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Guide de ressources administratives 
 

 
 Ministère de l’Éducation 
  Plan d’action de développement durable 2021-2022 du MEQ lien 
  Plan d’accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable 2021-

2022 lien 

  Adoption d’une démarche de développement durable lien 
  Exemples de thèmes pouvant être intégrés dans un plan d’action lien 
  Outil de diagnostic lien 

  Guide pour l’implantation d’une démarche de développement durable au sein 
d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé 

 

  Grille diagnostique lien 
  Guide d’utilisation lien 
  Guide de référence lien 

  Guide de planification immobilière – Établissements scolaires primaires  lien 
  Cadre de gestion des infrastructures scolaires  lien 
  École active pour encourager les écoles publiques et privées à améliorer ou diversifier la 

qualité de l’offre en matière d’activités physiques, sportives et de plein air lien 

  CIRADD : Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable  
(occupation du territoire, vitalité et bien-être des collectivités, adaptation aux changements 
sociaux et climatiques) 

lien 

  CERSÉ : Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté  
(gouvernance participative, renforcement des collectivités, transition vers un mode de vie 
plus durable) 

lien 

 Autres ministères ou organismes gouvernementaux 
  Loi sur le développement durable – Définitions et objectifs (MELCC) lien 
  Loi sur le développement durable (MELCC) lien 
 * Un résumé de la Loi sur le développement durable (MELCC) lien 
  Les 16 principes de développement durable du gouvernement du Québec (MELCC) lien 
 * Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 lien 
  Stratégie de l’eau du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) lien 

  Répertoire des écoétiquettes (MELCC) lien 
  Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation (MAMH) lien 

  Le mois de l’arbre du ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs (MFFP) lien 
  Guide de l’agriculture urbaine du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ) lien 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/plan-action-developpement-durable.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/plan_accompagnement_dd_2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/societe/developpement-durable/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/exemples-dactions-pouvant-etre-integrees-dans-un-plan-daction-de-developpement-durable/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/outil-de-diagnostic-guide-pour-limplantation-dune-demarche-de-developpement-durable-au-sein-dun/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/Diagnostic-demarche.xlsx
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/Diagnostic-guide-utilisation.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/Diagnostic-guide-reference.pdf
https://www.aqcs.ca/wp-content/plugins/api-aqcs/download.php?document=31003
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/cadregestion_infrastructures_CS_2018.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/aide-financiere/ecole-active/
https://www.ciradd.ca/
https://cerse.crosemont.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/resume-loi.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/developpement-durable/strategie-gouvernementale/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/index.asp
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agricultureurbaine/Pages/Agricultureurbaine.aspx
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  Guide d’apiculture urbaine du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) lien 

  Guide de quantification des gaz à effet de serre (MELCC) lien 
  La section « Secteur institutionnel – L’exemplarité de l’état » (Transition énergétique 

Québec) lien 

 Liens externes 
  Visez Eau : un mouvement de valorisation de l’eau potable non embouteillée  lien 
  Québec circulaire : pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire lien 
  Transition WOW : accompagnement dans la conversion et l’acquisition de camions légers 

électriques lien 

  Équiterre et l’Institut du véhicule innovant présentent des outils pratiques pour réussir 
l’électrification des véhicules au sein des entreprises et organisations lien 

  Fondation Monique-Fitz-Back : acteur de l’éducation au développement durable et 
verdissement des cours d’école lien 

  Lab-école : Imaginer l’école en trois chantiers : environnement physique, mode de vie sain 
et actif et alimentation  lien 

  Collectivités viables : rassembler dans un même lieu références, photos et études de cas 
pour mieux comprendre, planifier et construire des milieux de vie lien 

  Objectif écoquartiers : principes et balises qui pourront guider les décideurs et les 
promoteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’écoquartiers lien 

  Arbre-Évolution : Reboiser, compenser, éduquer pour faire rouler l’écologie lien 
  Arbres Canada, aide financière pour du verdissement  lien 
  Oui, dans ma cour : accompagnement dans l’évolution des voisinages lien 
  Trousse de mobilisation : Le changement, c’est vous! de la Fondation David-Suzuki lien 
  Schola : plateforme d’expertise en architecture scolaire  lien 
  Certification VéloSympathique de Vélo-Québec lien 
  Récupération des matières résiduelles dans les écoles primaires et secondaires – État de la 

situation et pistes d’amélioration. Rapport de la Communauté métropolitaine de Québec  lien 

  La section ressources de la Maison du développement durable lien 
  Conseil québécois des événements écoresponsables  lien 
  Certification Clé verte de l’Association Hôtellerie Québec  lien 
  J’ai soif de santé à l’école par la Coalition Poids  lien 
  Fonds d’action québécois pour le développement durable  lien 
  Recyc-Québec lien 
  Vivre en ville : développement de collectivités viables lien 
  Enviro Éduc-Action : services-conseils en développement durable (incluant la gestion 

écologique d’événements) lien 

  Table sur le mode de vie physiquement actif lien 
  Demain la forêt, pour verdir vos terrains (ville de Québec) lien 
  SOVERDI, verdissement en milieu urbain (île de Montréal) lien 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/Apicultureurbaine.aspx
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guide-quantification-ges.pdf
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/secteurs/secteur-institutionnel
https://visezeau.org/
https://www.quebeccirculaire.org/
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/transition-wow/
http://equiterre.org/communique/equiterre-et-linstitut-du-vehicule-innovant-devoilent-des-outils-pratiques
https://fondationmf.ca/
https://www.lab-ecole.com/chantiers/
http://collectivitesviables.org/
http://objectifecoquartiers.org/
https://www.arbre-evolution.org/
https://arbrescanada.ca/
https://ouidansmacour.quebec/
https://fr.davidsuzuki.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/trousse_mobilisation_29janv.pdf
https://schola.ca/
http://velosympathique.velo.qc.ca/
https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/2017-05-31-rapport-synthese-annexes-vf-1.pdf
https://lamdd.org/services/ressources-developpement-durable
https://https/www.reseau-eco-evenement.net/evenementecoresponsable.com
https://www.hotelleriequebec.com/innover/reservert/
https://soifdesante.ca/ecole/
http://www.faqdd.qc.ca/projets/campus-durables/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://vivreenville.org/
http://enviroeducaction.org/education-relative-a-lenvironnement-2/
https://tmvpa.com/home
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/demain-la-foret-guichet-a-quebec/soumettez-vos-projets-de-plantation/
https://soverdi.org/accueil/
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  ILEAU, interventions locales en environnement et aménagement urbain (quelques 
arrondissements de Montréal) lien 

  Sous les pavés, de l’asphalte au milieu de vie lien 
  Scol’Ère : programme de compensation carbone pour les citoyens lien 
  Fonds d’action québécois pour le développement durable : soutien des actions concrètes 

visant des changements de comportements favorables aux changements climatiques et 
programme de compensation carbone 

lien 

  Carbone boréal : programme de compensation d’émissions de gaz à effet de serre par 
plantation d’arbres dédié entièrement à la recherche (UQAC) lien 

  Fondation Hydro-Québec pour l’environnement  lien 
  Association québécoise Zéro Déchet lien 
 * Les ressources du Réseau éco-événement de Nantes (France) lien 

https://ileau.ca/
https://souslespaves.ca/
https://boursescolere.com/
http://www.faqdd.qc.ca/
http://carboneboreal.uqac.ca/accueil/
http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement/
https://www.aqzd.ca/
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/
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Guide de ressources pédagogiques  
 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 Ministère de l’Éducation 
  L’éducation au développement durable - Volet pédagogique – introduction lien 
  L’éducation au développement durable  

  Volume 1 – Le développement durable et l’éducation au développement durable lien 
  Volume 2 – Le Programme de formation de l’école québécoise lien 
  Volume 3 – L’intégration du développement durable dans l’enseignement lien 

 Autres ministères ou organismes gouvernementaux 
  Le coin de Rafale (MELCC) lien 
 * Le coin jeunesse de Recyc-Québec lien 
 Liens externes 
 * Espace ressources de Centr’Ère lien 
 * Réseau In-Terre-Actif : outil d’éducation et d’engagement pour de jeunes citoyens 

solidaires lien 

 * Les ressources pédagogiques de la Classe culturelle lien 
 * Carrefour éducation lien 
 * Fiches pédagogiques en écologie de Le Point du FLE lien. 
 * Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) lien 
 * “How can education contribute to awareness and action on climate change?”  

Un article le la Commission européenne (en anglais) lien 

 * Le Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté lien 
  Projet Carboneutre, CSS des Sommets lien 
  1000 jours pour la planète : des guides complets pour réaliser en classe des projets et des 

activités inspirés par le thème de l’émission du CanalD lien 

  Canadian Geographic Éducation (par la Société géographique royale du Canada) lien 
  Agrécoles : progrès et innovation en éducation par une évolution de l’approche 

pédagogique où l’agroalimentaire devient une partie intégrante de la vie scolaire 
(préscolaire et primaire) 

lien 

  Écoécoles : organisme voué à l’éducation environnementale qui se consacre à habiliter les 
jeunes à créer un changement positif et transformateur dans leur communauté scolaire lien 

  L’atlas canadien en ligne lien 
  ENvironnement JEUnesse (ENJEU) : organisme d’éducation relative à l’environnement lien 
  100o, communauté de gens engagés dans la promotion des saines habitudes de vie chez les 

jeunes (par Québec en forme) lien 

  Enseigner à ciel ouvert : une approche pédagogique en plein essor. Présenté par 
100o lien 

  Cultiver l’avenir, des jardins pour apprendre lien 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/societe/developpement-durable/volet-pedagogique/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/EDD-volume1-histoire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/EDD-volume2-pfeq.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/EDD-volume3-Integration.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/zone-jeunesse
http://www.espace-ressources.uqam.ca/
http://www.in-terre-actif.com/
https://classeculturelle.ca/classe/ressources-pedagogiques/
https://carrefour-education.qc.ca/
https://www.lepointdufle.net/penseigner/lexique_ecologie-fiches-pedagogiques.htm
https://www.guepe.qc.ca/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-can-education-contribute-awareness-and-action-climate-change_en
http://lecdec.org/
https://carboneutre.csdessommets.qc.ca/
https://1000jours.canald.com/fr/education
http://www.cangeoeducation.ca/fr/
https://agrecoles.com/
https://ecoschools.ca/fr/
http://www.canadiangeographic.com/atlas/intro.aspx?lang=Fr
https://enjeu.qc.ca/
https://centdegres.ca/
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/dossier/enseigner-a-ciel-ouvert-une-approche-pedagogique-en-plein-essor/
https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/cultiver-lavenir-des-jardins-pour-apprendre/
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  Alvéole : service d’installation et de maintien de ruches d’abeilles en milieu urbain, service 
d’éducation à l’environnement  lien 

  Milieux de vie en santé, de Nature Québec. Verdissement et réduction des îlots de chaleur lien 
  Jardiner mon école lien 
  Cultive ta ville lien 
  Les présentations des conférenciers à la conférence Jeu libre en ville organisée par le Centre 

d’écologie urbaine de Montréal, la Coalition québécoise sur la problématique du poids et 
Montréal physiquement active 

lien 

  M361 (anciennement Québec en forme) vise à accélérer le changement social en 
propulsant des idées qui transforment la société et les communautés lien 

  Un    cinq, média de l’action climatique au Québec lien 
  L’ABD du climat. Des bandes dessinées hebdomadaires pour permettre de mieux 

comprendre un terme ou un concept lié à l’action climatique lien 

  L’agence Science-Presse et sa section Environnement lien 
  UNESCO  

  L’UNESCO et les objectifs de développement durable  lien 
  Programme d’action global pour l’éducation au développement durable  lien 
  RéSEAU : Réseau des écoles associées de l’UNESCO. Les écoles membres œuvrent 

concrètement pour la compréhension internationale, la paix, le dialogue 
interculturel, le développement durable et une éducation de qualité 

lien 

  Éducation au développement durable  lien 
  Publication : L’Éducation en vue des Objectifs de développement durable  lien 
  ESD Zoom : infolettre sur l’éducation au développement durable  lien 
  UNEVOC : centre international pour l’enseignement et la formation technique et 

professionnelle  lien 

  L’éducation au développement durable du ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse de France  lien 

  Une école engagée pour le développement durable et la transition énergétique, du 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse de France lien 

  Drôle de planète : activités amusantes et pédagogiques pour sensibiliser à l’environnement 
(Belgique) lien 

  Agence française de développement – outils pédagogiques  lien 
  Réinventer le monde : programme pédagogique créé par l’Agence française de 

développement pour sensibiliser les jeunes au DD et à la solidarité internationale lien 

  UVED : L’Université virtuelle en développement durable lien 
  Le Rapport mondial sur le développement durable de 2019 lien 
  Coopérative Enfant Nature, pédagogie nature. Formation, recherche et développement lien 
  De la ferme à l’école – Le Canada : une terre fertile. Initiative pour accroître la présence 

d’aliments sains, locaux et écoresponsables dans l’assiette des élèves lien 

  Scol’Ere : programme éducatif pour les écoles primaires et compensation carbone pour les 
citoyens lien 

https://www.alveole.buzz/
https://naturequebec.org/projets/milieux-de-vie-en-sante/
http://jardinermonecole.org/espace-concept/
https://cultivetaville.com/fr/
https://www.ecologieurbaine.net/fr/
https://www.ecologieurbaine.net/fr/
https://www.cqpp.qc.ca/fr/
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/fr/
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/jeu-libre-en-ville
https://m361.ca/
https://unpointcinq.ca/
https://unpointcinq.ca/labd-du-climat/
https://www.sciencepresse.qc.ca/
https://fr.unesco.org/sdgs
https://fr.unesco.org/pag
https://aspnet.unesco.org/fr-fr/
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247507
https://fr.unesco.org/edd-bulletin
https://unevoc.unesco.org/go.php?lang=fr
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
https://www.education.gouv.fr/une-ecole-engagee-pour-le-developpement-durable-et-la-transition-ecologique-12017
https://www.droledeplanete.be/
https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques
https://www.reinventer-le-monde.fr/
https://www.uved.fr/
https://www.uved.fr/fiche/resource/1649
https://coopenfantnature.org/
https://equiterre.org/projet/approvisionnement-alimentaire/de-la-ferme-a-lecole-le-canada-une-terre-fertile
https://boursescolere.com/
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  Chaire de leadership en enseignement des sciences et développement durable de 
l’Université Laval lien 

  Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société lien 
  Enviro Éduc-Action : promouvoir l’écocitoyenneté afin de contribuer à la santé de 

l’environnement en Outaouais lien 

  Enviro Éduc-Action : éducation relative à l’environnement lien 
  Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté de l’UQAM lien 
  Le Semoir : offre d’ateliers écoéducatifs visant à éveiller chez les jeunes le désir de devenir 

des écocitoyens lien 

  Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et 
l’écocitoyenneté de l’UQAM lien 

  Une étude britannique se penche sur le lien entre le bien-être et les activités et 
l’enseignement extérieurs (document en anglais) lien 

  Fondation Monique-Fitz-Back : acteur de l’éducation au développement durable et 
verdissement des cours d’école lien 

  Le projet Enseigner dehors lien 
  Ressources pédagogiques lien 

  AQPERE : association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement lien 

 * 10 videos to watch to discuss climate change with students, de Ted-Ed lien 
 

https://www.fse.ulaval.ca/recherche/regroupements-et-chaires/sciencesetdeveloppementdurable/
https://www.ihqeds.ulaval.ca/
http://enviroeducaction.org/
http://enviroeducaction.org/education-relative-a-lenvironnement-2/
https://www.coalition-education-environnement-ecocitoyennete.org/
http://www.lesemoir.org/
https://centrere.uqam.ca/
https://www.wildlifetrusts.org/sites/default/files/2019-11/Children%20and%20Nature%20-%20UCL%20and%20The%20Wildlife%20Trusts%20Full%20Report.pdf
https://fondationmf.ca/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/enseigner-dehors/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/
https://www.aqpere.qc.ca/
https://blog.ed.ted.com/2021/02/01/10-videos-to-watch-to-discuss-climate-change-with-students/
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