
Répertoire	  des	  ressources	  éducatives	  	  
relatives	  à	  l’environnement	  

	  
Destiné	  aux	  écoles	  du	  Nord-‐Ouest	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  

	  
	  
Organismes	  locaux	  traitant	  de	  la	  sensibilisation	  environnementale	  
dans	  les	  écoles	  
	  
CSRNO – Service des déchets solides 
Ateliers de sensibilisation au recyclage, compostage, vermicompostage, gestion 
écologique des déchets, boîte à dîner zéro déchet, etc.  
Visite du site d’enfouissement à Rivière-Verte 
(506) 263-3470 ou 1-800-561-0456 
www.csrno.ca  
  
Commerce équitable 
Ateliers de sensibilisation au commerce équitable  
Alfreda Bérubé, conférencière 
alfberube@hotmail.com 
 
Forêt expérimentale, Faculté de foresterie, UMCE 
Camps d’été éducatifs (Découverte de la faune et de l’environnement) 
Visites guidées éducatives à la Forêt expérimentale 
Diane Landry 
(506) 737-5050 poste 5245  
diane.marie.landry@umoncton.ca 
www.umce.ca/foresterie/fx/  
 
Jardin botanique du Nouveau-Brunswick 
Visite au Jardin botanique à Saint-Jacques (Plantes, Papillons du monde) 
(506) 737-4444 
www.jardinNBgarden.com  
 
Projet Gaia 
Nicolas Bastien, Agent des programmes éducatifs pour le Nord-Ouest 
1-877-442-4136 
nicolas.bastien@thegaiaproject.ca  
contact@thegaiaproject.ca  
www.thegaiaproject.ca  
 
Resnet 
Ateliers de sensibilisation à l’importance du recyclage électronique et informatique 
Visite du centre de recyclage à Edmundston 
Julie Lavoie, directrice générale   (506) 735-9140    
julie.lavoie@resnet.nb.ca 
www.resnet.nb.ca  



Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLT) 
Ateliers de sensibilisation à la gestion écologique de l’eau, à la faune aquatique, etc. 
(506) 739-1992  
sarmlt@nb.aibn.com 
www.sarmlt.ca  
 
Ville d’Edmundston – Secteur Environnement 
Sébastien Duguay, Coordonnateur à l’environnement 
(506) 739-2103  
sebastien.duguay@edmundston.ca 
www.edmundston.ca   
	  
Ressources	  provinciales	  
	  
Association pulmonaire du N.-B. 
Programme des écoles saines 
1-888-566-5864   
www.nb.lung.ca/schools/index_f.htm    
 
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick 
Présentations disponibles  
www.conservationcouncil.ca  
 
Falls Brook Centre 
Programmes éducatifs (divers sujets environnementaux) 
(506) 246-1114 
admin@fallsbrookcentre.ca    
www.fallsbrookcentre.ca  
 
La fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick 
Matériel éducatif disponible 
Camps d’été jeunesse nature 
Clubs des jeunes naturalistes du N.-B.  
www.naturenb.ca   
 
Littoral et vie 
Activités pédagogiques en ligne 
www8.umoncton.ca/littoral-vie/ 
 
Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick (RENB) 
Ateliers de sensibilisation à l’environnement 
Ateliers portant sur l’élaboration d’un plan d’action à l’école 
Catalogue des ressources éducatives relatives à l’environnement (disponible en ligne) 
(506) 855-4144 
www.renb.ca  
 
Science Est  
Programmes scolaires interactifs 



(506) 457-2340 
science@scienceeast.nb.ca 
www.scienceeast.nb.ca 
	  
Outils	  pédagogiques	  pour	  le	  personnel	  enseignant	  
	  
Biodiversité : Arbres et oiseaux 
www.ecopaysdecocagne.ca (Cliquez sur Biodiversité dans la cour d’école) 
 
Bonheur durable  
www.sustainablehappiness.ca/teachers/ (Cliquez sur New Brunswick - FR) 
 
Destination Nature 
www.back2nature.ca/into-nature-a-guide-to-teaching-in-nearby-nature 
 
Evergreen – Verdir les cours d’école 
www.evergreen.ca/fr/  
 
Fédération canadienne de la faune 
www.educationnature.org  
 
Frédéric Back 
www.fredericback.com  
  
Green Teacher 
www.greenteacher.com/francais.html  
 
Guides et outils portant sur l’alimentation 
www.securitealimentairenb.ca/outilsguidesetautres/ 
 
L’éducation au service de la Terre 
www.lsf-lst.ca/fr/  
 
Le réseau In-Terre-Actif 
www.in-terre-actif.com 
	  
Ressources	  en	  éducation	  relative	  à	  l’environnement	  
 
Alliance pour l’éducation à la viabilité du Nouveau-Brunswick (AEV-NB) 
www.nben.ca/fr/groupes-en-action/efforts-en-commun/alliance-pour-leducation-a-
la-viabilite-du-nouveau-brunswick  
 
Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à l’environnement 
(EECOM)  
www.eecom.org  
 


