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Annexe A — Présentations des organismes responsables du projet 

QUÉBEC’ERE — ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Responsable de l ’accompagnement  

Québec’ERE œuvre en éducation relative à 

l’environnement (ERE) depuis 1998. L’organisme 

offre une expertise de pointe en vulgarisation 

scientifique et en gestion de projet, en 

développement de matériel éducatif et en service 

d’éducation et de formation de qualité.  

L’organisme cible des sujets environnementaux, comme la gestion des 

matières résiduelles, la qualité de l’air et la gestion de l’eau. Afin d’atteindre 

l’excellence en sensibilisation (S) et en éducation (É). 

Sa mission est de favoriser l’adoption de pratiques environnementales 

responsables et durables.  

Québec’ERE se démarque par son dynamisme, ses modes d’accompagnement et son originalité. 

Les contenus clairs, les approches attrayantes et le côté novateur des produits de Québec’ERE 

arrivent à transmettre efficacement leurs messages et à engager ses clients en matière de 

développement durable. 

Basé au Centre culture et environnement Frédéric Back de Québec, l’implication de l’organisme 

dans son milieu et, surtout, la passion de son équipe influence des centaines de milliers de 

personnes depuis sa création en 1998. Plus de 25 000 personnes, chaque année, sont touchées 

directement par ses services. Québec’ERE rayonne à la grandeur du Québec, de la Gaspésie 

jusqu’en Abitibi en passant par l’Estrie et la Côte-Nord. 

Sa crédibilité dans le milieu n’a cessé d’augmenter depuis sa création. En matière de formation 

et d’accompagnement, Québec’ERE est devenu une référence à laquelle de plus en plus 

d’institutions, d’entreprises et de villes se fient. 

Les activités de Québec'ERE amènent sa clientèle à découvrir l’environnement, à assumer ses 

responsabilités à son endroit et à agir concrètement pour son bien en modifiant ses 

comportements. 
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FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK  

Responsable de la sensibilisation et de l’engagement jeunesse  

Acteur incontournable de l’éducation au développement durable au 

Québec, la Fondation Monique-Fitz-Back a été créée afin de poursuivre 

l’œuvre de Monique Fitz-Back, enseignante, pionnière, syndicaliste et 

cofondatrice des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), 

maintenant appelé le Mouvement ACTES. 

Célébrant cette année son 15e anniversaire, la Fondation Monique-Fitz-

Back agit pour développer la conscience environnementale et sociale des 

jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes 

de toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisé.e.s au développement durable 

par les projets de la Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes organisations dans le 

domaine. 

Concrètement, la Fondation produit des outils de sensibilisation, de conscientisation et 

d’engagement public, forme des agents multiplicateurs à la citoyenneté responsable, accueille et 

finance des projets éducatifs mobilisateurs à travers son réseau. 

Pour plus d’informations sur la Fondation et pour consulter les différentes initiatives réalisées au 

cours des dernières années, consultez notre site web à l’adresse www.fondationmf.ca. 
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