
Bulletins

•	 Infolettre de la-breche.net – avril 2015

•	 Journal des alternatives, Vol 6, no 5, mai 2015

•	 Info CDHAL – Prochaines activités

•	 GRIP-UQAM Infolettre du 05 mai 2015

•	 Bulletin mensuel Eau Secours! – mai 2015

•	 Craque-Bitume: formations à venir et autres actualités

•	 [PASC] Bulletin Profiteurs – Mai 2015

•	 Cyclo Nord-Sud Bulletin Printemps 2015

•	 GRIP- Infolettre du 12 mai 2015

•	 Bulletin CDHAL – Invitation AGA 2015 et offres d’emploi
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    www.rqge.qc.ca Conseil d’administration 2015-2016 
Élu lors de l’AGA 2014-2015

L’assemblée générale annuelle du RQGE 2014-2015 
fut, une fois de plus, une occasion de retrouvailles et 

de réseautage fort appréciée.

Les 20 groupes présents profitèrent de l’occasion pour 
se pencher sur des questions concernant l’orientation 

du RQGE, élire un nouveau conseil d’administration et entériné les nouveaux 
membres. La journée fut clôturée par un cocktail convivial suivi d’un excel-
lent souper et d’une agréable soirée en plein air autour d’un feu de camp.

Vous souhaiteriez être des nôtres l’an 
prochain? 

Réservez tout de suite les dates du 27 
au 29 mai 2016!
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Bulletins (suite)

•	 Bulletin Vert-l’Action: Mai 2015 Enviro Éduc-Action

•	 Bulletin vert-printemps, mai 2015 PAQG

•	 GRIP- Infolettre du 19 mai 2015

•	 Info CDHAL

•	 Bulletin  CDHAL SolidaRed Fev-Avril 2015

•	 Infolettre Le petit Héron branché, printemps 2015 de Héritege St-
Bernard

•	 Infolettre du CEUM – Mai 2015

•	 Nouvelles de Pro-Consigne Québec

•	 Babillard hebdo du Centr’ERE

•	 INFOLETTRE LDL No. 350, 15 mai 2015

•	 Des nouvelles de Pro-Consigne Québec – mai 2015
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Biodiversité et Agriculture

•	 Mémoire agriculture urbaine intensive de EUREKO!

•	 Le fleuve sous toutes ses coutures : invitation au lancement de Québec 
Profond, splendeurs du fleuve-mer

•	 Des élèves châteauguois à la rescousse de l’Ail des bois!

•	 Au Québec, les OGM hors du menu!

•	 OGM: Envoyez un courriel à MM. Couillard et Paradis

•	 « LES OGM SONT -ILS BÉNÉFIQUES POUR 
L’ENVIRONNEMENT ? » Nouveau rapport

•	 Greenpeace salue l’annulation des tests séismiques dans la baie de 
Baffin pour 2015

Eau

•	 Pollution de l’eau : accumulation sans précédent de microbilles de 
plastique dans les sédiments du Saint-Laurent

•	 Subventionner les bouteilles pour diminuer les GES?

•	

Gestion des matières résiduelles

•	 Biométhanisation : des gains à tous points de vue, rappelle l’AQLPA

Toutes les nouvelles au www.rqge.qc.ca
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Énergie et hydrocarbures

•	 Réduction de GES : pas de potion magique pour Québec L’objectif de 
Kyoto n’est PAS atteint

•	 Gaspé : la communauté fait toujours face à l’envahisseur pétrolier

•	 Mort d’oiseaux dans les boues toxiques bitumineuses : Greenpeace 
réclame une enquête approfondie

•	 Les émissions de GES du Québec augmentent de 7% en 2013 après 
intégration du nouveau potentiel de réchauffement du méthane

•	 Pétition aux fins d’obtenir le respect minimal dû au BAPE et aux 
conclusions de son rapport relatif au projet de ligne de transport 
Chamouchouane-Bout-de-l’Ile 

•	 Les émissions de GES du Québec augmentent de 7% en 2013 après 
intégration du nouveau potentiel de réchauffement du méthane

•	 Utilisation de la centrale thermique à Bécancour : une solution inutile, 
improvisée et polluante !

•	 Plus de 60 groupes réclament la fermeture du dossier du pipeline 
Énergie Est à l’Office national de l’énergie

•	 Réduction des gaz à effet de serre, L’AQLPA dénonce la soumission du 
gouvernement Harper aux intérêts pétroliers

•	 L’Apel de l’Est: UNE INVITATION À SE LIER DANS LA LUTTE

•	 Ligne 9B D’Enbridge: Des clarifications sont demandées à l’ONÉ pour 
justifier sa position sur les tests hydrostatiques

Toutes les nouvelles au www.rqge.qc.ca

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

http://www.rqge.qc.ca
https://www.facebook.com/Reseau.quebecois.des.groupes.ecologistes
http://rqge.qc.ca/reduction-de-ges-pas-de-potion-magique-pour-quebec-lobjectif-de-kyoto-nest-pas-atteint/
http://rqge.qc.ca/reduction-de-ges-pas-de-potion-magique-pour-quebec-lobjectif-de-kyoto-nest-pas-atteint/
http://rqge.qc.ca/gaspe-la-communaute-fait-toujours-face-a-lenvahisseur-petrolier/
http://rqge.qc.ca/mort-doiseaux-dans-les-boues-toxiques-bitumineuses-greenpeace-reclame-une-enquete-approfondie/
http://rqge.qc.ca/mort-doiseaux-dans-les-boues-toxiques-bitumineuses-greenpeace-reclame-une-enquete-approfondie/
http://rqge.qc.ca/les-emissions-de-ges-du-quebec-augmentent-de-7-en-2013-apres-integration-du-nouveau-potentiel-de-rechauffement-du-methane/
http://rqge.qc.ca/les-emissions-de-ges-du-quebec-augmentent-de-7-en-2013-apres-integration-du-nouveau-potentiel-de-rechauffement-du-methane/
http://rqge.qc.ca/petition-aux-fins-dobtenir-le-respect-minimal-du-au-bape-et-aux-conclusions-de-son-rapport-relatif-au-projet-de-ligne-de-transport-chamouchouane-bout-de-lile-share/
http://rqge.qc.ca/petition-aux-fins-dobtenir-le-respect-minimal-du-au-bape-et-aux-conclusions-de-son-rapport-relatif-au-projet-de-ligne-de-transport-chamouchouane-bout-de-lile-share/
http://rqge.qc.ca/petition-aux-fins-dobtenir-le-respect-minimal-du-au-bape-et-aux-conclusions-de-son-rapport-relatif-au-projet-de-ligne-de-transport-chamouchouane-bout-de-lile-share/
http://rqge.qc.ca/les-emissions-de-ges-du-quebec-augmentent-de-7-en-2013-apres-integration-du-nouveau-potentiel-de-rechauffement-du-methane-2/
http://rqge.qc.ca/les-emissions-de-ges-du-quebec-augmentent-de-7-en-2013-apres-integration-du-nouveau-potentiel-de-rechauffement-du-methane-2/
http://rqge.qc.ca/utilisation-de-la-centrale-thermique-a-becancour-une-solution-inutile-improvisee-et-polluante/
http://rqge.qc.ca/utilisation-de-la-centrale-thermique-a-becancour-une-solution-inutile-improvisee-et-polluante/
http://rqge.qc.ca/plus-de-60-groupes-reclament-la-fermeture-du-dossier-du-pipeline-energie-est-a-loffice-national-de-lenergie/
http://rqge.qc.ca/plus-de-60-groupes-reclament-la-fermeture-du-dossier-du-pipeline-energie-est-a-loffice-national-de-lenergie/
http://rqge.qc.ca/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-laqlpa-denonce-la-soumission-du-gouvernement-harper-aux-interets-petroliers/
http://rqge.qc.ca/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-laqlpa-denonce-la-soumission-du-gouvernement-harper-aux-interets-petroliers/
http://rqge.qc.ca/lapel-de-lest-une-invitation-a-se-lier-dans-la-lutte/
http://rqge.qc.ca/ligne-9b-denbridge-des-clarifications-sont-demandees-a-lone-pour-justifier-sa-position-sur-les-tests-hydrostatiques/
http://rqge.qc.ca/ligne-9b-denbridge-des-clarifications-sont-demandees-a-lone-pour-justifier-sa-position-sur-les-tests-hydrostatiques/
http://www.rqge.qc.ca
https://twitter.com/InfoRQGE


http://appeldelest.org/

Les Brèves
Mai 2015

    www.rqge.qc.ca

Mosaïque

•	 Vous connaissez le Cercle des jeunes naturalistes?

•	 Offre d’emploi et formations Craque-Bitume

•	 Victoire du NPD en Alberta : « big deal » pour le climat?

•	 Offre d’emploi d’été à la Fondation Rivières

•	 AGA de l’AQPERE

•	 Coordonnateur/trice de tournée d’exposition de photos

•	 Départ d’André Bélisle : L’AQLPA garde le cap

•	 Nouvelles du Projet Éocosphère

Toutes les nouvelles au www.rqge.qc.ca

L’ Appel de l’Est Calendrier des mobilisations

Marche mondiale des femmes
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Solidarité 

•	 Le RQGE en grève sociale! Solidarité!

•	 850 organisations étaient en grève le 1er mai!

•	 FORUM DES RÉSISTANCES – Assemblée publique Printemps 2015

•	 Festivale des solidarités d’Alternatives- ds le Journal des Alternatives

•	 Les organismes d’action communautaire autonome se mobilisent: des 
actions gouvernementales sont exigées!

•	 Organisation d’une nouvelle Caravane en Colombie 15 au 30 août 
2015

•	 L’Élan Global a besoin de vous! – Mai 2015

Dans les médias

•	 Le gouvernement ne sait que faire des surplus

•	 Environnement et (anti)capitalisme: histoire d’un malaise

Événements à venir

Toutes les nouvelles au www.rqge.qc.ca
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