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http://www.ophercule.com/index.php?dest=accueil�
http://www.fondationtruite.com/�
http://www.velo.qc.ca/fr/govelo/Festival-Go-velo-Montreal�


 
 

 
 
 
 

 
 Ariane Labonté, conteuse 

http://www.chicfrigosansfric.com/fr
http://arianelabonte.com/�
http://www.chicfrigosansfric.com/fr�
http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/�
http://www.ilesaintbernard.com/�
http://www.themantis.ca/�
http://espacepourlavie.ca/�
http://www.amisinsectarium.org/�


 

http://www.guepe.qc.ca/�
http://www.aestq.org/index.php�
http://www.ecosociete.org/�
https://www.capousse.com/�
http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/accueil.sn�
http://www.lauraki.ca/�
http://www.scienceenjeu.com/�
https://www.fousdenature.ca/�


http://www.cieau.qc.ca/CIEAU_Accueil.html�
http://enjeu.qc.ca/�
http://www.evb.lacsq.org/�
http://www.intellikid.com/main.asp?page=accueil�
http://www.sepaq.com/pq/oka/�
http://espacepourlavie.ca/jardin-botanique�
http://www.sepaq.com/pq/bou/�
http://www.clubs4h.qc.ca/�
http://lenichoir.org/�


 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.onf.ca/�
http://www.in-terre-actif.com/�
https://boutique.bouquinbec.ca/catalogsearch/result/?q=binette�
http://tohu.ca/fr/programmation/�
http://www.g3e-ewag.ca/accueil.html�
https://www.levivier.ca/fr/calendrier/39110�
http://www.centrere.uqam.ca/�
http://www.wapikoni.ca/�
https://fr.davidsuzuki.org/�
http://jeunesnaturalistes.org/�
http://www.maisonneuve.coop/�
https://aqep.org/aqep/a-propos/�


 
Le détail des prix offerts gracieusement 

par les partenaires du Prix de reconnaissance en environnement de la CSDM 
 

 

 
Vélo Québec : seize forfaits famille pour le Tour de l’Île de Montréal 

                    (un forfait famille est valable pour deux adultes et deux enfants) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée  :  

cinq trousses pédagogiques « O.P. Hercule – l’omble fontaine »  
pour le 1er cycle du secondaire et cinq autres pour le primaire  

(pour chacune : un guide pédagogique pour l’enseignant et 30 cahiers de l’élève) 



 
 

 
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
• Amis de la montagne : une activité au choix sur la montagne pour le primaire et 

une autre pour le secondaire  
• Ariane Labonté : les spectacles « Le pouce vert de M. Cotylédon » au primaire 

(atelier créé par Ariane Labonté en collaboration avec Fous de Nature et Équiterre)  
et « Il était une fois l'AmerCirque » au secondaire  

• Ça pousse! : trois animations de l’atelier « Un jardin dans un gant » 
• Cercle des jeunes naturalistes : trois abonnements à la revue Les naturalistes 
• Centre d’interprétation de l’eau : une journée d’activité Eau secours des Eauvillois 

(production et distribution d’eau potable), pour un groupe du 3e cycle du primaire 
• Chic frigo sans fric : deux conférences « Rédaction d’un livre zéro gaspillage – 

zéro déchet » pour les élèves du primaire 3e cycle du primaire  
• Espace pour la vie –Jardin botanique de Montréal : une animation pour une classe 

au Jardin botanique  
• Espace pour la vie Montréal : huit entrées pour deux personnes pour le Jardin 

botanique et l'Insectarium et seize entrées pour deux personnes pour le 
Planétarium Rio Tinto Alcan 

• Fous de nature : un atelier au choix pour trois écoles 
• Oxfam-Québec : trois coupons cadeaux d’une journée d’ateliers en classe au choix 
• CLUBS 4-H du Québec : un coupon cadeau d’une journée de trois ateliers au choix  
• GUEPE : trois coupons cadeaux d’un atelier d’une heure au choix  
• Héritage Saint-Bernard : une journée complète d’activités pour deux classes sur 

l’île Saint-Bernard à Châteauguay 
• ISCOLA : deux animations d’une période pour le primaire sur la plateforme 

éducative SCIENCE EN JEU  
• Lauraki, maman zéro déchet : une conférence de Laure Caillot, consultante et 

blogueuse zéro déchet Adopter le mode de vie zéro déchet : mission impossible? 
• Le Nichoir : un programme éducatif pour une classe 
• Mantis environnementale : l’animation d’un atelier au primaire La ville des insectes 

et d’un autre au secondaire, L’énergie solaire 
• Parc national d’Oka : deux animations la même journée à la même école de 

l’activité Les parcs nationaux québécois : des territoires protégés 
• Parc national des îles de Boucherville : deux animations la même journée à la 

même école de l’activité Les parcs nationaux québécois : des territoires protégés  
 

 
 
 

DIVERS 
 

• Fondation Monique-Fitz-Back : un billet pour le loto-voyage de la Fondation 
Monique-Fitz-Back  

• Groupe Le Vivier : deux paires de billets pour la fable écologique 
multimédia Hectore Navigatore et les géants du St-Laurent. 

• MicroHabitat : cinq pots de culture de cinq gallons chacun  
• TOHU : une paire de billets pour la demi-finale de l’Impro Cirque 

http://www.heritagestbernard.qc.ca/


 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

 

• Amis de l’Insectarium : cinq guides pédagogiques, l'Entomoguide, cinq jeux 
Monarque sans frontière et cinq affiches sur le cycle du monarque 

• Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire : 
plusieurs revues Vivre le primaire 

• Coopérative du collège Maisonneuve : dix coupons-cadeaux de 20 $ chacun 
• Fondation David Suzuki : 100 affiches éducatives : 50 sur le Saint-Laurent  

et 50 sur la ceinture verte du Grand Montréal 
• Fondation Monique-Fitz-Back : deux guides pédagogiques La nature et moi  
• Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) : cinq jeux La course éco 

benthique   
• INTELLI-KID : autant de kits « Perles solaires » qu’il y aura d’écoles primaires 

participantes  
• ONF : quatre DVD : Porteurs d’espoir (primaire), La grande traversée (secondaire)  

et Pipeline, pouvoir et démocratie (adultes)  
• Réseau In-Terre-Actif : vingt-cinq affiches Droits + Responsabilités = futurs 

citoyens du monde 
• Wapikoni : trois coffrets DVD  

 
 
 
 

RESSOURCEMENT PÉDAGOGIQUE, RECONNAISSANCE 
ET ABONNEMENTS 

 
 

• Ariane Labonté : trois exemplaires du recueil de contes « Contes verts pour une 
planète bleue » 

• Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec : 
trois abonnements de deux ans à la revue Spectre ainsi qu’une participation 
gratuite à l’un de nos évènements (congrès annuel ou journée de formation des TTP) 

• Centre de recherche en éducation et en formation relative à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté, UQAM : deux volumes 11 et deux volumes 12 de la revue 
internationale en éducation relative à l’environnement et deux exemplaires du livre 
L’éducation relative à l’environnement - École et communauté : une dynamique 
constructive 

• Chic frigo sans fric : trois livres « L’art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner » 
pour la bibliothèque de trois écoles 

• Écosociété : 500 $ en livres 
• ENvironnement JEUnesse : un abonnement de trois ans pour une école 

secondaire et trois exemplaires du livre L'EnVert de l'assiette – Un enjeu 
alimen...Terre de Laure Waridel 

• Établissement vert Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (EVB-
CSQ) : un abonnement EVB-CSQ pour 2017-2018 ou 2018-2019 (inscription ou 
renouvèlement) et dix sacs à emplettes réutilisables 

• Linda Binette : le livre qu’elle a écrit : Trois défis contemporains : production et 
sources d’énergie – les changements climatiques – la pollution de l’air à l’échelle 
mondiale  

http://www.in-terre-actif.com/2010/uploads/RITAPosts/tiny_mce/affiche_droits_enfants.pdf
http://www.in-terre-actif.com/2010/uploads/RITAPosts/tiny_mce/affiche_droits_enfants.pdf

