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Revue de l’actualité environnementale des groupes membres et des partenaires du RQGE

  5 à 7 de Noël du RQGE   

Le RQGE a profité de ce 
moment de réjouissance 
pour lancer la deuxième 
édition WEB du livre 
“30 ans au RQGE, une 
histoire dissidente du 
mouvement écologiste 
au Québec, 1982-2012”. 
Cette nouvelle édition 
tant attendue apporte 
corrections, révisions 
et images à l’ouvrage de 
référence, tout cela dans 
un format numérique. Et 
c’est gratuit!

Vous préféré qu’on vous raconte l’histoire? C’est maintenant possible! 
Nous avons dévoilé fièrement les quatre (4) capsules vidéo de l’histoire 
du RQGE, réalisées par Catherine Lemieux Lefebvre et mettant en 
vedette nul autre que notre historien Philippe Saint-Hilaire-Gravel! 30 
ans d’histoire en 20 minutes, un véritable exploit!

Consultez les capsules Vidéo

Version e-book (tablettes / liseuses électroniques) et Version .pdf (lecture 
à l’écran / impression) Disponibles ici!

Novembre et décembre 2014 

Pour lire les derniers bulletins des 
membres et partenaires du RQGE :

       Eurêko!
       L’Eurêko! - Automne 2014

Centre d’intendance écologique 
Latreille (CIEL)
Bulletin L’intendant déc.14

GRIP-UQAM
L’Organik – Infolettre GRIP 
UQAM Novembre

Infolettre du 8 décembre 2014

Enviro Éduc-Action
Bulletin novembre 14

*La suite à la page suivante

L’austérité frappe encore: 
l’environnement est dans la mire

Montréal, le 3 décembre 2014. La vague 
d’austérité qui déferle sur le Québec a 
aussi des impacts en environnement. 
Groupes environnementaux, syndicats 
et membres de la société civile lancent 
un cri du cœur pour demander au 
gouvernement de ne pas couper le 
financement de plusieurs organismes 
communautaires environnementaux. 

D’une seule voix, ils lui demandent 
de faire mieux que le gouvernement 
fédéral en matière d’environnement. 

Lire le communiqué

Les coupures dans les programmes 
sociaux sont inacceptables: 
mobilisons-nous!

Selon le calendrier avancé par le 
gouvernement Couillard, la Commission 

Sommaire

•	 Mosaïque  ..........................................1-2
•	 Mines ......................................................3
•	 Eau ...........................................................3
•	 Énergies .............................................4-5
•	 Solidarité internationale ..................6
•	 Biodiversité............................................6
•	 Gestion des matières résiduelles ..6
•	 Partenaires et billet blogue..............7

Mosaïque

http://www.rqge.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=4I5-s4tL22A&list=PL_bHl_vgsiDGtRV9m01CsRWQvftc0D9Wh
http://rqge.qc.ca/historique/
https://gallery.mailchimp.com/1efa07f2d2689f6666aac988f/files/L_Eureko_A14_v3.pdf
http://rqge.qc.ca/lintendant-edition-de-decembre-2014/
http://rqge.qc.ca/infolettre-du-8-decembre-2014/
http://rqge.qc.ca/infolettre-du-8-decembre-2014/
http://rqge.qc.ca/infolettre-du-8-decembre-2014/
http://rqge.qc.ca/infolettre-du-8-decembre-2014/
http://www.enviroeducaction.org/index.php/medias/archives/176-bulletin-vert-l-action-novembre-2014
http://media.wix.com/ugd/e57080_d5b5d54e92de4051a4f0dc03535edc86.pdf?dn=AMBIO_BULLETIN2014_WEB.pdf
http://rqge.qc.ca/lausterite-frappe-encore-lenvironnement-est-dans-la-mire/
http://rqge.qc.ca/lausterite-frappe-encore-lenvironnement-est-dans-la-mire/
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Les bulletins des membres 
(suite)

Les Brèves du RQGE

21janvier
Assemblé générale extraordinaire 
RQ-ACA

Pour le calendrier complet du RQGE, 
Cliquez-ici!

Envoyez vos événements pour 
diffusion à l’adresse suivante : 
info@rqge.qc.ca

de révision permanente des programmes 
devrait lui remettre sa première 
série de recommendations sous peu. 
Au sein du mouvement d’action 
communautaire autonome (ACA), 
l’inquiétude est palpable. Les rumeurs 
et les multiples ballons médiatiques 
n’ont rien fait pour calmer les esprits et 
tous s’attendent au pire: des coupures 
tous azimuts légitimées par l’obsession 
gouvernementale d’en arriver à un déficit 
zéro à très court terme auront un impact 
majeur sur les organismes d’ACA.
Lire la lettre ouverte

Écologie et pauvreté : l’écologie 
populaire face à la destruction 
environnementale 

Extrait vidéo de la conférence du 15 
octobre dernier, Centre Justice et foi.

Être membre du CEUM
pour une ville écologique et 
démocratique

Soutenez la mission du CEUM et aidez-
nous à développer et proposer des 
politiques urbaines pour contribuer 
à créer des villes écologiques, 
démocratiques et en santé. Comment? 
Devenez membre du CEUM en versant 
une contribution de 20 $. 
Pour en savoir plus

Véronique Fournier nommée directrice 
générale du Centre d’écologie urbaine 
de Montréal (CEUM)

Montréal, le 12 novembre 2014 – Le 
conseil d’administration (CA) du Centre 
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) 
est fier d’annoncer l’arrivée en poste de 
madame Véronique Fournier. Elle sera à la 
tête de l’organisation dès le 17 novembre 
au poste de directrice générale. 
Lire la suite

Foire de l’environnement et 
de l’Écohabitation au Québec 

2015

Montréal 13 et 14 juin 2015
Brome 26 et 27 sept. 2015

Inscription dès maintenant!
Koisques ou participation

Mosaïque (suite)

Alternatives
Journal des Alternatives. 
Vol.5, No.10 -Novembre 2014

Projet Écosphère
Infolettre

Bulletin CDHAL
Info-CDHAL activités sur le 
Mexique
Bulletin CDHAL Novembre 14

Bulletin du PASQ
Novembre première partie

Bulletin du PAGQ
Bulletin des fêtes

http://rqge.qc.ca/events/assemblee-generale-extraordinaire-rq-aca/
http://rqge.qc.ca/events/assemblee-generale-extraordinaire-rq-aca/
http://rqge.qc.ca/events/assemblee-generale-extraordinaire-rq-aca/
http://rqge.qc.ca/events/assemblee-generale-extraordinaire-rq-aca/
http://rqge.qc.ca/events/assemblee-generale-extraordinaire-rq-aca/
http://rqge.qc.ca/events/assemblee-generale-extraordinaire-rq-aca/
http://rqge.qc.ca/?s=Les+coupures+dans+les+programmes+sociaux+sont+inacceptables%3A+mobilisons-nous!
http://vimeo.com/109731409
http://us3.campaign-archive2.com/?u=2b6780ae84f6cee221ea123a5&id=8f9f8b3472&e=9c78bb3337
http://us3.campaign-archive2.com/?u=2b6780ae84f6cee221ea123a5&id=414bf522ea&e=9c78bb3337
http://projetecosphere.org/exposants/registration-page/
http://projetecosphere.org/exposants/registration-page/
http://journal.alternatives.ca/spip.php?rubrique762
http://journal.alternatives.ca/spip.php?rubrique762
http://us2.campaign-archive1.com/?u=f2d36ca634a30f9772c8d469a&id=d544a17ec4&e=05840dd6cb
http://us3.campaign-archive2.com/?u=3b6e5898c9671ca7844ac88c3&id=1d4609d093&e=8a82d4604c
http://us3.campaign-archive2.com/?u=3b6e5898c9671ca7844ac88c3&id=1d4609d093&e=8a82d4604c
http://rqge.qc.ca/bulletin-cdhal-novembre-14/
http://rqge.qc.ca/bulletin-du-paqg/
http://rqge.qc.ca/paqg-bulletin-des-fetes/
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Les Brèves du RQGE
Marche de 800 km contre les mines d’uranium : Québec 
meilleure mine appuie la Nation Crie
Québec, 24 novembre 2014 – La Coalition Québec meilleure 
mine appuie le Conseil des jeunes de la Nation Crie qui a 
débuté, hier, une marche de plus 800 km pour manifester 
leur opposition au développement des mines d’uranium 
au Québec et sur leur territoire traditionnel. La marche se 
terminera le 15 décembre prochain à Montréal, dernière 
journée des consultations du Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) concernant les enjeux de la filière 
des mines d’uranium au Québec. Le rapport du BAPE sera 
remis au gouvernement du Québec au printemps 2015.    
Lire la suite

Lettre ouverte-Mine Arnaud à Sept-Îles : un précipice 
financier et environnemental annoncé ? *
 
Alors que le gouvernement Couillard subit présentement de 
fortes pressions afin d’autoriser le projet Mine Arnaud à Sept-
Îles, nous sonnons l’alarme : ce projet risque d’être un précipice 
financier et environnemental qui concerne tous les Québécois.
Lire la suite

La fondation Rivière remercie à tous ceux et celles 
qui ont contribuéE à faire de la soirée du 4 décem-
bre un succès !

Pour visionner un vidéo souvenir.

Communiqué : victoire du bon sens à La Prairie

Montréal, 4 décembre 2014- Eau Secours!, la coa-
lition québécoise pour une gestion responsable de 
l’eau, veut féliciter le conseil municipal de La Prai-
rie pour sa décision du 1er décembre 2014 d’arrêter 
la fluoration de l’eau à partir de janvier 2015.

Lire le communiqué

Manifestez votre amour!
Nous vous écrivons aujourd’hui pour solliciter votre appui. 
Dans le contexte d’austérité où le gouvernement a déjà coupé 
une partie de notre financement et alors que l’avenir est très 
incertain, nous connaissons, comme d’autres organismes 
communautaires, des temps difficiles! Plus que jamais, nous 
avons besoin de vous! 
Sans aucun doute, l’année 2015 constituera un tournant 
pour le Québec au niveau des choix énergétiques pour les 
décennies à venir. La coalition Eau Secours! aura un rôle à jouer, 
avec l’ensemble de ses partenaires. Soutenir Eau Secours!, 
c’est nous donner les moyens de défendre notre ressource la 
plus précieuse, l’eau, face à toutes les attaques qu’elle subit 
présentement. Notre travail est possible grâce à vous!

    

Pour faire un don à Eau Secours!

Bilan des consultations du BAPE sur l’uranium au Québec :
Forte opposition citoyenne et autochtone
 
Montréal, 15 décembre 2014. Alors que se tiennent aujourd’hui, à 
Montréal, la marche « Ensemble contre l’uranium » et le dernier jour des 
consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) concernant les enjeux de la filière des mines d’uranium au 
Québec, la Coalition Québec meilleure mine fait un bilan positif des 
consultations du BAPE et constate la forte opposition exprimée par 
la population à l’exploitation de ce minerai radioactif au Québec. Le 
rapport du BAPE sera remis au gouvernement du Québec d’ici le 20 
mai 2015.    Lire le comuniqué

Nouvelle étude de la Santé publique du Québec :
Impacts très largement négatifs d’une mine à ciel ouvert
 
Québec, 5 décembre 2014  – Selon une nouvelle étude de l’Institut 
national de la santé publique du Québec (INSPQ), les impacts à long 
terme d’une mine à ciel ouvert sont très largement négatifs par 
rapport aux bénéfices obtenus. C’est ce que conclut l’INSPQ suite à une 
enquête menée sur le cas de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic 
en Abitibi-Témiscamingue. Les chercheures de l’INSPQ, mesdames 
Geneviève Brisson et Catherine Morin Boulet, ont présenté les résultats 
préliminaires de cette étude cette semaine à Malartic.   Lire la suite

Mine Arnaud ne dévoile pas tous les résultats d’un sondage à 
Sept-Îles

Québec, 26 novembre 2014 – La Coalition Québec meilleure 
mine reproche à Mine Arnaud de ne pas dévoiler tous les 
résultats d’un sondage qu’elle a mené auprès des Septiliens 
il y a maintenant plus de trois semaines. « On ne voit pas les 
questions qui ont été posées, ni les résultats détaillés pour 
chacune des questions, ni même l’origine et le profil détaillé 
des répondants. C’est un manque de transparence et ça ne 
respecte pas les règles de l’art des sondages » reprochent les 
membres de la Coalition Québec meilleure mine.  Lire la suite

Mines

Eau

http://www.quebecmeilleuremine.org/communique/marche-800-km-mines-uranium-appui
http://www.quebecmeilleuremine.org/communique/mine-arnaud-sept-iles-precipice-financier-et-environnemental
https://www.youtube.com/watch?v=sPbPd3e9LBc
http://rqge.qc.ca/communique-victoire-du-bon-sens-a-la-prairie/
http://eausecours.org/faire-un-don-mensuel/
http://eausecours.org/faire-un-don-mensuel/
www.quebecmeilleuremine.org/communique/bilan-consultations-bape-uranium-forte-opposition-citoyenne-autochtone
www.quebecmeilleuremine.org/communique/etude-impacts-negatifs-dune-mine-ciel-ouvert
http://www.quebecmeilleuremine.org/communique/mine-arnaud-resultats-sondage-sept-les
http://eausecours.org/faire-un-don-mensuel/
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Énergies
Lancement et rencontre autour 
de la campagne «Produit 
menacé»

Saint-Anne-des-Monts, 12 décembre 
2014 : Mercredi le 17 décembre 
prochain aura lieu le lancement officiel 
de la campagne «Produit menacé 
par le développement pétrolier» à la 
Microbrasserie Le Malbord de Sainte-
Anne-des-Monts, de 17h à 19h. Cette 
campagne, qui a été lancée dans le 
Bas-Saint-Laurent il y a quelques mois, 
fait maintenant appel aux agriculteur.
trice.s, artisan.e.s, mariculteurs.trice.s 
et cueilleur.euse.s dont l’activité est 
menacée par le développement 
pétrolier. «Tous ceux et celles qui 
oeuvrent à remplir nos assiettes de bons 
produits locaux dépendent directement 
d’un écosystème en santé. L’objectif de 
l’appellation est de les inciter à prendre 
position contre le développement 
pétrolier en Gaspésie. La présence de 
l’étiquette sur un aliment permettra de 
stimuler le débat sur cet enjeu et d’en 
solidariser les acteurs, à la fois ceux 
qui produisent mais aussi ceux qui 
consomment», explique Catherine Beau-
Ferron, porte-parole de la campagne 
pour la Gaspésie.   Lire la suite

Transport du pétrole par train 
ou bateau et par oléoduc: 2 
poids, 2 mesures?

Carleton-sur-Mer, 24 novembre 2014 : 
Tache d’huile que le gouvernement fasse 
preuve de cohérence et qu’il mandate 
le Bureau d’audiences publiques en 
environnement (BAPE) de considérer 
également le transport maritime et 
terrestre des hydrocarbures  non-
conventionnels, notamment les projets 
de Belledune et la situation à Sorel-Tracy.

Le projet de terminal pétrolier de 
Belledune est situé au Nouveau-
Brunswick, mais les centaines de wagons 
traverseront le Québec d’ouest en est 
avant d’être transbordés et de sillonner 
la Baie-des-Chaleurs par superpétroliers. 
« La population du Québec,du Nouveau-
Brunswick et de plusieurs nations 
autochtones s’opposent à Énergie-Est 

pour d’excellentes raisons, qui sont 
pour la plupart tout aussi valables peu 
importe le mode de transport du pétrole 
utilisé  » affirme Maude Prud’homme de 
Tache d’huile   Lire la suite

La résistance aux forages à 
Gaspé monte d’un cran!

Gaspé, le 8 décembre 2014- La fin de 
semaine a donné lieu à un campement 
d’éducation populaire sur les 
hydrocarbures ainsi qu’à un blocage des 
travaux durant une dizaine d’heures. La 
manifestation de dimanche qui est partie 
des bureaux de Pétrolia témoigne d’une 
ferme volonté de préserver l’eau potable 
et d’agir pour le climat en refusant les 
forages qui s’amorcent à Gaspé et dans 
les environs. Le mouvement gagne en 
force, malgré le froid et les pratiques 
judiciaires de Pétrolia.

Lire la suite

Manifestation contre les 
hydrocarbures du 7 décembre 
2014, Gaspé

48h de campement en éducation 
populaire contre les hydrocarbures… 
ainsi que l’annonce de l’injonction 
contre le campement hydrocarbures 
Haldimand no.4

Visionner le vidéo

La Fondation Rivières annonce son 
appui au comité de citoyens Ensemble 
pour l’avenir durable du Grand Gaspé

La Fondation Rivières annonce son 
appui au comité de citoyens Ensemble 
pour l’avenir durable du Grand Gaspé.  
Elle annoncera également dans les 
prochains jours le nom des personnalités 
publiques qui viendront parrainer les 
rivières York et Saint-Jean situées à 
proximité du site des forages en cours 
de réalisation dans le secteur Haldimand 
de la ville de Gaspé.    Lire la suite

Communiqué : les citoyens 
de Gaspé dénoncent la 
complaisance du gouvernement 
vis à vis de Pétrolia

Montréal, 5 décembre 2014- Eau 
Secours!, la coalition québécoise pour 
une gestion responsable de l’eau 
demande au gouvernement d’expliquer 
pourquoi il permet à la compagnie 
Pétrolia de recommencer à forer 
cette semaine à Gaspé alors qu’une 
étude hydrogéologique de Madame 
Chantal Savaria révèle qu’il y a déjà 
contamination de plusieurs puits d’eau 
près du site Haldimand 4.    Lire la suite

Avis de gros temps pour le 
pétrole extrême

Pas d’écume sans vague. Le yoyo des prix 
du pétrole, le matraquage publicitaire et 
les stratégies d’influence choquantes de 
TransCanada ou la propagande climato-
négationniste du groupe albertain « 
Friends of Science » sont l’écume de 
lames de fond déferlant sur le pétrole 
extrême des sables bitumineux. La 
vigie qui lance ici l’alerte n’a rien d’un 
« extrémiste » vert bouteille. Il s’agit 
du cabinet européen de conseil et de 
courtage financier Kepler Cheuvreux, 
dont les actionnaires sont de gros 
joueurs comme le Crédit Agricole et la 
Caisse des dépôts et de consignation. 
Deux études récentes, « Stranded assets, 
fossilised revenues » et « Toil for oil spells 
danger for majors » décrivent les trois 
lames de fond qui sapent lentement 
mais sûrement le modèle économique 
des pétroles extrêmes.

Lire la suite

rqge.qc.ca/lancement-et-rencontre-autour-de-la-campagne-produit-menace/
http://rqge.qc.ca/transport-du-petrole-par-train-ou-bateau-et-par-oleoduc-2-poids-2-mesures/
http://rqge.qc.ca/transport-du-petrole-par-train-ou-bateau-et-par-oleoduc-2-poids-2-mesures/
http://rqge.qc.ca/transport-du-petrole-par-train-ou-bateau-et-par-oleoduc-2-poids-2-mesures/
http://rqge.qc.ca/la-resistance-aux-forages-a-gaspe-monte-dun-cran/
https://www.youtube.com/watch?v=KLgZa7Sj3yQ&feature=youtu.be
http://rqge.qc.ca/la-fondation-rivieres-annonce-son-appui-au-comite-de-citoyens-ensemble-pour-lavenir-durable-du-grand-gaspe/
http://rqge.qc.ca/communique-les-citoyens-de-gaspe-denoncent-la-complaisance-du-gouvernement-vis-a-vis-de-petrolia/
http://www.blogueaqlpa.com/2014/12/08/avis-de-gros-temps-pour-le-petrole-extreme/
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L’AQLPA commente l’accord 
historique de dernière minute 
à Lima – Le Canada doit 
maintenant faire face à ses 
responsabilités

Lima, 14 décembre 2014 - L’avenir 
du climat, donc du monde, s’est 
joué hier à Lima. Les négociations 
ont été ardues pour arracher un 
accord universel sur le projet de 
texte qui servira de clé de voûte à 
l’accord international devant être 
signé à Paris en 2015 dans le but 
d’éviter le pire des dérèglements 
climatiques.     Lire la suite

Biométhanisation des déchets 
organique pour répondre 
aux besoins énergétiques de 
municipalités

L’AQLPA salue la Ville de 
Saint-Hyacinthe pour la 
démonstration d’écologie 
appliquée réussie
 
Saint-Léon-de-Standon, le lundi 24 
novembre 2015 – La Ville de Saint-
Hyacinthe a procédé aujourd’hui 
à l’inauguration de son Centre de 
valorisation des matières organiques, 
de la première flotte de véhicules 
municipaux alimentés au gaz naturel et 
de leur station de ravitaillement. André 
Bélisle, président de l’Association de 
québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) s’est rendu à 
l’événement pour appuyer le projet 
et souligner le leadership de Saint-
Hyacinthe, pionnière québécoise en 
Biométhanisation.     Lire la suite

Le Québec à Lima : L’AQLPA est 
fière des prises de position du 
ministre de l’environnement 
du Québec monsieur David 
Heurtel

Réaction au communiqué du MDDELCC 
– « Le Québec adhère au Pacte des États 
et des Régions »

Saint-Léon-de-Standon, 9 décembre 
2014 - « Il y a longtemps qu’on attendait 
des gestes concrets et des actions 
convaincantes dans le dossier des 
changements climatiques. Comme le 
Canada nous fait honte depuis 2009, 
c’est un réel soulagement de voir 
poindre des initiatives qui sont lancées 
par les États, les provinces et les régions. 
Sous la direction du ministre David 
Heurtel, le Québec reprend sa place de 
meneur dans la lutte aux changements 
climatiques et indique la voie des 
réductions de gaz à effet de serre (GES) 
nécessaires autant localement que 
globalement » déclare André Bélisle 
président de l’AQLPA.    Lire la suite

Entente Ontario Québec : 
Retour d’une collaboration 
responsable en environnement 
?
 
Saint-Léon-de-Standon, le 21 novembre 
2014 - L’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) accueille avec enthousiasme 
l’annonce des gouvernements 
de l’Ontario et du Québec de leur 
intention d’assurer une collaboration 
mutuellement profitable en matière de 
lutte aux changements climatiques et 
d’utilisation de l’électricité propre du 
Québec.    Lire la suite

Gaz de schiste : une entente 
historique pour l’inspection 
des puits abandonnés

L’expertise de l’AQLPA et du 
groupe citoyen CMAVI mise en 
valeur

Saint-Léon-de-Standon, le 17 novembre 
2014 – Le Ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, M. Pierre Arcand a 
annoncé aujourd’hui la signature d’une 
entente avec l’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) et le Collectif Moratoire 
Alternatives Vigilance et Intervention 
(CMAVI) en vue de la localisation et 
l’inspection de tous les puits inactifs des 
basses terres du Saint-Laurent dans le 
cadre du plan d’action gouvernemental 

sur les puits inactifs. Les représentants 
des deux organismes se disent très 
heureux de cette collaboration inédite.
Lire la suite

L’Assemblée nationale affirme 
l’autorité du Québec face 
au projet Énergie Est de 
TransCanada - 

Une approche responsable et cohérente, 
une très bonne nouvelle et une bouffée 
d’air frais selon l’AQLPA, Greenpeace et 
Nature Québec

Saint-Léon-de-Standon, 6 novembre 
2014 – L’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA), Greenpeace et Nature 
Québec accueillent favorablement 
et soutiennent la motion adoptée 
par l’Assemblée nationale portant 
sur le projet d’oléoduc Énergie Est de 
TransCanada.    Lire le communiqué

Objectif climat Terre vivante :
Zéro émission nette de gaz 
à effet de serre d’ici la fin du 
siècle!
 
Par alain Brunel, directeur climat énergie, 
Association québécoise de lutte contre 
la pollution atmosphérique (AQLPA), 
avec la collaboration de Marc Lebel.
 
L’image était belle dimanche 2 novembre 
à Banff devant les Rocheuses. Le 
président de la France, côte à côte avec 
un Stephen Harper ravi, en communion 
devant un panorama spectaculaire de 
l’Alberta; avant d’entonner de concert 
l’hymne aux richesses de la province 
que les entreprises françaises sont 
bien placées pour exploiter – et où la 
pétrolière Total a investi massivement.
Lire la suite

Pour suivre l’actualité en 
matière d’énergie:   

Consultez le blogue AQLPA

Énergies (suite)

http://www.quebecsansuranium.org/lettre-au-bape
http://www.blogueaqlpa.com/2014/12/14/laqlpa-commente-laccord-historique-de-derniere-minute-a-lima-le-canada-doit-maintenant-faire-face-a-ses-responsabilites/
http://www.aqlpa.com/actualites/laqlpa-salue-la-ville-de-saint-hyacinthe-pour-la-demonstration-decologie-appliquee
http://rqge.qc.ca/le-quebec-a-lima-laqlpa-est-fiere-des-prises-de-position-du-ministre-de-lenvironnement-du-quebec-monsieur-david-heurtel/
http://rqge.qc.ca/entente-ontario-quebec-communique-aqlpa/
http://www.aqlpa.com/actualites/gaz-de-schiste-une-entente-historique-pour-linspection-des-puits-abandonnes
http://www.aqlpa.com/actualites/lassemblee-nationale-affirme-lautorite-du-quebec-face-au-projet-energie-est-de
http://www.blogueaqlpa.com/2014/11/11/objectif-climat-terre-vivante-zero-emission-nette-de-gaz-a-effet-de-serre-dici-la-fin-du-siecle/
http://www.blogueaqlpa.com/
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Solidarité internationale

Solidarité 
Internationale

Formation cet hiver (Qc) : 
Brigades d’observation des 
droits humains au Chiapas, 
Mexique 

CANDIDATeS RECHERCHÉeS pour 
prendre part à des
BRIGADES D’OBSERVATION des droits 
humains AU CHIAPAS, MEXIQUE   

Pour en savoir plus

Greenpeace lance une pétition 
internationale en solidarité 
avec Clyde River

6 novembre 2014 (Montréal) – 
Greenpeace a lancé aujourd’hui une 
pétition internationale pour soutenir 
le hameau de Clyde River dans sa 
démarche judiciaire contre la décision 
de l’Office national de l’énergie (ONÉ) 
autorisant des tests sismiques dans la 
baie de Baffin et le détroit de Davis.
Lire la suite

Gestion des matières 
résiduelles

BiodiversitéCréation du Comité-conseil 
sur les matières résiduelles 
: Le Front commun salue 
l’initiative du ministre Heurtel

Montréal, le 11 novembre 2014 - Le Front 
commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED) 
réagit très favorablement à la décision 
du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques, monsieur David Heurtel, 
de mettre sur pied un Comité-conseil 
sur la gestion des matières résiduelles 
afin d’alimenter la réflexion du 
gouvernement sur cet enjeu.

Lire le communiqué

Semaine québécoise de 
réduction des déchets 2014 : 
un bilan positif pour l’avenir

Montréal, le 12 novembre 2014 – 
Action RE-buts est fière de présenter 
le bilan de la quatorzième édition de 
la Semaine québécoise de réduction 
des déchets (SQRD), une campagne 
d’information, de sensibilisation, 
d’éducation (ISÉ) et de mobilisation à 
la réduction des déchets déployée à 
l’échelle provinciale.

Lire la suite

UNE PREMIÈRE QUÉBÉCOISE EN 
MATIÈRE D’AIRE PROTÉGÉE 

Beloeil, le 11 décembre 2014 –
Nature-Action Québec est heureuse 
d’annoncer la protection d’un terrain 
privé de 5,13 hectares dans le Bois du 
Fer-à-Cheval (Bois de Verchères).

La famille Méthot-Borduas a choisi de 
protéger légalement sa terre boisée 
située à Saint-Mathieu-de-Beloeil pour 
une durée de 25 ans, et ainsi, créer la 
réserve naturelle de la Coulée-des-
Érables. 

Lire la suite

Du nouveau sur la piste cyclable 
du Sentier du paysan : un premier 
panneau d’interprétation!

Saint-Chrysostome, 5 novembre 2014 
‒ Le 30 octobre dernier, Ambioterra a 
installé un panneau de sensibilisation 
qui vise à souligner l’importance des 
milieux humides et à promouvoir leur 
protection. Ce panneau est situé en 
bordure de la piste cyclable du Sentier 
du paysan, entre la route 219 et le 
rang Saint-Pierre, à Hemmingford. Le 
milieu humide appartient à l’un de nos 
propriétaires volontaires, M. Bernard 
Provost, ainsi qu’à la MRC des Jardins-
de-Napierville.
Lire le communiqué

Lancement de la Campagne: #MakeMexicoSafe

Mercredi le 19 novembre 2014, le groupe de droits humains CIPO-
Vancouver (CIPO-VAN), en collaboration avec le groupe étudiant  d’Amnistie 
internationale de l’Université de la Colombie-Britannique  lanceront 
une campagne internationale contre la détention arbitraire, la torture, 
l’assassinat et l’intimidation de militantEs politiques mexicains. Lire la suite

Appuyez le lancement de cette campagne en faisant une photo avec un 

http://rqge.qc.ca/formation-cet-hiver-qc-brigades-dobservation-des-droits-humains-au-chiapas-mexique/
http://rqge.qc.ca/formation-cet-hiver-qc-brigades-dobservation-des-droits-humains-au-chiapas-mexique/
http://rqge.qc.ca/greenpeace-en-action/
http://rqge.qc.ca/creation-du-comite-conseil-sur-les-matieres-residuelles-le-front-commun-salue-linitiative-du-ministre-heurtel/
http://rqge.qc.ca/semaine-quebecoise-de-reduction-des-dechets-2014-un-bilan-positif-pour-lavenir/
http://rqge.qc.ca/wp-admin/post.php?post=2440&action=edit&message=6
https://www.facebook.com/notes/ambioterra/du-nouveau-sur-la-piste-cyclable-du-sentier-du-paysan-un-premier-panneau-dinterp/716915998394182
http://us3.campaign-archive2.com/?u=3b6e5898c9671ca7844ac88c3&id=1d4609d093&e=8a82d4604c
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Nos 
partenaires

Bulletin(s) 

Ligue des droits et libertés
INFOLETTRE No. 341, 19 novembre 14

INFOLETTRE No. 342, 26 novembre 14

INFOLETTRE THÉMATIQUE, 

4 décembre 2014

INFOLETTRE No. 343, 12 décembre 14

Centr’ERE

Babillard hebdo 12 NOVEMBRE 2014

Babillard hebdo 30 oct. 2014

 RQ-ACA

Bulletin ACApella

Consultez la page partenaires du site du RQGE 

                                                                      

Le RQGE etait présent à la man-
ifestation  d’opposition au forum 
Stratégique sur les Ressources 
naturelles, au Palais des congrès, le  
3 déc. 14

Visionner le vidéo (9min.)

Nouveau fascicule de la Coalition 
Pas de démocratie sans voix : Les 
conservateurs au pouvoir : huit 
ans d’attaques aux acteurs et 
institutions démocratiques.

Pour plus d’information : http://
www.pasdedemocratiesansvoix.
qc.ca/

Billet de blogue de Bruno 
Massé , publié le 16 décembre 
sur le Huffington Post

Ces gens qui détestent les 
écologistes

Pourquoi est-ce que certaines 
personnes détestent les écol-
ogistes, les environnemental-
istes, les verts?

Cette semaine, nous appre-
nions que le gouvernement du 
Québec était prêt à aller jusqu’à 
contredire sa propre politique 
gouvernementale pour menac-
er de couper le soutien à une 
dizaine d’organismes commu-
nautaires en environnement. 
Sous le couvert de l’austérité, le 
Parti libéral semble emprunter 
la stratégie du gouvernement 
Harper: faire taire les voix dis-
sidentes par tous les moyens 
possibles. Certes, certains de 
ces organismes oeuvrent depuis 
plus de trente ans à éduquer, 
promouvoir des alternatives 
écologiques, combattre le 
gaspillage et contribuent finale-
ment à améliorer la qualité de 
vie de la population du Québec. 
Mais on s’en fou, c’est des éco-
los! Des é-co-los!

Lire le billet

               Le RQGE vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2015!

http://www.ffq.qc.ca/2014/09/31-octobre-manifestation-lausterite-une-histoire-dhorreur/
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c392f5ad9247cce0ed12c5f99&id=141474b835&e=226529bc9a
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c392f5ad9247cce0ed12c5f99&id=2551f523c4&e=226529bc9a
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c392f5ad9247cce0ed12c5f99&id=48c9c54893&e=226529bc9a
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c392f5ad9247cce0ed12c5f99&id=48c9c54893&e=226529bc9a
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c392f5ad9247cce0ed12c5f99&id=731b99784f&e=226529bc9a
http://us7.campaign-archive1.com/?u=c5a3423ef93aee914add558fe&id=94c36b8bfc&e=01752bc9ee
http://rqge.qc.ca/le-babillard-hebdo-du-centrere/
http://www.rq-aca.org/?p=2563
http://rqge.qc.ca/mission/partenaires/
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/enjeux_sociaux/conjoncture_socio-politique/1415-59_broch_electo_web.pdf
http://rqge.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=W5CfqNVfvG0&feature=sharehttp://
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/enjeux_sociaux/conjoncture_socio-politique/1415-59_broch_electo_web.pdf
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/enjeux_sociaux/conjoncture_socio-politique/1415-59_broch_electo_web.pdf
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/enjeux_sociaux/conjoncture_socio-politique/1415-59_broch_electo_web.pdf
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/enjeux_sociaux/conjoncture_socio-politique/1415-59_broch_electo_web.pdf
http://www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca/
http://www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca/
http://www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca/
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/ces-gens-qui-detestent-les-ecologistes_b_6317552.html

