeux, tant locaux,
nationaux qu’internationaux soient expo
sés de façon transparente et limpide dans
le cadre d’un véritable débat public ;
• assurer le suivi des dossiers, des poli
tiques et des projets de réglementation
qui touchent l’eau.

Adresse : Eau Secours

Coalition québécoise pour une
gestion responsable de l’eau
C.P. 55036 CSP Fairmount
Montréal (Québec) H2T 3E2

Téléphone : (514) 303-2212
Courriel : info@eausecours.org
Site Internet : www.eausecours.org
Établissement : 1996
Effectif : près de 300 organisations

membres

Président : André Bouthillier
Statut : coalition d’ONGE
Secteurs : gestion de l’eau potable ;

infrastructures d’assainissement
et de distribution d’eau ;
politiques sur l’eau.

Publications : dossiers thématiques ; com
pilation de chansons sur l’eau ; cédérom
jeux éducatifs.

Champs d’action :
• économie de l’eau,
• eau embouteillée,
• exportation de l’eau,
• Fleuve Saint-Laurent, lacs et rivières,
• milieux humides,
• privatisation de l’eau,
• tarification de l’eau.
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Eau secours revendique et promeut 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, de dévelop
pement durable et de souveraineté collec
tive sur cette ressource vitale et stratégique.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Éco-Quartiers

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Le programme consiste en un soutien
financier à des organismes communautaires
désirant réaliser à l’échelle des quartiers et
des arrondissements des activités de divers
ordres : propreté, gestion écologique des
matières résiduelles, embellissement et
amélioration du patrimoine végétal.
Objectifs :
• promotion de l’éco-civisme dans les
habitudes de vie des Montréalais ;
• incitation à la prise en charge des
préoccupations environnementales par
les citoyens ;
• amélioration de la propreté des quartiers
montréalais ;
• embellissement du paysage urbain ;
• enrichissement du patrimoine végétal de
Montréal ;
• augmentation de la participation des
Montréalais aux programmes verts établis
dans les arrondissements, tout parti
culièrement aux programmes de collecte
sélective.
Coordonnées :
www.ville.montreal.qc.ca, rubrique Envi
ronnement et développement durable.
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Adresse : Divers emplacements sur

le territoire de la ville de
Montréal.
Voir la rubrique Coordonnées

Établissement : 1995
Statut : programme municipal d’action

environnementale

Secteurs : développement durable ;

programmes de collecte sélective ;
embellissement urbain.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

ENvironnement JEUnesse (ENJEU)

Objectifs :
• développer les connaissances, les
attitudes et les habiletés des jeunes pour
qu’ils puissent agir en tant qu’agents
multiplicateurs dans leur milieu ;
• informer et former les jeunes relativement
à des enjeux environnementaux ;
• rassembler et motiver les jeunes, les
groupes de jeunes et les intervenants
dans un réseau dynamique et favoriser
les échanges à l’intérieur et à l’extérieur
de ce réseau ;
• concevoir, diffuser et mettre à jour des
outils pédagogiques et d’aide à l’action
pour les jeunes ;
• assurer le rayonnement d’ENJEU dans les
milieux de l’éducation, de la jeunesse, du
loisir scientifique et de l’environnement ;
• participer à des consultations et à des
débats publics sur les enjeux environ
nementaux et promouvoir la place
des jeunes et de l’éducation relative à
l’environnement.
Champs d’action : afin de poursuivre sa
mission auprès des jeunes, ENvironnement
JEUnesse offre aux institutions scolaires et
aux entreprises, des projets innovateurs,

Adresse : ENJEU

454, rue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7

Téléphone : (514) 252-3016
Télécopieur : (514) 254-5873
Courriel : infoenjeu@enjeu.qc.ca
Site Internet : www.enjeu.qc.ca
Établissement : 1979
Effectif : 7
Directeur général : Jérôme Normand
Statut : ONGE
Secteurs : éducation relative

à l’environnement
en milieu scolaire.

une grande variété de formations que les
personnes intéressées peuvent choisir, à la
carte et des outils pédagogiques nécessaires
à l’éducation relative à l’environnement.
Publications : L’Envers de l’assiette et
quelques idées pour la remettre à l’endroit ;
Eau secours ! ; L’EnVert de l’assiette, un
enjeu alimen…Terre ; Mode d’emploi –
Cégep Vert du Québec ; guide de gestion
environnementale en milieu scolaire ; guide
d’implantation du compostage en milieu
scolaire ; guide d’organisation pour une
gestion écologique des déchets-ressources
en milieu scolaire ; etc.
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ENvironnement JEUnesse stimule le déve
loppement d’une conscience environne
mentale et d’une pensée critique auprès
des jeunes afin qu’ils exercent des actions
citoyennes pour un avenir viable.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Équiterre

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Équiterre s’est donné pour mission de
contribuer à bâtir un mouvement de
société en incitant citoyens, organisations
et gouvernements à faire des choix écolo
giques, équitables et solidaires.
Objectif : aider les citoyens à poser des
gestes qui auront des effets positifs à long
terme sur l’environnement et la société.
Champs d’action : à travers ses quatre
programmes – agriculture écologique,
commerce équitable, transport écologique
et efficacité énergétique – et ses deux
campagnes – changements climatiques et
consommation responsable – l’organisme
a développé des projets qui permettent
aux citoyens, aux organisations et aux
gouvernements de poser des gestes con
crets qui auront une incidence positive sur
l’environnement et la société.
Publications : Liste des fermes membres
du réseau de l’Agriculture soutenue par la
communauté ; Répertoire des points de vente
et de distribution de produits équitables ;
Guide des consomm’acteurs ; Répertoire
de recettes « bio et locales » (version électro
nique) ; guide Pourquoi et comment devenir
une garderie bio ; mémoires et positions,
etc. Voir site Internet.
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Adresse : Équiterre

2177, rue Masson, bureau 317
Montréal (Québec) H2H 1B1

Téléphone : (514) 522-2000
Télécopieur : (514) 522-1227
Courriel : info@equiterre.qc.ca
Site Internet : www.equiterre.org
Établissement : 1993
Effectif : 42
coordonateur Sidney Ribaux
général :
Statut : ONGE
Secteurs : agriculture et alimentation ;

transports ; énergie ;
changements climatiques ;
écologie et sociétés.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Établissements verts Bruntland (EVB)

Objectifs :
• promouvoir une société basée sur les
valeurs pluraliste, démocratique, écolo
gique, pacifique et solidaire, garantissant
un avenir viable à tous, et centrée sur le
bien commun ;
• promouvoir l’application des principes
des 6R (Réduire la consommation des
ressources, Réutiliser les biens, Recycler
les produits, Réévaluer nos systèmes
de valeurs, Restructurer nos systèmes
économiques, Redistribuer les ressources).
Un septième R chapeautant le tout est à
prévoir : le Respect de soi, des autres et de
la nature.
Champs d’action :
• mettre en œuvre la plate-forme Éduquer
et agir pour un avenir durable ;
• poursuivre la campagne de sensibilisation
Construire une citoyenneté responsable ;
• poursuivre la diffusion des trousses
éducatives des EVB.
Membres : composé en majorité d’établisse
ments scolaires du primaire et du secondaire,

Adresse : EVB

Centrale des syndicats
du Québec (CSQ)
320, rue Saint-Joseph Est,
bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7

Téléphone : (418) 649-8888
Télécopieur : (418) 649-0673
Courriel : admevb@csq.qc.net
Site Internet : www.evb.csq.qc.net/index.cfm
Établissement : 1993
Effectif : 7

Plus de 1 200 établissements
inscrits

Directeur : Laurier Caron
Statut : projet éducatif
Secteurs : éducation en vue du

développement durable ;
écologie et société ; 3R-V.

le mouvement EVB s’ouvre progressivement
aux autres établissements regroupant des
membres de la CSQ : collèges, centres de
la petite enfance, centres d’éducation des
adultes, centres de formation professionnelle,
édifices à bureaux (avec RECYC-QUÉBEC),
secteur de la santé, etc.
Publications : Trousses éducatives :
Fleuves du monde ; Enfants du monde ; D’un
commerce agréable et équitable incluant une
vidéo L’utopie caféinée ; La Terre dans votre
assiette ; Recycler, ça rapporte ! ; S’investir
dans nos communautés... en citoyens du
monde ; etc.
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Initié au Québec, en 1993, par la Centrale de
l’enseignement du Québec (CEQ), devenue
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ),
en collaboration avec divers partenaires,
le mouvement des Établissements verts
Brundtland compte plus de 1 200 établis
sements inscrits depuis sa création. Un EVB
se décrit comme un établissement où l’on
pense globalement et où l’on agit localement
pour favoriser un avenir viable.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Fondation Rivières

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

La mission de la Fondation Rivières est
d’œuvrer à la préservation, la restauration
et la mise en valeur du caractère naturel
des rivières, prioritairement au Québec, à
des fins éducatives, sociales et environne
mentales.
Objectifs :
• favoriser et soutenir le regroupement
de citoyens et d’organismes locaux et
régionaux voués à la protection des
rivières ;
• concevoir et organiser des activités et des
outils de sensibilisation, d’éducation et
de plein air, à l’égard du rôle des rivières
et des bassins versants dans le dévelop
pement humain, social et économique
du Québec ;
• viser une collaboration avec les institu
tions scolaires et organismes à mission
éducative en leur offrant des activités et
des outils de sensibilisation et d’éduca
tion pour les jeunes.
Activités :
• activités de sensibilisation, d’éducation et
de plein air ;
• collaboration avec les institutions sco
laires et organismes à mission éducative ;
• conférences.
Publications : films Rivières d’argent
et Rivière Magpie ; Guide des chutes du
Québec ; Eau de vie.
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Adresse : Fondation Rivières

207, avenue Fairmount Ouest
Montréal (Québec) H2T 2M8

Téléphone : (514) 272-2666

ou 1 866 774-8437

Courriel : fondationrivieres@videotron.ca
Site Internet : www.fondationrivieres.org
Établissement : 2002
Effectif : 1

11 comités de citoyens
plus de 300 membres

Présidente : Anne-Marie Saint-Cerny
Statut : coalition d’ONGE
Secteurs : cours d’eau, eaux douces.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Front commun québécois pour une gestion écologique
des déchets (FCQGED)

Objectif : contribuer à une gestion plus
écologique des matières résiduelles du
Québec.
Champs d’action :
Le FCQGED :
• répond aux multiples demandes qui
lui sont adressées annuellement sur les
divers aspects de la gestion des déchets
au Québec ;
• offre son expertise et des outils utiles à
tous ceux et celles vivant une situation
difficile reliée à une mauvaise gestion des
matières résiduelles dans leur localité ;
• aide à développer des projets de gestion
écologique des déchets dans différentes
localités ;
• participe activement à des audiences
portant sur des projets d’établissement ou
d’implantation de lieux d’enfouissement
sanitaire et de dépôts de matériaux secs ;

Adresse : FCQGED

4200, rue Adam
Montréal (Québec) H1V 1S9

Téléphone : (514) 396-2686
Télécopieur : (514) 396-7883
Courriel : info@fcqged.org
Site Internet : www.fcqged.org
Établissement : 1991
Effectif : 1

7 collaborateurs
63 organismes affiliés

Directeur général : Karel Ménard
Statut : ONGE
Secteurs : gestion écologique des

matières résiduelles.

• assume son rôle de coalition nationale
des groupes œuvrant dans le domaine
de la gestion écologique des déchets
au Québec en faisant part aux instances
politiques des revendications de ses
membres.
Publications : Plus d’idées pour moins
de déchets, quatre volumes pour quatre
secteurs (communautaire, municipal,
entreprises privées, scolaire primaire).
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Les groupes et individus membres du
FCQGED participent activement à la
mise sur pied de nouvelles méthodes de
traitement des déchets (incinération et
enfouissement pêle-mêle) fondée sur une
approche écologique et démocratique,
c’est-à-dire, dans l’ordre : la réduction à la
source, la réutilisation, le recyclage/com
postage, et ce, à l’intérieur de processus
démocratiques.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Greenpeace (Montréal – Québec)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Greenpeace est une organisation militante
indépendante qui utilise la confrontation
créative et non violente pour dénoncer les
problèmes environnementaux mondiaux et
faire adopter des solutions pour assurer un
avenir écologique et pacifique.
Objectifs :
• faire en sorte que toutes les entreprises
acceptent la responsabilité élargie de leur
activités ;
• réclamer l’étiquetage obligatoire des
produits contenant des OGM ;
• protéger les océans contre le déverse
ment de substances toxiques et la
surpêche ;
• préserver les dernières forêts intactes en
forêt boréale, et promouvoir des pra
tiques d’exploitation forestière durables ;
• revendiquer l’arrêt des subventions gou
vernementales à l’industrie des combus
tibles fossiles et promouvoir les sources
d’énergie propre et renouvelable ;
• sauver les baleines des harpons des
baleiniers pratiquant la chasse commer
ciale dans l’illégalité ;
• lutte aux changements climatiques :
réduction des GES, promotion de
l’efficacité énergétique et des énergies
vertes, élimination du nucléaire ;
• adoption de politiques et de pratiques
agricoles écologiquement durable ;
• défendre la biodiversité : océans, forêts et
agriculture.
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Adresse : Greenpeace (Montréal – Québec)

454, Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7

Téléphone : (514) 933-0021
Télécopieur : (514) 933-1017
Courriel : gp.membres@greenpeace.org
Site Internet : www.greenpeace.org/canada/fr/
Établissement : 1977
Effectif : 15

près de 32 000 membres
au Québec
2,6 millions de membres
dans le monde

Porte-parole : Éric Darier et Mélissa Filion
Statut : ONGE
Secteurs : climat et énergie ; forêts ;

agriculture ; océans ; etc.

Champs d’action : recherches scien
tifiques ; campagnes de sensibilisation
du grand public ; pressions auprès des
gouvernements pour qu’ils adoptent des
lois protégeant l’environnement ; propo
sition de solutions écologiques sur le
marché.
Publications : Réseau vert (bulletin
d’information en français de Greenpeace) ;
bulletin électronique mensuel ; vidéos ; etc.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Nature-Action Québec

Objectif : guider les particuliers et
les organ isations dans l’application de
meilleures pratiques environnementales.
Champs d’action :
• aménagement paysager écologique ;
• murs anti-bruits végétaux ;
• campagnes de sensibilisation aux chan
gem ents climatiques et à l’efficacité
énergétique ;
• herbicyclage, compostage domestique,
gestion écologique des matières rési
duelles ;
• réhabilitation, renaturalisation et mise en
valeur de milieux naturels ;
• intendance privée de milieux naturels
sensibles ;
• service d’aide à l’emploi.

Adresse : Nature-Action Québec Inc.

120, rue Ledoux
Belœil (Québec) J3G 0A4

Téléphone : (450) 536-0422

1 800 214-1214

Télécopieur : (450) 536-0458
Courriel : info@nature-action.qc.ca
Site Internet : www.nature-action.qc.ca
Établissement : 1986
Effectif : 35
Directeur général : Pascal Bigras
Statut : entreprise d’économie sociale
Secteurs : écologie et société ; 3R-V ;

atmosphère et changements
climatiques ; énergie ;
éducation en vue du
développement durable.

Publications : affiches ; vidéos ; livres et
manuels disponibles sur le site Internet.

GUIDE vert du Québec | 57

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Nature-Action Québec réalise des projets
en environnement afin de contribuer à
l’amélioration des pratiques environne
mentales au Québec.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Nature Québec

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Nature Québec, anciennement l’Union
québécoise pour la conservation de la
nature (UQCN), est un organisme à but
non lucratif qui regroupe des individus et
des organismes œuvrant à la protection
de l’environnement et à la promotion du
développement durable.
Objectifs :
• maintenir les processus écologiques
essentiels à la vie ;
• préserver la diversité biologique ;
• favoriser le développement durable en
veillant au respect des espèces et des
écosystèmes.
Champs d’action :
• propose des solutions pour diminuer
l’impact de l’agriculture sur l’environnement ;
• travaille à établir un réseau d’aires pro
tégées représentatives de la biodiversité;
• travaille à la protection d’habitats essen
tiels pour les oiseaux via le programme
Zones importantes pour la conservation
des oiseaux au Québec (ZICO) ;
• travaille à la protection des lacs et des
cours d’eau du Québec, ainsi que des
Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ;
• propose des alternatives pour réduire les
impacts de l’exploration et l’exploitation
énergétique sur les milieux naturels ;
• propose des solutions à l’exploitation
forestière pour qu’elle respecte la capa
cité de renouvellement des forêts ;
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Adresse : Nature Québec

870, av. De Salaberry, bureau 207
Québec (Québec) G1R 2T9

Téléphone : (418) 648-2104
Télécopieur : (418) 648-0991
Courriel : conservons@naturequebec.org
Site Internet : www.naturequebec.org
Établissement : 1981
Effectif : 35
Directeur général : Christian Simard
Statut : ONGE
Secteurs : agriculture, aires protégées,

biodiversité, eau, énergie,
changements climatiques,
forêts.

• soutient et outille ses membres affiliés
pour améliorer leur capacité d’actions
dans leurs projets de conservation.
Publications : FrancVert (webzine
environnemental) ; mémoires, rapports,
textes d’opinion, etc. Voir le site : www.
naturequebec.org/pages/publications.asp

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Projets Saint-Laurent (PSL)/Jour de la terre

Objectif :
stimuler et valoriser l’action positive à
l’égard de l’environnement auprès des
individus, des organismes et des entre
prises : la célébration par l’action, le 22 avril
et tous les jours !
Champs d’action :
• réalisation d’activités culturelles et éduca
tives de sensibilisation et de participation
à l’amélioration de l’environnement ;
• gestion d’événements impliquant de
multiples partenaires et intervenants des
secteurs publics et privés, bénévoles,
équipes de travail, artistes, etc. ;
• organisation du volet québécois du
plus grand événement participatif en
environnement au monde : le Jour de la
Terre (22 avril).

Adresse : Projets Saint-Laurent/

Jour de la Terre Québec
460, rue Sainte-Catherine ouest,
bureau 504
Montréal (Québec) H3B 1A7

Téléphone : (514) 728-0116

Sans frais : 1 800 424-8758

Télécopieur : (514) 728-1001
Courriel : info@jourdelaterre.org
Site Internet : www.jourdelaterre.org
Établissement : 1995
Directrice des Marilyse Paquin
communications :
Statut : organisme à but non lucratif

(OBNL).

Partenariats : Air Liquide Canada,
Alcoa, Cascades, Mouvement des caisses
Desjardins et Quebecor.
Publications : le Jour de la terre publie
une Infolettre.
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Fondé en 1991, avec l’appui du programme
des Nations unies pour l’environnement,
Projets Saint-Laurent (PSL), anciennement
la Corporation Saint-Laurent, a pour
mission d’accompagner les individus et les
institutions dans leur volonté d’améliorer
leurs comportements environnementaux.
Depuis 1995, PSL est mandataire pour
l’organisation du volet québécois du Jour
de la Terre.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Regroupement des associations pour la protection
de l’environnement des lacs et cours d’eau de l’Estrie
et du haut bassin de la rivière Saint-François (RAPPEL)
Le RAPPEL est une organisation qui vise à
protéger la qualité de l’eau des lacs, des
cours d’eau, des milieux humides et des
bassins versants en favorisant le partenariat
et en privilégiant l’action-solution et
l’éducation environnementale dans une
perspective de développement durable.
Champs d’action :
• appuyer la formation de comités des
bassins versants des plans d’eau (SAGE) ;
• apporter un appui stratégique aux
associations dans les relations avec les
municipalités ;
• consulter annuellement les associations
membres afin de connaître leurs priorités
et leurs problèmes ;
• monter une base de données incluant
solutions et expertises détenues par le
RAPPEL et ses associations membres ;
• assurer la formation et l’éducation des
propriétaires de terrains situés dans les
bassins versants des plans d’eau ;
• recruter de nouvelles associations, en
particulier des milieux humides ;
• favoriser la formation de regroupement
d’associations au sein de chaque MRC ;
• apporter une aide technique adminis
trative.
Publications : vidéos, guides, bulletin
mensuel.
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Adresse : RAPPEL

108, rue Wellington Nord,
3e étage
Sherbrooke (Québec) J1H 5B8

Téléphone : (819) 564-9426
Télécopieur : (819) 564-3982
Courriel : questions@rappel.qc.ca
Site Internet : www.rappel.qc.ca
Établissement : 1997
Effectif : 7
Directrice Danièle Normandin
générale :
Statut : regroupement d’associations

de protection des lacs

Secteurs : lacs des bassins versants de

l’Estrie et du haut-bassin de la
rivière Saint-François ; faune ;
milieux humides.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupement des organismes environnementaux
en énergie (ROEE)

Objectifs et principes :
• la protection de l’environnement et du
patrimoine naturel ainsi que la conser
vation des ressources naturelles du
Québec ;
• l’équité sociale aux niveaux intra et intergénérationnels ;
• la fourniture de services énergétiques au
plus bas coût social et environnemental
à long terme ;
• la primauté de la conservation et de
l’efficacité énergétique sur toute autre
forme de production d’énergie ;
• la réduction de la consommation d’éner
gie ainsi que des émissions de gaz à effet
de serre ;
• la primauté des nouvelles formes d’éner
gie renouvelables sur les énergies
conventionnelles ;

Établissement : 1997
Effectif : les six groupes représentent

plus de 35 000 membres
individuels au Québec

Porte-parole : Steven Guilbeault
Statut : regroupement d’organismes

à but non lucratif

Secteurs : énergie.

• l’application de mécanismes transparents
et démocratiques à l’intérieur des pro
cessus de prise de décision ;
• la maximisation de l’éducation et de
la participation du public quant aux
questions énergétiques et leurs impacts.
Champs d’action : concertation et repré
sentations devant la Régie de l’énergie.
Publications : mémoires.

GUIDE vert du Québec | 61

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Le Regroupement des organismes environ
nementaux en énergie (ROEE) a été créé par
ses organismes membres à l’automne 1997
afin de les représenter devant la Régie de
l’énergie. Le ROEÉ compte actuellement six
organismes membres, soit ENvironnement
JEUnesse (ENJEU), la Fédération québé
coise du canot et du kayak (FQCK),
Greenpeace, le Mouvement Au Courant,
le Regroupement pour la surveillance du
nucléaire et l’Union québécoise pour la
conservation de la nature (UQCN).

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupement national des Conseils régionaux
de l’environnement du Québec (RNCREQ)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Le RNCREQ a pour mandat d’être le porteparole des orientations communes des
régions, d’assumer un rôle de concertation,
d’animation et d’information et d’offrir des
ressources et un soutien aux 16 conseils
régionaux de l’environnement (CRE).
Objectifs :
• contribuer au développement et à la
promotion d’une vision globale du
développement durable au Québec ;
• contribuer à ce que les 16 CRE se dotent
d’outils de concertation et d’éducation
populaire relativement à l’environnement ;
• représenter l’ensemble des CRE et émettre
des opinions publiques en leur nom ;
• œuvrer dans la plupart des dossiers
environnementaux.
Champs d’action :
• interventions lors de commissions parle
mentaires, de consultations, d’audiences
publiques et à la Régie de l’Énergie ;
• membre de différents organismes, comi
tés et tables sectorielles (IRDA, Comités
consultatifs sur les parcs, FAQDD, etc.) ;
• conception de différents outils de pro
motion et de mise en œuvre du dévelop
pement durable.
CRE du Québec : CRE Bas Saint-Laurent (01) ;
CRE Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) ; CRE
Capitale Nationale (03) ; CRE Mauricie (04) ;
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Adresse : RNCREQ

454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7

Téléphone : (514) 861-7022
Télécopieur : (514) 861-8949
Courriel : info@rncreq.org
Site Internet : www.rncreq.org
Établissement : 1991
Effectif : 4

1 862 membres dans les 16 CRE
du Québec

Président : Jacques Ruelland
Statut : organisme sans but lucratif
Secteurs : développement durable ;

concertation.

CRE Estrie (05) ; CRE Montréal (06) ;
CRE Outaouais (07) ; CRE AbitibiTémiscamingue (08) ; CRE Côte-Nord (09) ;
CRE Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) ; CRE
Chaudière-Appalaches (12)  ; CRE Laval (13) ;
CRE Lanaudière (14) ; CRE Laurentides (15) ;
CRE Montérégie (16) ; CRE Centre-duQuébec (17).
Publications : mémoires, rapports et
articles disponibles sur le site Internet.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupement des organisations de bassin versant
du Québec (ROBVQ)

Objectifs :
• promouvoir les grands principes de la
gouvernance et de la gestion intégrée
et concertée de l’eau, des écosystèmes
aquatiques et des autres ressources par
bassin versant ;
• soutenir la mise en place et le fonction
nement des organismes de bassin versant
au Québec ;
• représenter les organismes de bassin
versant auprès des différents paliers de
gouvernement et des autres partenaires
impliqués dans la gestion concertée des
ressources en eau ;
• défendre les intérêts communs des
membres ;
• favoriser l’échange d’information entre
les membres du Regroupement ;
• élaborer et diffuser des outils de gouver
nance et de gestion, de formation, de
planification et de suivi pour la gestion
de l’eau par bassin versant ;
• représenter les organisations de bassin
versant du Québec auprès de différentes
instances internationales dont le Réseau
international des organismes de bassin
(RIOB).

Adresse : ROBVQ

675, boul. René-Lévesque Est
8e étage, boîte 42
Québec (Québec) G1R 5V7

Téléphone : (418) 521-3878
Télécopieur : (418) 644-2003
Courriel : info@robvq.qc.ca
Site Internet : www.robvq.qc.ca
Établissement : 2001
Effectif : 5
Directrice Marie-Claude Leclerc
générale :
Statut : corporation sans but lucratif
Secteurs : gestion intégrée de l’eau par

bassin versant, gouvernance
participative, concertation.

Champs d’action :
• représentation ;
• coordination du Plan de lutte aux cyano
bactéries et d’une campagne de distri
bution d’arbres pour la végétalisation des
bandes riveraines ;
• soutien aux Organismes de bassin versant
pour la réalisation des Plans directeurs de
l’eau et l’implantation d’organismes de
bassins versants ;
• site Web interactif.
Publications : TEMPO bulletin d’informa
tion sur la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant ; mémoires ; guides à l’intention
des gestionnaires de bassin versant ; plans
directeurs des organismes de bassin versant.
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Le ROBVQ est reconnu par le ministère
du Développement durable, de l’Environ
nement et des Parcs du Québec comme
étant son interlocuteur privilégié pour la
mise en place de la gestion intégrée de
l’eau par bassin versant au Québec.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Regroupement québécois contre le bruit (RQCB)
Le Regroupement a pour principal objectif
de lutter contre les nuisances sonores afin
d’améliorer la qualité de l’environnement et
ainsi accroître la qualité de vie au Québec.
Le Regroupement encourage ses membres
et les citoyens à témoigner des nuisances,
des inconvénients et des troubles sur la
santé qui peuvent être causés par le bruit
excessif.
Mandat :
• sensibiliser le plus grand nombre de
personnes au Québec au problème de la
pollution sonore ;
• tisser des liens avec des individus et
des groupes pour qui l’environnement
sonore compte ;
• recueillir un grand nombre de témoi
gnages ;
• recueillir des appuis de même qu’à
constituer une première liste d’adhérents.
Champs d’action : lutte contre le bruit
excessif.
Partenariats : Coalition anti-bruit les
moulins (la CALM) www.coalitioncalm.org/
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Courriel : courrier@rqcb.ca
Site Internet : http://www.rqcb.ca/fr
Établissement : 2006
Effectif : 847 membres
Fondateur : Patrick Leclerc
Statut : organisme non gouvernemental
Secteurs : réduction du bruit – pollution

sonore.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupement québécois des groupes écologistes
(RQGE)

Objectifs :
• faciliter la communication entre les
groupes écologistes au Québec ;
• servir de pont entre les groupes écolo
gistes du Québec et les autres acteurs
sociaux du Québec ;
• représenter et défendre les droits des orga
nismes d’action communautaire autonome ;
• faire converger les groupes écologistes
du Québec ;
• faciliter les communications avec les autres
groupes œuvrant en environnement au
Canada ;
• servir de pôle de référence sur les groupes
écologistes.
Champs d’action :
• offrir directement des moyens de diffu
sion ou favorise la mise en commun des
moyens de diffusion existants ;
• organiser et soutienir l’organisation
d’événements ;
• servir de lien entre les groupes écologistes
et des comités de citoyens, des groupes de
recherche, des organismes de coopération
internationale (OCI) et les mouvements
populaire et syndical ;
• agir comme interlocuteur pour les
groupes écologistes québécois ;

Adresse : Réseau Québécois

des Groupes Écologistes
1557-A avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4H7

Téléphone : (514) 392-0096
Courriel : info@rqge.qc.ca
Site Internet : www.rqge.qc.ca
Établissement : 1982
Effectif : 5
Coordonatrice Maude Prud’homme
générale :
Statut : organisme sans but lucratif
Secteurs : développement durable ;

concertation ; écologie et société.

• agir comme porte-parole pour les
groupes écologistes ;
• faciliter la participation des groupes
québécois aux travaux des Caucus du
Réseau canadien de l’environnement (RCE) ;
• créer et contribuer au fonctionnement de
coalitions sur différentes questions environ
nementales au Québec, entre autres sur les
dossiers de l’eau et de la forêt boréale ;
• développer des outils pour faire con
naître les groupes auprès des médias et
des autres acteurs sociaux et des citoyens ;
• répondre aux multiples demandes de ren
seignements des citoyens et citoyennes,
des journalistes et des autres acteurs
sociaux.
Publications : mémoires et communiqués
disponibles sur le site Internet.
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Le RQGE est un lieu de réseautage pour les
organismes voués à la protection de l’envi
ronnement et à l’émergence d’une société
écologique.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Réseau de milieux naturels protégés (RMNP)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Le Réseau de milieux naturels protégés
(RMNP) soutient les actions de ses membres
en vue de protéger des milieux naturels
situés sur les terres privées du Québec
et dont les caractéristiques fauniques ou
floristiques méritent d’être préservées.
ObjectifS :
• regrouper les propriétaires ou gestion
naires d’un tel milieu naturel dont la
mission est de contribuer, sans but
lucratif, à sa conservation, ainsi que toute
autre personne qui souscrit aux objectifs
de la corporation ;
• susciter la collaboration entre ses
membres ;
• développer des politiques et projets
communs à ses membres ;
• assurer le rayonnement des connaissances
sur la conservation de tels milieux naturels ;
• promouvoir l’augmentation du nombre
de milieux naturels qui font l’objet de
mesures de conservation ;
• promouvoir, favoriser et organiser la
défense des intérêts de la corporation ;
• organiser des campagnes de financement
en vue de favoriser la conservation de
tels milieux naturels.

Adresse : Réseau de milieux naturels

protégés
454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7

Téléphone : (514) 861-7022, poste 22
Courriel : info@rmnat.org
Site Internet : www.rmnat.org
Établissement : 2004

Avant sous le nom
« Regroupement des
organismes propriétaires
de milieux naturels protégés
du Québec », depuis 1993.

Effectif : 60 organisations et fondations

membres

Président : Jean Hubert

(Fondation de la faune)

Statut : corporation à but non lucratif
Secteurs : conservation des milieux naturels

de tous les organismes, regroupements
et autorités d’envergure québécoise qui
interviennent dans le domaine de la
conservation.

Champs d’action :

Partenariats : Centre québécois du
droit de l’environnement, Environnement
Canada, Fondation de la faune du Québec,
Fondation Hydro-Québec pour l’environ
nement, MDDEP, Nature Québec

1. Le soutien à ses membres réguliers ; et
2. la représentation de ses membres régu
liers auprès du gouvernement du Québec,
auprès des regroupements canadiens
d’organismes de conservation et auprès

Publications : le site Internet donne
accès aux publications des membres sur les
thèmes suivants : réglementation, fiscalité,
aides financières, faune et flore, conservation
et gestion.
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Réseau des écohameaux et écovillages du Québec (REEQ)

Objectif : promouvoir un mode de vie
alternatif favorisant l’intégration harmo
nieuse de l’habitat humain et de ses activités
dans les écosystèmes locaux et ce, dans une
perspective de développement durable.

Téléphone : (819) 828-0367
Courriel : respir@aei.ca
Site Internet : http://ecohameau.tripod.com/
Établissement : 2003
Statut : communauté de pratique
Secteurs : écologie et société ;

développement durable.

Champs d’action :
Le RREQ :
• regroupe des individus intéressés à la
création des écohameaux et écovillages ;
• crée des liens entre les différents écoha
meaux et écovillages du Québec et futurs
projets ;
• organise des activités qui informent,
forment sur tout ce qui touche à la
création des écohameaux et écovillages
et initient à l’esprit communautaire ;
• agit à titre d’organisme ressource au
service de ses membres ;
• met en valeur le développement durable,
auprès de toutes les instances concernées
et de la population en général.
Activités : conférences, films, ateliers
sur la communication, ateliers sur la saine
gestion du sol et de la forêt, ateliers sur
la construction écologique, ateliers sur les
énergies renouvelables, etc. Voir le site
Internet.
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Le REEQ veille à la promotion, au démarrage,
au développement et à l’épanouissement
des écohameaux et écovillages au Québec.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Réseau Environnement
Réseau Environnement regroupe des
spécialistes de l’environnement, des gens
d’affaires, des municipalités et des indus
tries du Québec afin d’assurer, dans une
perspective de développement durable,
l’avancement des technologies et de la
science, la promotion des expertises et le
soutien des activités en environnement.
Champs d’action :
• service de développement des marchés ;
échanges techniques et commerciaux ;
diffusion des connaissances techniques ;
suivi de la réglementation ; représentation
auprès des décideurs ; assistance auprès
des marchés interne et externe ;
• RÉSEAU Environnement est l’initiateur et
l’organisateur d’AMERICANA, du Salon
des technologies environnementales
du Québec et prend position sur de
nombreux dossiers allant de la gestion
des matières résiduelles à la formation
des exploitants en passant par la régle
mentation sur la qualité de l’eau potable ;
• programme d’économie d’eau potable ;
• programme d’Excellence en eau potable ;
• forum de discussion en ligne.
Publications : Répertoire de l’industrie
environnementale du Québec, Édition
2007-2008 ; bulletin d’information mensuel
Les ENVIRONS ; magazine bimestriel
VECTEUR environnement ; publications
techniques ; etc.
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Adresse : RÉSEAU Environnement

911, rue Jean-Talon Est,
bureau 220
Montréal (Québec) H2R 1V5

Téléphone : (514) 270-7110
Télécopieur : (514) 270-7154
Courriel : info@reseau-environnement.com
Site Internet : www.reseau-environnement.com
Effectif : 10, près de 200 bénévoles

et 1 900 membres, dont
plus de 400 entreprises,
200 municipalités, ainsi
qu’une vingtaine d’organismes
gouvernementaux et
parapublics

Directrice Josée Méthot
générale :
Statut : ONGE
Secteurs : eaux ; matières résiduelles ;

sol et eaux souterraines ;
air et changements
climatiques ; technologies
environnementales.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Réseau des femmes en environnement

Objectifs :
• contribuer à la protection de l’environ
nement et de la santé ;
• favoriser la mise en lien des femmes
intéressées par l’environnement ;
• renforcer les capacités d’intervention des
femmes en environnement ;
• créer des lieux d’échange entre des
femmes en matière d’environnement et
de santé ;
• promouvoir la présence des femmes dans
les instances décisionnelles qui ont un
rôle à jouer en matière d’environnement ;
• informer et sensibiliser la population,
particulièrement les femmes, sur les liens
entre l’environnement, les femmes et la
santé ;
• analyser, appuyer, contribuer et participer
à la diffusion des résultats d’initiatives et
d’activités de recherche portant sur les
liens entre l’environnement, les femmes
et la santé.

Adresse : Réseau des femmes

en environnement
Télé-Université
100, rue Sherbrooke Ouest,
local 1360
Montréal (Québec) H2X 3P2

Téléphone : (514) 843-2015, poste 0953
Télécopieur : (514) 843-2160
Courriel : info@rqfe.org
Site Internet : www.rqfe.org
Établissement : 2000
Présidente : France Levert
Statut : ONGE
Secteurs : conservation et patrimoine ;

développement durable ;
santé et toxicologie
environnementales.

Publications : bulletin d’information
Lettre des femmes en environnement ;
dossiers spéciaux sur le thème de la place
des femmes en environnement ; répertoire
des membres du RQFE indiquant leurs
compétences et expertises ; etc.

Champs d’action :
• organisation de colloques internationaux
• organisation de formations
• organisation de 5 à 7 de réseautage.
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Le Réseau des femmes en environnement
vise à donner, au Québec, un espace et une
voix aux préoccupations des citoyennes
quant à la promotion et la protection de
l’environnement et de la santé.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Réseau québécois de villes et villages en santé (RQVVS)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Le RQVVS a pour mission de promouvoir
et de soutenir, à travers tout le Québec,
le développement durable de milieux de
vie sains. Le Réseau québécois de villes et
villages en santé s’inscrit dans un mouve
ment international, initié par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Objectifs :
• inciter les décideurs du monde municipal
à prendre conscience de l’importance
de leurs décisions en regard de la
santé de leurs citoyens autant dans leur
planification stratégique à long terme
que dans leurs décisions courantes ;
• les inciter à travailler avec leurs parte
naires de la santé et ceux des autres
secteurs concernés à la réalisation de
projets concrets, favorables à la santé et à
la qualité de vie des citoyens, et encoura
geant la participation active de ceux-ci et
de celle des groupes communautaires ;
• favoriser l’entraide et l’échange d’infor
mation et d’outils entre les différents
projets locaux en cours dans les muni
cipalités du Québec ;
• défendre les intérêts des projets locaux
auprès des autres structures concernées
telles les gouvernements, le secteur
privé, d’autres associations, etc.
Champs d’action : offrir aux munici
palités une gamme de services visant à
les soutenir dans leurs actions locales,
comme un bulletin de liaison, un centre
de documentation, une boîte à outils, un
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Adresse : RQVVS

945, rue Wolfe, Aile A, 5e étage
Québec (Québec) G1V 5B3

Téléphone : (418) 651-5115, #5504
Télécopieur : (418) 654-3210
Courriel : info@rqvvs.qc.ca
Site Internet : www.rqvvs.qc.ca
Établissement : 1990
Effectif : 4

182 municipalités,
arrondissements et MRC
membres représentant plus
de 60 % de la population
québécoise.

Coordonateur : Louis Poirier
Statut : organisme de concertation
Secteurs : développement durable ;

écologie et société ; concertation.

répertoire des projets locaux, des conseils
basés sur vingt ans d’expérience dans le
domaine de la concertation locale, l’orga
nisation de rencontres sur le terrain, d’un
colloque annuel et d’activités de formation
pour les responsables de projets.
Publications : L’agenda local 21, un
outil bien adapté pour le développement de
communautés durables et en santé ; Vers
des communautés durables et en santé :
grille d’analyse de projet ; répertoire des
réalisations par projet ; mémoires, guides,
etc.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Secrétariat international de l’Eau (SIE)

Objectifs :
• promouvoir l’accès à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement des popu
lations démunies tout en contribuant à
combler leur autres besoins fondamentaux
et faire face aux conséquences dues au
changement climatique ;
• soutenir la capacité des populations et
de leurs partenaires dans le choix des
solutions appropriées ;
• faire converger les approches de type
« bottom up » avec celles de type « top
down » afin d’appliquer et d’innover en
matière de décentralisation de choix
politiques et de mécanismes de finance
ment décentralisés.

Adresse : SIE

7, rue de la Commune O., #203
Montréal (Québec) H2Y 2C5
Le Secrétariat possède aussi
un bureau en Asie Centrale
(Ouzbékistan).

Téléphone : (514) 849-4262
Télécopieur : (514) 849-2822
Courriel : formulaire de contact

disponible sur le site Internet

Site Internet : www.sie-isw.org
Établissement : 1990
Effectif : 6
secrétaire Raymond Jost
général :
Statut : organisation internationale

non gouvernementale

Secteurs : eaux.

Publications : rapports de synthèse,
documents de réflexion et d’information,
vidéos, affiches, cartes, etc.

Champs d’action :
• accompagnement du développement des
capacités des populations locales ;
• valorisation des alliances régionales et
appui aux réseaux mondiaux ;
• renforcement des capacités institu
tionnelles ;
• communication événementielle associée
aux actions de plaidoyer.

GUIDE vert du Québec | 71

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Le SIE a pour mission de faciliter la mise
en application des principes énoncés dans
la Charte de Montréal sur l’eau potable et
l’assainissement, adoptée en 1990 à New
Delhi dans le cadre des travaux de clôture
de la décennie des Nations unies sur l’eau
potable et l’assainissement.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Secrétariat international francophone pour l’évaluation
environnementale (SIFÉE)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Le SIFÉE fédère de nombreuses organi
sations en évaluation environnementale et
en développement durable, dont un bon
nombre d’Afrique francophone.
Objectifs : renforcer la compétence des
spécialistes et décideurs œuvrant dans les
secteurs de l’évaluation environnementale,
de la participation publique et du déve
lopp ement durable en favorisant leurs
échanges et en établissant des liens avec
les organismes internationaux.
Champs d’action :
• colloque international annuel,
• écoles d’été,
• ateliers spécialisés,
• élaboration, en partenariat, de différents
programmes de renforcement des
capacités.
En outre, le SIFÉE
• lance et mène des projets spécifiques
d’envergure internationale comme le
développement de normes et de métho
dologies ainsi que l’harmonisation de
concepts ;
• stimule dans les pays francophones
la création d’associations chargées de
promouvoir l’évaluation environne
mentale et le développement durable et
la participation publique ;
• favorise et appuie le développement
d’encadrements juridiques et institu
tionnels dans ces secteurs ;
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Adresse : SIFÉE

705, rue Bourget, suite 307
Montréal (Québec) H4C 2M6

Téléphone : (514) 288-2663
Télécopieur : (514) 288-7701
Courriel : sifee@sifee.org
Site Internet : www.sifee.org
Établissement : 1996
Effectif : 2
Directeur : Karim Samoura
Statut : ONG internationale sans but

lucratif

Secteurs : évaluation environnementale ;

droit de l’environnement ;
développement durable.

• promeut la réalisation de recherches
visant à innover en matière d’évaluation
environnementale, de développement
durable et de participation publique.
Partenaire : les activités du SIFÉE sont
supportées particulièrement par l’Institut
de l’énergie et de l’environnement (IEPF).

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Société pour la nature et les parcs du Canada –
Section Québec

Objectifs : création d’un réseau d’aires
protégées et la bonne gestion des aires
protégées existantes.
Champs d’action :
• éducation et sensibilisation ;
• coopération avec les organismes environ
nementaux, les Premières Nations, le
gouvernement, l’industrie, les commu
nautés locales et autres ;
• membre du mouvement « Citoyens pour
la nature » ;
• membre de la coalition « Pour que le
Québec ait meilleure mine » ;
• présentation de mémoires au BAPE et en
commissions parlementaires.

Adresse : Société pour la nature

et les parcs du Canada (SNAP)
Section Québec
4871, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2V 4E7

Téléphone : (514) 278-7627
Télécopieur : (514) 278-3085
Courriel : info@snapqc.org
Site Internet : www.snapqc.org
Établissement : 2001
Président : John O’Driscoll, Québec
Statut : organisme sans but lucratif
Secteurs : aires protégées et parcs ;

forêt boréale ; aires marines
de protection.

Publications : mémoires, documents
d’information.
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La SNAP est un organisme à but non-lucratif
qui est exclusivement dédié à la protection
de la nature sauvage, par la création d’un
réseau d’aires protégées et la bonne gestion
des aires protégées existantes.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Société pour vaincre la pollution (SVP)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Objectifs :
• défendre les droits des citoyens à un
environnement sain ;
• promouvoir la qualité et la protection de
l’environnement.
Champs d’action :
• centre de documentation ;
• personnes-ressources ;
• organisation de conférences.

Adresse : SVP

C.P. 65, Place d’Armes
Montréal (Québec) H2Y 3E9

Téléphone : (514) 844-5477
Télécopieur : (514) 844-1446
Courriel : greentox@total.net
Coprésident : Daniel Green
Statut : ONGE
Secteurs : santé et toxicologie

environnementales ; déchets
et résidus dangereux ; eau.
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> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Stratégies Saint-Laurent (SSL)

Objectifs : la mission première de
Stratégies Saint-Laurent est de regrouper les
comités de zones d’intervention prioritaire
(comités ZIP) du Québec afin de favoriser,
par des modèles novateurs, la protection,
la réhabilitation et la mise en valeur du
Saint-Laurent dans une perspective de
développement durable. La représentation
de SSL sur divers comités et groupes de
travail vise principalement à conscientiser
les différents intervenants de l’importance
d’intégrer les préoccupations et le travail des
communautés riveraines dans les grandes
problématiques ou le développement de
politiques, de programmes et de projets
globaux ou sectoriels.
Champs d’action :
• représente les besoins et intérêts des
comités ZIP auprès des gouvernements,
au sein de divers comités de travail et
lors d’événements spéciaux ;
• favorise la concertation et la synergie
entre les comités ZIP en assurant la
coordination et le suivi des rencontres
des Commissions zone d’eau douce et
zone marine ;

Adresse : Stratégies Saint-Laurent

870, avenue de Salaberry,
bureau 204
Québec (Québec) G1R 2T9

Téléphone : (418) 648-8079
Télécopieur : (418) 648-0991
Courriel : info@strategiessl.qc.ca
Site Internet : www.strategiessl.qc.ca
Établissement : 1994 (année d’incorporation)
Directrice par Marie Lagier
intérim :
Statut : ONGE.

• favorise le renforcement des compé
tences de ses membres par l’organisation
de formations adaptées à leurs besoins ;
• organise des ateliers de réflexion, de
consultation et des forums en fonction
des enjeux émergents et des intérêts de
ses membres ;
• assure le transfert d’information sur les
enjeux et les activités qui touchent le
Saint-Laurent ;
• appuie et oriente les comités ZIP dans
leurs besoins en soutien scientifique et
technique.
Publications : actes, mémoires, guides,
communiqués et dossiers environnementaux.
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Stratégies Saint-Laurent (SSL) est un
organisme à but non lucratif qui regroupe
les 14 comités de zones d’intervention
prioritaire (comités ZIP) du Québec ainsi
que divers autres organismes qui ont à
cœur le Saint-Laurent.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Transport 2000 Québec
Transport 2000 Québec est une association
vouée à la défense des usagers du transport
en commun et à la promotion de moyens
de transport efficaces et durables. Sa
mission est de contribuer à l’instauration
et à la mise en œuvre d’une politique de
transport durable pour le Québec. Il contri
bue activement à la recherche dans le
domaine des transports.
ObjectifS :
• promouvoir l’accessibilité aux moyens de
transport collectifs efficaces pour le plus
grand nombre de personnes à travers le
Québec ;
• promouvoir le développement des
moyens de transport ayant le moins
d’impact sur l’environnement ;
• promouvoir l’utilisation plus rationnelle
des ressources énergétiques destinées au
transport des personnes ;
• aider le regroupement des usagers.
Champs d’action : recherche et d’éduca
tion de même que représentation des
usagers auprès des décideurs des secteurs
public et privé.
Publications : En Transit, un forum
trimestriel d’analyse, d’échange, et d’actua
lités dans le domaine du transport des
personnes au Québec ; mémoires et
analyses.
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Adresse : Transport 2000 Québec

300, rue du Saint-Sacrement,
bureau G34
Montréal (Québec) H2Y 1X4

Téléphone : (514) 932-8008
Télécopieur : (514) 932-2024
Courriel : info@transport2000qc.org
Site Internet : www.transport2000.ca/

francais/index.htm

Établissement : 1977
Directeur général : Normand Parisien
Statut : OSBL.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Vélo Québec

Champs d’action :
Vélo Québec Association se porte à la
défense des cyclistes depuis 1967. Elle
est le maître d’œuvre de la Route verte,
un itinéraire cyclable qui relie le Québec
d’un bout à l’autre par plus de 4 000 km de
voies cyclables. Elle effectue également des
actions de représentation, de concertation,
de recherche, d’éducation ainsi que de diffu
sion. Vélo Québec Événements organise des
événements cyclistes comme le Tour de l’Île
de Montréal (25e édition en 2009).
Vélo Québec a aussi lancé l’Opération véloboulot qui propose une foule de trucs, de
conseils et de services aux employés et
employeurs désireux de promouvoir les
déplacements à vélo.

Adresse : Vélo Québec

1251, rue Rachel Est
Montréal (Québec) H2J 2J9

Téléphone : (514) 521-8356 (pour Montréal)

ou 1 800 567-8356 (sans frais
pour le Canada et les É.-U.).

Télécopieur : (514) 521-5711
Site Internet : www.velo.qc.ca/
Établissement : 1967
Effectif : 85
Présidente- Suzanne Lareau
directrice générale :
Statut : organisme sans but lucratif
Secteurs : loisir ; tourisme ; transport ;

environnement ; éditions.

Publications : maison d’édition des
magazines Vélo Mag, Géo Plein Air, Québec
Science et Nature sauvage, ainsi que de
livres, guides, cartes et autres publications
reliées aux domaines du vélo, du plein air,
de la nature, des sciences, du sport et du
tourisme.

Partenariats : Transport Québec
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Que ce soit à des fins de loisir ou de
tourisme, ou comme moyen de transport
propre et actif, Vélo Québec encourage
l’utilisation de la bicyclette afin d’améliorer
l’environnement, la santé et le bien-être des
citoyens. Vélo Québec dispose d’un large
éventail d’outils et de moyens et compte
quatre divisions : Vélo Québec Association,
Vélo Québec événements, Vélo Québec
Voyages, et Vélo Québec Éditions.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’ONGE

Vivre en ville (Regroupement québécois pour le
développement urbain, rural et villageois viable)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’ONGE

Vivre en Ville, le regroupement québécois
pour le développement urbain, rural et
villageois viable, œuvre principalement
à la sensibilisation des acteurs québécois
afin de favoriser l’application des principes
du développement durable dans la plani
fication et l’aménagement du territoire.
Mandat : améliorer la qualité de l’envi
ronnement et des milieux de vie par la
recherche d’un aménagement du territoire
optimal, contribuant au bien-être physique
et psychologique de la population.
Champs d’action/Activités :
• événements et conférences ;
• campagnes de sensibilisation et outils
éducatifs ;
• intervention directe et démonstration ;
• participation aux travaux de comités.
Publications : bulletin Collectivités viables ;
mémoires, lettres ouvertes et autres outils de
communications.
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Adresse : Vivre en ville

870, avenue De Salaberry,
bureau 311
Québec (Québec) G1R 2T9

Téléphone : (418) 522-0011
Télécopieur : (418) 522-7555
Courriel : info@vivrenville.org
Site Internet : www.vivreenville.org
Établissement : 1996
Effectif : plus de 110 membres

corporatifs affiliés,
275 membres individuels
et 10 employés.

Président : Alexandre Turgeon
Statut : organisme sans but lucratif
Secteurs : développement durable ;

aménagement du territoire ;
urbanisme.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’entreprises

Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ)

Objectifs : la mission du CPEQ est de
mobiliser les entreprises québécoises afin
de promouvoir leur engagement dans la
protection de l’environnement et la mise
en œuvre du développement durable, de
sensibiliser et d’informer les décideurs et
la société civile sur les préoccupations et
contributions des entreprises à cet égard et
accroître la connaissance de ses membres
dans ces domaines.
Champs d’action : le CPEQ offre à ses
membres l’accès à un centre de référence
et de documentation technique, scientifique
et légale, ainsi qu’une formation de base
en environnement et des ateliers. Il fournit,
au besoin, un soutien argumentaire sur les
risques et les enjeux environnementaux. En
outre, le CPEQ :
• favorise le partenariat entre les entreprises
du Québec et les gouvernements ;
• incite les gouvernements fédéral, pro
vincial et municipaux à collaborer et
à harmoniser leurs lois, règlements et
politiques environnementales ;

Adresse : CPEQ

640, rue Saint-Paul Ouest,
bureau 206
Montréal (Québec) H3C 1L9

Téléphone : (514) 393-1122
Télécopieur : (514) 393-1146
Courriel : info@cpeq.org
Site Internet : www.cpeq.org
Établissement : 1992
Effectif : plus de 185 entreprises

membres et plus de
20 associations membres

Présidente : Hélène Lauzon
Statut : regroupement d’entreprises
Secteurs : développement durable ;

responsabilité des entreprises ;
concertation.

• s’implique dans les dossiers nationaux
et internationaux susceptibles d’avoir un
impact sur ses membres ;
• évalue les impacts économiques associés
aux actions des pouvoirs publics en
matière d’environnement ;
• participe et contribue à des comités,
groupes de travail et autres activités reliées
à la mission et aux objectifs du CPEQ.
Publications : bulletin de nouvelles
mens uel ; répertoire environnemental
Écosource ; mémoires ; lettres de commen
taires ; positions, etc.
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La Conseil patronal de l’environnement du
Québec regroupe des grands secteurs indus
triels et d’affaires ainsi que des associations
sectorielles d’entreprises dont les activités
peuvent entraîner des conséquences sur
l’environnement et qui, de ce fait, sont
préoccupées par les enjeux d’environnement
et de développement durable.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’entreprises

Éco Entreprises Québec (ÉEQ)

Regroupements, réseaux
et fédérations d’entreprises

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a été mis
en place à la suite de l’adoption de la Loi
sur la qualité de l’environnement (LQE),
pour représenter les entreprises et organi
sations mettant sur le marché québécois des
contenants et emballages et des imprimés.
La Loi sur la qualité de l’environnement crée
une obligation légale pour les entreprises
et organisations assujetties de compenser
financièrement les municipalités jusqu’à
concurrence de 50 % des coûts nets de la
collecte sélective.
Mandat : ÉEQ représente les entreprises
assujetties dans leur responsabilité de
financer leur part des coûts nets des services
municipaux de collecte sélective efficaces
et performants dans une perspective de
développement durable. Pour y arriver,
ÉEQ doit également établir une tarification
équitable pour en assurer le financement. En
partenariat avec les municipalités et RECYCQUÉBEC, ÉEQ favorise l’augmentation des
quantités récupérées aux meilleurs coûts nets
possible, en privilégiant la collecte sélective.
Champs d’action :
• négociation avec les associations munici
pales reconnues du montant qui représente
le total des coûts nets de la collecte sélective,
pour chaque catégorie de matières ;
• négociation avec les associations munici
pales des critères de distribution de la
compensation aux municipalités ;

80 | GUIDE vert du Québec

Adresse : ÉEQ

1600, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 600
Montréal (Québec) H3H 1P9

Téléphone : (514) 987-1491
Télécopieur : (514) 987-1598
Courriel : service@ecoentreprises.qc.ca
Site Internet : www.ecoentreprises.qc.ca
Établissement : 2003
Effectif : 13
Présidente- Maryse Vermette
directrice générale :
Statut : organisme privé sans but

lucratif

Secteurs : 3R-V ; responsabilité des

entreprises ; concertation ;
services et recherche.

• conclusion d’une entente avec RECYCQUÉBEC sur les modalités de paiement
de la compensation ;
• développement d’un projet de tarif et
soumission aux entreprises visées dans
le cadre d’un processus de consultation ;
• adoption du tarif (et les exemptions,
s’il y a lieu) et le faire approuver par le
gouvernement ;
• collecte des sommes dues auprès des
entreprises et remise à RECYC-QUÉBEC
en fiducie.
Publications : bulletin ÉEQ vous informe ;
Guide de l’utilisateur ; projets, études et
outils de communication environnementale.

> Regroupements, réseaux et fédérations d’entreprises

Secrétariat général du e8

Mandat :
• support et coordination de toutes les
activités entreprises par le e8 ;
• réception des demandes d’assistance
provenant de la part des pays en déve
loppement, des banques de développe
ment, des organisations internationales,
ainsi que des gouvernements intéressés.
Activités :
Le e8 :
• développe un plan d’orientation con
joint et met en œuvre des initiatives
destin ées tant aux marchés locaux
qu’internationaux ;
• s’engage dans les débats mondiaux
sur les questions relatives à l’électricité
et adopte des prises de positions
conjointes ;
• fournit de l’information et de l’expertise
sur l’usage et la production efficiente de
l’énergie et assiste les pays en dévelop
pement dans le renforcement de leurs
capacités humaines.

Adresse : Secrétariat général du e8

505, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 3C2

Téléphone : (514) 392-8876
Télécopieur : (514) 392-8900
Courriel : e8generalsecretariat@hydro.qc.ca
Site Internet : www.e8.org
Établissement : 1992 (e7 avant 2006)
Statut : organisation internationale

non gouvernementale

Secteurs : énergie ; développement

durable.

Membres : les compagnies membres du
e8 sont celles qui opèrent sur le territoire
national des pays du G8 : Hydro-Québec
(Canada), Ontario Power Generation
(Canada), Électricité de France (France),
RWE (Allemagne), Enel (Italie), Kansai
et TEPCO (Japon), RAO UESR (Russie),
American Electric Power (États-Unis).
Publications : répertoire des bonnes
pratiques ; présentations ; mémoires ;
projets ; bulletin d’information ; publications
thématiques et guides.
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Le e8, organisation internationale regrou
pant huit compagnies d’électricité prove
nant des pays du G8, veille à la promotion
du développement durable par la mise en
place de projets électriques dans les pays
en développement.

> Bureaux d’études et de conseils

Centre Hélios
Le Centre Hélios est un organisme de
recherche à but non lucratif, offrant une
expertise indépendante en énergie et
en changements climatiques. Le Centre
engage des travaux de recherche à sa
propre initiative ou à la demande d’acteurs
clés tels les gouvernements et organismes
paragouvernementaux, les entreprises
énergétiques (services publics), les groupes
environnementaux, les associations de
consommateurs et les producteurs indé
pendants d’énergie.

Bureaux d’études
et de conseils

Objectifs : produire et rendre disponibles
les connaissances requises pour la mise en
œuvre de stratégies, politiques, approches
réglementaires et choix économiques
favorisant le développement durable et
équilibré du secteur énergétique. L’objectif
poursuivi est de promouvoir l’intégration
des impératifs économiques, sociaux et
environnementaux dans une perspective
de développement durable.
Champs d’action : le Centre offre ses
services d’analyse, de planification, de
conception et de formation dans les
champs d’expertise qui suivent : change
ments climatiques, réglementation des
monopoles, marchés concurrentiels, planifi
cation énergétique, efficacité énergétique,
choix d’approvisionnement et énergie
décentralisée.
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Adresse : Centre Hélios

326, boul. Saint-Joseph Est,
bureau 100
Montréal (Québec) H2T 1J2

Téléphone : (514) 849-7900
Télécopieur : (206) 984-9421
Courriel : sec@centrehelios.org
Site Internet : www.centrehelios.org
Établissement : 1996
Effectif : 6, 8 collaborateurs
Directeur général : Philip Raphals
Statut : centre de recherche
Secteurs : services et recherche ; énergie ;

développement durable.

Publications : S’orienter à la CdP/RdP : Un
Guide sur le processus de la CdP/RdP (2005) ;
Mettre en place une Autorité nationale
désignée pour le MDP : Pourquoi et Comment
(2005) ; bulletin d’information bimensuel
Enjeux-ENERGIE ; cahiers thématiques ;
études et rapports ; témoignages experts ;
articles ; etc.

> Bureaux d’études et de conseils

Centre québécois de développement durable (CQDD)

Mandat : développer et adapter des
outils de développement durable, les
expérimenter dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et les mettre au service de
ses clients.
Champs d’action : les services du CQDD
se divisent en trois grandes catégories, soit
les services d’aide à la décision, les services
d’écologie industrielle et les services de
formation.
• gestion en développement durable :
diagnostic et conseil stratégique, gestion
de projet, relations avec les parties
pren antes, étalonnage, suivi de la
performance ;
• écologie industrielle : écoefficacité,
analyse sommaire du cycle de vie, syner
gie des sous-produits ;
• formation : conception de plan de
formation, formation sur différentes
thématiques du développement durable,
ateliers de sensibilisation, animation et
concertation.
• Autres projets de développement
durable :
– Agenda 21 local
– plan d’affaires pour le biodiésel

Adresse : CQDD

414, Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2

Téléphone : (418) 668-7533
Télécopieur : (418) 668-8059
Courriel : info@cqdd.qc.ca
Site Internet : www.cqdd.qc.ca
Établissement : 2001

(1981-2001 sous le nom
de Région laboratoire du
développement durable)

Effectif : 10
Directeur général : Jacques Régnier
Statut : centre d’expertise – OBNL
Secteurs : services et recherche ;

développement durable ;
responsabilité des entreprises.

– tableau de bord (40 indicateurs de
développement durable pour la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean) – www.
tableaudebord.org
– lait biologique
– coordination d’EnviroclubsMO (une initiative du Gouvernement du Canada)
– divers projets d’écoefficacité réalisés
en entreprise
Publications : Infolettre Perspective ;
mémoires, thèses, revue de presse,
commun iqués et informations sur les
EnviroclubsMO disponibles sur le site
Internet.
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Le CQDD développe des outils pour per
mettre aux entreprises, institutions, muni
cipalités, ministères et organismes de mettre
en œuvre le développement durable.

> Bureaux d’études et de conseils

Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)

Bureaux d’études
et de conseils

Le Centre dispense des services d’infor
mation juridique à des citoyens et des
groupes de protection de l’environnement,
leur permettant de faire la lumière sur
les dimensions juridiques des problèmes
environnementaux auxquels ils font face.
Objectifs :
• promouvoir le droit de l’environnement
comme outil de protection de la santé
publique et du patrimoine collectif ;
• favoriser la concertation entre les inter
venants de différentes disciplines en
matière d’environnement, de manière à
développer le droit de l’environnement
dans le respect des objectifs de conserva
tion et d’amélioration des milieux de vie ;
• promouvoir la participation du public
aux processus décisionnels en matière
d’environnement notamment dans
l’élaboration et l’application des normes
et des politiques environnementales
et dans les évaluations d’impacts des
projets de développement ;
• proposer des moyens adéquats pour
faciliter l’accès des citoyens à la justice
en cette matière.
Champs d’action :
• analyse juridique de la législation et de la
réglementation ;
• formation sur les normes environnemen
tales et les droits du public ;

84 | GUIDE vert du Québec

Adresse : CQDE

454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7

Téléphone : (514) 861-7022
Télécopieur : (514) 861-8949
Courriel : info@cqde.org
Site Internet : www.cqde.org
Établissement : 1989
Président : Jean-François Girard
Statut : corporation sans but lucratif
Secteurs : services et recherche ; droit de

l’environnement ; évaluation
d’impacts.

• recherches juridiques sur les instruments
publics de protection de l’environnement ;
• participation aux consultations gouverne
mentales relatives à la réforme législative
et réglementaire ;
• organisation de conférences en droit de
l’environnement à l’intention des profes
sionnels en environnement et du grand
public ;
• travaux auprès des instances judiciaires
pour favoriser le développement d’une
jurisprudence progressiste en matière de
droit de l’environnement. À cet égard, la
contre-expertise du Centre en matière de
droit de l’environnement est reconnue
par la Cour du Québec.

> Bureaux d’études et de conseils

ÉcoRessources

ÉcoRessources se spécialise aussi dans
le soutien des entreprises participant au
marché du carbone.
Sa clientèle inclut des entreprises privées,
des gouvernements, des organisations
non-gouvernementales, ainsi que des
organisations internationales.
ÉcoRessources a des bureaux à Québec,
Montréal et Lima, ainsi que des antennes à
Lyon, Paris et Vancouver.
Mandat : les travaux de ÉcoRessources
visent à promouvoir les échanges d’idées
sur les enjeux économiques, environne
mentaux et sociaux tout en proposant des
pistes de solutions novatrices en adoptant
une approche multidisciplinaire.
Champs d’action :
• analyse de politiques énergétiques, agro
alimentaires et en changements climatiques ;
• études de faisabilité économique et
financière ;
• études de retombées économiques ;
• planification et développement stratégique ;
• élaboration d’outils d’aide à la décision et
à la négociation ;
• études sur les biens et services environ
nementaux ;

Adresse : ÉcoRessources

À Québec (siège social):
825, rue Raoul-Jobin
Québec (Québec) G1N 1S6
À Montréal :
1097, rue Saint-Alexandre,
bureau 201
Montréal (Québec) H2Z 1P8

Téléphone : (418) 780-0158 / (514) 787-1724
Télécopieur : (418) 877-6763
Courriel : info@ecoressources.com
Site Internet : www.ecoressources.com
Établissement : 2004
Effectif : 25 employés

10 collaborateurs principaux

Président : Jean Nolet
Statut : entreprise de services-conseils
Secteurs : changements climatiques ;

agroalimentaire ; énergie ;
environnement ; marché du
carbone.

• analyses coûts-avantages ;
• réalisation de bilans énergétiques et
inventaire des GES ;
• étude de faisabilité pour l’obtention de
crédits de carbone ;
• élaboration de stratégies d’acquisition de
crédits de carbone ;
• services de transactions sur le marché du
carbone.
Publications : les publications récentes
sont disponibles sur le site Internet.
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Bureaux d’études
et de conseils

ÉcoRessources est une entreprise de
services-conseils spécialisée en économie de
l’environnement et des ressources naturelles.
Ses activités se concentrent sur les thèmes des
changements climatiques, de l’agroalimentaire,
de l’énergie et de l’environnement.

> Bureaux d’études et de conseils

Enviro-Accès
Enviro-Accès est un réseau d’experts en
soutien à l’innovation environnementale.
Il est l’un des trois centres canadiens pour
l’avancement des technologies environne
mentales (CECATE), dont les responsabilités
sont distribuées sur une base géographique.
Les deux autres centres sont l’Ontario
Center for Environmental Technology
Advancement (OCETA) et le Canadian
Environmental Technology Advancement
Corporation – West (CETAC-West).

Bureaux d’études
et de conseils

Mandat : favoriser l’émergence et
assurer un soutien aux entreprises et aux
projets innovateurs pouvant contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’environ
nement et au développement durable à
l’échelle locale, nationale et internationale.
Champs d’action : Enviro-Accès est
un partenaire d’affaires qui s’investit
dans le développement de technologies
environnementales en offrant aux entre
prises de l’industrie de l’environnement
les services professionnels requis aux
différentes étapes de commercialisation de
leurs produits et services.
Enviro-Accès offre des services de :
•
•
•
•

soutien stratégique,
réseautage,
intervention-conseil,
promotion et information.

Davantage de détails sur les services offerts
sont disponibles sur le site Internet.

86 | GUIDE vert du Québec

Adresse : Enviro-Accès

Place Andrew-Paton
85, rue Belvédère Nord,
bureau 150
Sherbrooke (Québec) J1H 4A7
Enviro-Accès a aussi une place
d’affaires à Montréal.

Téléphone : (819) 823-2230
Télécopieur : (819) 823-6632
Courriel : enviro@enviroaccess.ca
Site Internet : www.enviroaccess.ca
Établissement : 1995
Effectif : 10
Présidente- Manon Laporte
directrice générale :
Statut : centre d’expertise
Secteurs : technologies environnementales ;

services et recherche.

Publications : fiches technologiques en
environnement ; Répertoire des entreprises
en technologies environnementales ;
Répertoire des expertises de recherche en
environnement ; liste d’Enviro-liens.

> Bureaux d’études et de conseils

Groupe de recherche appliquée en macroécologie
(GRAME)
Le Groupe de recherche appliquée en
macroécologie (GRAME) est un groupe
indépendant de chercheurs et d’expertsconseils dont les objectifs sont d’élaborer
des outils d’analyse et de gestion pour
le développement soutenable, dans une
perspective tenant compte, non seulement
des enjeux environnementaux traditionnels,
mais également des enjeux globaux.
Mandat : contribuer à développer la
discipline scientifique que constitue la
macroécologie qu’il définit comme suit :
« La macroécologie est la science de la
gestion des grands équilibres et des cycles
biosphériques. On fait appel à la macro
écologie quand on recherche des solutions
aux problèmes pouvant avoir des incidences
planétaires : réchauffement climatique,
surconsommation d’énergie, explosion
démographique, déforestation, étalement
urbain, etc. »

Adresse : GRAME

800, rue Sherbrooke, bureau 213
Lachine (Québec) H8S 1H2

Téléphone : (514) 634-7205
Télécopieur : (514) 634-7204
Courriel : grame@videotron.ca
Site Internet : www.grame.org
Établissement : 1989
Directeur par Jonathan Théorêt
intérim :
Statut : organisme sans but lucratif.

Bureaux d’études
et de conseils

Champs d’action : les travaux de recherche
du GRAME touchent entre autres les causes
des pollutions globales et leurs conséquences
sur les cycles biogéochimiques.
Publications : mémoires, guides
pédagogiques, articles, livres, etc.
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> Bureaux d’études et de conseils

Institut national d’écotoxicologie du Saint-Laurent (INESL)
L’INESL est voué à la recherche, la conser
vation et l’éducation concernant l’identi
fication et les effets des produits chimiques
toxiques dans les écosystèmes aquatiques
(marins et dulcicoles).
Champs d’action : les activités de
recherche, de conservation et d’éducation
de l’Institut sont groupées en quatre pro
grammes. Chacun s’attaque à un problème
qui menace la survie de la population du
béluga du Saint-Laurent.
Programmes :

Bureaux d’études
et de conseils

• l’étude de la structure sociale du béluga
du Saint-Laurent ;
• l’identification des pathologies et
l’évaluation de la santé des bélugas ;
• le suivi toxicologique des bélugas ;
• la pollution sonore et les bélugas du
Saint-Laurent.
Ces projets sont réalisés avec la collaboration
de chercheurs provenant de plusieurs
universités : McMaster, Dalhousie, l’UQÀM,
l’UdM, l’Université du Connecticut, l’Institut
sur les eaux douces du Centre canadien
des eaux intérieures (Hamilton, Ontario),
le Centre national de la recherche sur la
faune (Environnement Canada), ainsi que
Pêches et Océans Canada, Industries Filmar
et Aquariums de Chicago et de Vancouver.
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Adresse : INESL

5040, Mentana
Montréal (Québec) H2J 3C3
Station de recherche
108, de la Cale Sèche, C.P. 223
Tadoussac (Québec) G0T 2A0

Téléphone : (514) 279-0154

(418) 235-4701

Télécopieur : (514) 279-6167

(418) 235-4325

Courriel : belandp01@videotron.ca
Site Internet : www.inesl.org
Établissement : 1987
Président : Pierre Béland
Statut : institut de recherche
Secteurs : conservation et patrimoine ;

eaux ; faune, protection des
animaux ; éducation en vue du
développement durable ; santé et
technologie environnementale ;
services et recherche.

Affiliations : l’INESL est affilié à trois
autres organismes privés avec lesquels il
collabore pour réaliser ses programmes
d’éduc ation, de conservation et de
recherche. Ce sont le Groupe de recherche
et d’éducation sur le milieu marin (GREMM,
Tadoussac), la station de recherche des
Îles Mingan (MICS, Montréal) et le Centre
d’interprétation sur les mammifères marins
(CIMM, Tadoussac).

> Bureaux d’études et de conseils

Unisféra

Objectifs : soutenir le développement
de politiques et de pratiques publiques
et privées aux niveaux national et inter
national ; promouvoir des politiques
publiques qui se renforcent mutuellement
et qui ont une cohérence des points de vue
économique, social et environnemental,
dans une perspective de développement
durable.
Champs d’action :
• organisation de conférences de haut
niveau qui regroupent des représentants
du secteur privé, des gouvernements et
de la société civile dans le but de débattre
d’enjeux de pointe et de stimuler l’inno
vation par le partage d’information et de
meilleures pratiques ;
• recherche et services-conseils
– économie, commerce et développement durable,
– droit et politiques de l’environnement
et du développement durable,
– stratégie et opérationnalisation du
développement durable en entreprise
– évaluation institutionnelle et de programmes.

Adresse : Unisféra

Centre international Unisféra
2001, Marie-Anne Est
Montréal (Québec) H2H 1M5

Téléphone : (514) 527-2636
Télécopieur : (514) 527-0612
Courriel : info@unisfera.org
Site Internet : www.unisfera.org
Établissement : 2002
Effectif : 6 employés et chercheurs associés
Directeur exécutif : Marc Paquin
Statut : centre de recherche sans but

lucratif

Secteurs : développement durable ;

droit de l’environnement ;
responsabilité sociale de
l’entreprise ; services-conseils
et recherche.

Publications : Gover ning global
desertification : Linking environmental
degradation, poverty and participation ;
From boom to dust ? Agricultural trade
liberalization, poverty and desertification
in rural drylands : The role of UNCCD ;
Towards effective environmental compliance
and enforcement in Latin America and the
Caribbean ; Le paiement pour les services
environnementaux : Étude et évaluation des
systèmes actuels ; La brevetabilité dans les
récents traités de libre-échange américains ;
série de publications par programme
disponibles en ligne ; etc.
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Bureaux d’études
et de conseils

Ce centre de recherche indépendant a
pour mission de contribuer à l’avancement
des connaissances sur le droit et les
politiques du développement durable, et
plus particulièrement sur les liens entre
le développement socio-économique et
l’environnement.

> Fondations

Conservation de la nature du Canada (CNC) – Québec
L’organisme CNC est voué à la conservation
des terres qui ont une importance écolo
gique significative grâce à des initiatives
privées. CNC gère ces terres à long terme
par des ententes de surveillance et de
gestion. Il est le plus important intendant
privé de terres vouées à la conservation
d’espèces en péril au Canada.

Fondations

Mandat : conservation de la nature au
profit des générations futures.
Champs d’action :
• CNC protège les plantes, les animaux et
les communautés naturelles en sauve
gardant les terres et les eaux nécessaires
à leur survie. La priorité est accordée à la
protection des régions les plus touchées
par l’impact humain – principalement
dans les 320 km au nord de la frontière
canado-américaine ;
• le plan d’action de CNC est axé sur la
formation de partenariats et la conclusion
d’accords avec des particuliers, des
sociétés, des groupes communautaires,
des groupes écologistes et des organismes
gouvernementaux ;
• le rôle de CNC ne se limite pas à
l’acquisition des terres en péril. En effet,
CNC s’assure qu’elles sont protégées et
gérées en tant que réserves naturelles
permanentes ;
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Adresse : CNC

500, Place d’Armes, bureau 1400
Montréal (Québec) H2Y 2W2

Téléphone : (514) 876-1606

Ligne sans frais : 1 877 876-5444

Télécopieur : (514) 876-7901
Courriel : quebec@conservationdelanature.

ca

Site Internet : www.natureconservancy.ca
Établissement : 1962
Effectif : 19
Vice-présidente : Nathalie Zinger
Statut : ONGE
Secteurs : conservation et patrimoine ;

faune, protection des animaux ;
foresterie ; protection de la
flore.

• CNC collabore avec un réseau de
conseillers scientifiques et d’écologistes
locaux bénévoles, à travers le pays, en
vue de déterminer les emplacements
et d’établir les priorités en matière de
protection.
Publication : le bulletin L’Arche, est
publié trois fois par année et contient des
informations courantes sur les projets et
propriétés.

> Fondations

Cycle Capital Management (anciennement le FIDD)

Stratégie : en mettant l’accent sur la
région Nord-Est de l’Amérique du Nord
et, de manière opportuniste, à travers
le Canada, la stratégie d’investissement
de Cycle Capital repose sur l’atteinte de
rendements supérieurs en investissant à
des prix attrayants dans des entreprises
et des projets qui contribuent de manière
significative à la réduction des gaz à effet de
serre et au développement durable. Cycle
Capital entend capitaliser sur l’émergence
d’une économie à faible taux de carbone
ainsi que sur les nouvelles règles de
plafonnement et d’échanges forçant ainsi
l’accélération de l’adoption de nouvelles
technologies par le marché et les grands
acheteurs industriels.
Champs d’action : Cycle Capital concentre
la recherche d’opportunités dans les secteurs
porteurs des technologies propres et des
énergies renouvelables suivants :

Adresse : Cycle Capital Management

4050, rue Molson, bureau 340
Montréal (Québec) H1Y 3N1

Téléphone : (514) 495-1022
Télécopieur : (514) 495-8034
Site Internet : www.fidd.qc.ca
Établissement : 2003
Effectif : 3
Présidente- Andrée-Lise Méthot
directrice générale :
Statut : société en commandite
Secteurs : développement durable.

•
•
•
•
•
•
•

énergie (production, efficacité, stockage)
qualité de l’air et gestion des émissions
production manufacturière et industrielle
technologies habilitantes
nouveaux matériaux
transport
recyclage et récupération des matières
résiduelles
• TI environnementale
Commanditaires : Brookfield, Caisse de
dépôt et de placement du Québec, Cascades,
CSQ, FondAction CSN, Fonds d’action
québécois pour le développement durable,
Fonds de solidarité FTQ, Investissement
Québec.
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Fondations

Pionnier parmi les fonds de capital de risque
canadiens du secteur des technologies
propres, Cycle Capital Management,
anciennement le Fonds d’investissement
en développement durable (FIDD), investit
dans des entreprises qui développent et
commercialisent des technologies propres
et des projets de production d’énergies
renouvelables contribuant à la réduction des
gaz à effet de serre (GES), à l’optimisation
des ressources et à la réduction des impacts
sur l’ensemble du cycle de vie.

> Fondations

Fondation David Suzuki
La Fondation David Suzuki se préoccupe de
l’équilibre entre les besoins humains et la
capacité de la planète Terre à soutenir cette
vie. Elle met l’accent sur l’impact exercé
par l’espèce humaine sur la planète. Son
but est de trouver et de communiquer des
façons pratiques d’atteindre un équilibre
viable. Elle collabore avec les milieux
scientifique, académique et industriel, avec
le milieu des affaires, ainsi qu’avec des
organisations gouvernementales et non
gouvernementales afin de contribuer à la
durabilité du développement.
Objectifs prioritaires :
• préserver la nature – diversité et rési
lience des systèmes naturels ;
• préserver les systèmes humains – vivre
dans le respect des limites de la nature ;
• rechercher l’équité – pouvoir répondre
aux besoins essentiels des humains.
Champs d’action :
• sensibilisation
• éducation
• recherche

Fondations

Partenariats : Mouvement Desjardins,
Planetair (www.planetair.ca/)
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Adresse : Fondation David Suzuki

460, rue Sainte-Catherine Ouest,
suite 307
Montréal (Québec) H3B 1A7

Téléphone : (514) 316-4646
Courriel : contact@davidsuzuki.org
Site Internet : www.davidsuzuki.qc.ca
Établissement : 1990
Effectif : la Fondation emploie environ

50 personnes ; 40 000 individus
soutiennent la Fondation

Directeur général : Karel Mayrand
Statut : organisme indépendant,

sans but lucratif

Secteurs : changements climatiques et

énergie propre ; conservation
marine et eau douce ; durabilité
– incluant l’édification d’une
économie durable, la protection
de la santé humaine et la
conservation.

Publications : bulletins, études scienti
fiques, rapports de recherche, livres,
brochures, cahiers d’information et commu
niqués de presse. Plusieurs publications
sont disponibles sur le site Internet de
la Fondation (www.davidsuzuki.qc.ca/
consultezn).

> Fondations

Fondation de la faune du Québec

Mandat : promouvoir la conservation et la
mise en valeur de la faune et de son habitat.
Champs d’action :
• soutient financièrement les initiatives des
organismes du milieu ;
• conseille et accompagne les promoteurs
dans la conception, la réalisation et le
suivi de leurs projets ;
• conçoit des panneaux d’interprétation,
rédige et diffuse des guides d’aména
gement ;
• organise la tenue de séances d’informa
tion, d’ateliers, et réalise des projets de
démonstration.
Programmes d’aide : aide à la protection
d’habitats fauniques ; amélioration de la
qualité des habitats aquatiques ; connaître nos
habitats fauniques ; faune en danger ; pêche
en herbe ; programme d’aide à l’aména
gement des ravages de cerfs de Virginie ; aide
à la protection des milieux humides forestiers

Adresse : Fondation de la faune du Québec

1175, av. Lavigerie, bureau 420
Québec (Québec) G1V 4P1

Téléphone : (418) 644-7926

Sans frais : 1 877 639-0742

Télécopieur : (418) 643-7655
Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca
Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca
Établissement : 1987 (Créée en 1984 par le

Gouvernement du Québec pour
réduire la perte de superficies
d’habitats humides et lutter
contre la dégradation de la
qualité des habitats aquatiques
et terrestres.)

Effectif : 18
Président- André Martin
directeur général :
Statut : organisme de charité

Mandataire du gouvernement
et qui relève du ministre des
Ressources naturelles et de la
Faune, dont le budget n’est
pas soumis à l’approbation de
l’Assemblée nationale.

Secteurs : conservation et patrimoine ;

faune, protection des
animaux ; éducation en vue du
développement durable.

sur terres privées ; aide pour la confection de
plans d’aménagement forêt-faune.
Publications : plus d’une vingtaine de
guides d’aménagement des boisés et des
terres privées pour la faune. Voir le site
Internet.
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La Fondation de la faune intervient à
l’échelle du territoire québécois afin de
soutenir, financièrement et techniquement,
les initiatives de conservation et de mise
en valeur de la faune et de ses milieux de
vie partout au Québec. L’aide financière
et technique des partenaires, associés et
donateurs de la Fondation de la faune
combinée à la contribution des acquéreurs de
permis de pêche, de chasse et de piégeage,
permet d’investir dans la protection de la
nature, de la faune et de l’environnement.

> Fondations

Fondation québécoise en environnement (FQE)
La FQE a été créée par un regroupement
de personnalités québécoises, issues de
milieux différents, qui avaient en commun
la volonté de poser des gestes concrets en
vue d’une meilleure utilisation et d’une
meilleure gestion de notre environnement.
Mandat : provoquer et accélérer le chan
gement des attitudes et des habitudes des
Québécois et des Québécoises à l’égard
de l’environnement par l’information et
l’éducation.

Fondations

Champs d’action :
• informer la population sur les enjeux
environnementaux ;
• sensibiliser et mobiliser la population aux
moyens et aux actions à entreprendre ;
• favoriser la recherche et la mise en place
de solutions concrètes et efficaces.
Projets en cours :
• collaboration à la mise en marché de sacs
réutilisables avec plusieurs détaillants du
Québec ;
• lancement et diffusion de scénarios
pédagogiques sur le transport durable
s’adressant aux professeurs et étudiants
du primaire ;
• interventions auprès des médias et
instances gouvernementales au sujet des
grandes orientations et de la réglemen
tation environnementales ;
• campagne de sensibilisation proposant
des alternatives aux pesticides d’usage
domestique.
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Adresse : FQE

1255, carré Phillips, bureau 706
Montréal (Québec) H3B 3G1

Téléphone : (514) 849-3323

Ligne sans frais : 1 800 361-2503

Télécopieur : (514) 849-0028
Courriel : info@fqe.qc.ca
Site Internet : www.fqe.qc.ca
Établissement : 1987
Effectif : 5
Président- Louis-Paul Allard
Fondateur :
Statut : organisme privé sans but lucratif
Secteurs : conservation et patrimoine ;

éducation en vue du
développement durable ;
écologie et société.

Publications : capsules audio et vidéo à
caractère environnemental ; trousse péda
gogique « Je déjoue la pub, je me transporte
autrement ».

> Fondations

Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD)

Objectifs :
• mettre en œuvre des actions qui vont
amener les personnes et les collec
tivités à initier des changements de
comportement dans une démarche de
développement durable ;
• favoriser la création de partenariats entre
les organismes sans but lucratif inter
venant en développement durable et,
notamment, les centres de recherche,
les entreprises d’économie sociale, les
entreprises privées, les municipalités,
les syndicats, les ministères et autres
organismes gouvernementaux.
Champs d’action : le FAQDD suscite
et soutient financièrement des projets
porteurs et structurants qui, dans une
optique de développement durable, visent
à modifier les pratiques et à changer les
comportements individuels et collectifs.

Adresse : FAQDD

840, rue Raoul-Jobin, bur. 200
Québec (Québec) G1N 1S7

Téléphone : (418) 692-5888
Télécopieur : (418) 692-1148
Courriel : infos@faqdd.qc.ca
Site Internet : www.faqdd.qc.ca
Établissement : 2000
Effectif : 6
Directrice Véronique Jampierre
générale :
Statut : organisme sans but lucratif
Secteurs : développement durable.

Les programmes d’aide financière sont des
tinés tant aux actions ponctuelles qu’aux
projets s’étalant sur une période pouvant
aller jusqu’à trois ans. Pour obtenir les
critères d’admissibilité relatifs aux pro
grammes et la liste des projets retenus
depuis 2001, consulter le site Internet.
Partenariats : Le FAQDD, Fondaction
CSN et le Fonds de solidarité FTQ
sont partenaires dans le Cycle Capital
Management.

Fondations

Le FAQDD s’est vu confier par le gouver
nement du Québec une enveloppe de
45 millions de dollars pour la mise en œuvre
d’un programme d’aide financière destiné
à soutenir l’intégration du développement
durable au cœur des comportements des
Québécoises et des Québécois.
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Réseau canadien des subventionneurs en environnement
(RCSE)

Fondations

Le Réseau canadien des subventionneurs
en environnement (RCSE) rassemble des
fondations privées, communautaires,
publiques et des fondations d’entreprises,
ainsi que des programmes de financement
publics et privés qui se spécialisent dans
l’octroi de subventions dans le domaine de
l’environnement au Canada. Les subven
tions versées par les membres du RCSE à
des groupes environnementaux canadiens
totalisent plus de 50 millions de dollars.
ObjectifS :
• accroître les contacts et la collaboration
entre les subventionneurs en environ
nement, mais aussi entre les subven
tionneurs et les demandeurs d’aide ;
• contribuer à faire mieux comprendre le
contexte dans lequel s’opère le subven
tionnement du milieu environnemental
au Canada ;
• promouvoir les meilleures pratiques
en matière de financement dans le
domaine de l’environnement et offrir
aux subventionneurs la possibilité de
perfectionner leurs compétences ;
• promouvoir la philanthropie et favo
riser les dons dans le secteur de l’envi
ronnement au Canada ;
• être, au Canada, le porte-parole des
organismes subventionneurs en environ
nement.
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Adresse : Réseau canadien

des subventionneurs
en environnement
215 Spadina Avenue, Suite 360
Toronto (Ontario) M5T 2C7

Téléphone : (416) 961-1273
Télécopieur : (416) 979-3936
Courriel : pegi_dover@cegn.org
Site Internet : www.cegn.org
Établissement : 2001
Effectif : 57 fondations
Directrice Pegi Dover
générale :
Statut : fondation, organisme sans but

lucratif

Secteurs : environnement

et philanthropie.

Champs d’action :
• établir un réseau efficace de subven
tionneurs en environnement au Canada
en facilitant l’échange d’information,
la collaboration, la formation et le
perfectionnement professionnel ;
• diffusion à l’intention des membres
d’information concernant l’environ
nement et le subventionnement.

> Organisations intergouvernementales

Institut de l’énergie et de l’environnement
de la Francophonie (IEPF)

Mandat : contribuer au renforcement des
capacités nationales et au développement
des partenariats dans le secteur de l’énergie
et dans le domaine de l’environnement.
Champs d’action : les activités de l’IEPF
sont regroupées sous deux axes d’inter
vention :
Axe d’intervention 1 : Stratégies nationales
de développement durable ;
Axe d’intervention 2 : Participation des
PED et PMA aux processus de régulation
multilatérale.
Dans le cadre de sa mission, l’IEPF met
en œuvre des programmes de formation
spécialisée, d’information, de concertation
et de mobilisation d’expertise et réalise des
projets pilotes de démonstration.

Adresse : Institut de l’énergie

et de l’environnement
de la Francophonie
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (Québec) G1K 4A1

Téléphone : (418) 692-5727
Télécopieur : (418) 692-5644
Courriel : iepf@iepf.org
Site Internet : www.iepf.org
Établissement : 1988
Effectif : 15
Directrice : Fatimata Dia Touré
Statut : organisation internationale
Secteurs : énergie ; développement

durable ; atmosphère et
changements climatiques ;
concertation ; services et
recherche.

Publications : revue trimestrielle Liaison
Énergie-Francophonie ; bulletin de liaison
du développement durable dans l’espace
francophone Objectif Terre ; fiches tech
niques du Programme international de
soutien à la maîtrise de l’énergie (PRISME) ;
collection Points de repères ; collection
Études Prospectives ; collection Études de
cas ; collection Actes ; banques de données ;
etc. Voir le site Internet.
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L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Orga
nisation internationale de la Francophonie
(OIF).

> Organisations intergouvernementales

Secrétariat de la Commission de coopération
environnementale (CCE)
La Commission de coopération environne
mentale est une organisation internationale
créée par le Canada, le Mexique et les
États-Unis aux termes de l’Accord nordaméricain de coopération dans le domaine
de l’environnement (ANACDE). L’ANACDE
complète les dispositions environnementales
de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA).
Mandat :
• examiner les préoccupations environne
mentales régionales ;
• aider à prévenir les différends commer
ciaux et environnementaux ;
• promouvoir l’application efficace des lois
de l’environnement.

Organisations
Organisations
intergouvernementales
intergouvernementales

Activités : les professionnels du Secrétariat
mettent en œuvre des projets et effectuent
des recherches dans des secteurs relatifs à
l’environnement nord-américain, aux lois
et normes en matière d’environnement
et à des enjeux touchant l’environnement
et le commerce. Les activités englobent
aussi les communications des citoyens
sur les questions d’application des lois de
l’environnement. En vertu de l’article 13 de
l’ANACDE, le Secrétariat peut « établir un
rapport à l’intention du Conseil sur toute
question relevant du programme annuel ».
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Adresse : Secrétariat de la CCE

393, rue Saint-Jacques Ouest,
bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 1N9
Le Secrétariat est appuyé par
un bureau de liaison à Mexico.

Téléphone : (514) 350-4300
Télécopieur : (514) 350-4314
Courriel : info@cec.org
Site Internet : www.cec.org
Établissement : 1995
Effectif : 24
Directeur exécutif Evan Lloyd
par intérim :
Statut : organisation gouvernementale

internationale

Secteurs : droit de l’environnement ;

responsabilité des entreprises ;
faune, protection des animaux ;
foresterie, protection de la
flore ; santé et toxicologie
environnementales ; agriculture
et alimentation ; écologie et
société ; services et recherche.

Publications : rapports et documents
de travail, de référence, d’informations ;
résolutions, déclarations, comptes rendus ;
lois, traités et accords. Publications théma
tiques : conservation de la biodiversité ; envi
ronnement, économie et commerce ; droit et
politiques de l’environnement ; polluants et
santé ; bases de données ; bulletin de liaison.

> Organisations intergouvernementales

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
(SCDB)

Mandat :
• organiser les réunions de la Conférence
des Parties (CdP) à la Convention sur
la diversité biologique et en assurer le
service ;
• assurer la coordination avec les autres
organismes internationaux compétents, et
en particulier conclure les arrangements
administratifs et contractuels nécessaires ;
• s’acquitter des fonctions qui lui sont
assignées ;
• établir des rapports sur l’exercice des
fonctions qui lui sont assignées.
Activités : la CdP à la Convention sur
la diversité biologique a entrepris des
travaux dans les sept programmes de travail
thématiques, couvrant la diversité biologique
marine et côtière, la diversité biologique
agricole, la diversité biologique des forêts,
la diversité biologique insulaire, la diversité
biologique des eaux intérieures, la diversité
biologique des terres arides et sub-humides
et la diversité biologique des montagnes.
La CdP a explicitement prescrit l’intégration
de l’examen de certaines questions inter
sectorielles aux programmes de travail

Adresse : SCDB

413, rue Saint-Jacques, bur. 800
Montréal (Québec) H2Y 1N9

Téléphone : (514) 288-2220
Télécopieur : (514) 288-6588
Courriel : secretariat@cbd.int
Site Internet : www.cbd.int
Établissement : 1992 (À Montréal depuis 1996)
Effectif : 75
Secrétaire exécutif : Ahmed Djoghlaf
Statut : organisation internationale

gouvernementale

Secteurs : faune, protection des animaux ;

foresterie, protection de la flore ;
concertation.

thématiques. Par exemple, des travaux
ont été entrepris dans les domaines de la
prévention des risques biotechnologiques,
l’accès aux ressources génétiques, les inno
vations et pratiques traditionnelles, les droits
de propriété intellectuelle, les indicateurs, la
taxonomie, l’éducation et la sensibilisation
du public, les mesures d’incitation et les
espèces exotiques envahissantes.
Publications : les publications et les
rapports sont répertoriés dans des bases de
données.

GUIDE vert du Québec | 99

Organisations
Organisations
intergouvernementales
intergouvernementales

Le SCDB a pour mission de promouvoir
et de mettre en œuvre la Convention sur
la diversité biologique et le protocole de
Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques.

> Organisations intergouvernementales

Secrétariat du Fonds multilatéral aux fins d’application
du Protocole de Montréal
Le Fonds est dédié à renverser la tendance
à la détérioration de la couche d’ozone.
Le Secrétariat assiste le Comité exécutif du
Fonds dans l’exercice de ses fonctions.
Mandat :
• développement d’un plan d’activité
triennal, d’un budget et d’un système de
dépense de fonds ;
• gestion du cycle du plan d’activité du
Fonds multilatéral ;
• contrôle des dépenses et des activités
des agences d’exécution ;
• préparation de documents d’orientation
et autres documents ;
• surveillance et évaluation de projets
d’investissement, de programmes, ainsi
que des plans de gestion et des travaux
des agences d’exécution ;
• liaison entre le Comité exécutif, les gou
vernements et les agences d’exécution ;
• aide à la préparation des réunions du
Comité exécutif.

Organisations
Organisations
intergouvernementales
intergouvernementales

Publications : politiques, procédures,
directives et critères du Fonds ; rapports
d’évaluation ; sommaires de réunions ;
documents préparatoires ; rapports finaux
de réunions.
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Adresse : Secrétariat du Fonds multilatéral

aux fins d’application du Protocole
de Montréal
1000, de la Gauchetière Ouest,
suite 4100
Montréal (Québec) H3B 4W5

Téléphone : (514) 282-1122
Télécopieur : (514) 282-0068
Courriel : secretariat@unmfs.org
Site Internet : www.multilateralfund.org
Établissement : 1991
Cheffe du Maria Nolan
Secrétariat :
Statut : organisation internationale

gouvernementale

Secteurs : atmosphère et changements

climatiques.
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e développement durable figure maintenant au cœur
des préoccupations des Québécoises et des Québécois.
Depuis le Sommet de Rio de 1992, le Québec a vu une
mobilisation considérable de la société civile – organisations
non gouvernementales, chercheurs et institutions
d’enseignement, agriculteurs, premières nations, jeunes,
syndicats et, de plus en plus, les entreprises – visant à inscrire
l’urgence d’agir au cœur de l’action des gouvernements aussi
bien que de celle de chaque citoyenne et citoyen. Ces actions
se font dans un contexte international incontournable dont
certains acteurs clés sont aussi présents au Québec. Ce guide
donne un aperçu général de cette mobilisation à l’échelle
de la province et vient compléter d’autres efforts existants
qui recensent les centaines de groupes locaux actifs dans
la recherche de solutions concrètes aux défis que pose la
poursuite d’un développement durable.

du québec

Pavillon des Services
2440, boul. Hochelaga, local 3800
Université Laval
Québec, Canada G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-2131, poste 2723
www.ihqeds.ulaval.ca

