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De l’espoir 
malgré 
l’austérité

Mot  du 
conseil 

d’administration

Chers groupes membres, de longue 
date ou plus récents, de tous les coins 
de la province, de tous les angles de 
cette lutte qui nous unit,

Nous, les membres du conseil 
d’administration du RQGE, tentons 
aujourd’hui d’écrire un petit mot pour 
accompagner ce rapport annuel, un 
mot solidaire qui saurait épouser 
dans sa globalité l’année que vient 
de passer le mouvement écologiste 
au Québec.

Ce n’est pas l’inspiration ou les 
éléments à souligner qui manquent, 
vous en conviendrez comme nous. 
L’année fut marquée par l’avancée de 
plusieurs grands projets d’exploitation 
des ressources et de transport 
des hydrocarbures. Ces projets, à 
différentes étapes de leur élaboration 
ou de leur réalisation, ont provoqué 

plusieurs mouvements de résistance 
qui ont fleuri – ou continué de fleurir, 
avec davantage d’insistance! – envers 
et contre tout.

Envers et contre la judiciarisation de 
militant-e-s écologistes; envers et 
contre l’absence de réelle consultation 
de la population; envers et contre la 
puissance et l’hypocrisie des secteurs 
privés qui ont parfois choqué par leurs 
techniques de manipulation; envers 
et contre les pronostics accablants 
concernant les changements 
climatiques, envers et contre les 
discours des élites politiques et 
économiques qui opposent toujours les 
mêmes arguments aux préoccupations 
alarmées et documentées des 
écologistes! 

Tout cela aura peut-être mis en lumière 
la vraie nature du modèle économique 
et de gestion des ressources avec lequel 
le Québec est aux prises? Un nouvel 
éclairage pour certain-e-s, un simple 
rappel pour d’autres, mais qui demeure 
toujours aussi atterrant.

Envers et contre l’austérité aussi, 
ce mot qui résonne partout, cette 
hache qui coupe un peu de tout, 
cette doctrine qui nous affaiblit 
rapidement, et collectivement. Une 
austérité qui accélère la détérioration 
de l’environnement, qui fait perdre des 
plumes aux groupes écologistes, qui 
s’insinue même jusque dans les bureaux 
de la coordination du Réseau! Qu’à cela 

ne tienne, forts de leur solidarité, les 
membres du RQGE font des pieds 
et des mains – et des poings – pour 
maintenir bien vivante et vigoureuse 
la lutte écologiste au Québec. Et que 
dire de la qualité de l’engagement de 
Bruno, Anipier, Jacinthe, tant dans la 
profondeur et dans la durée, et des 
appuis tellement appréciables des 
stagiaires qui intègrent l’espace de 
quelques mois la vie du RQGE!

Alors malgré cette année chargée 
de difficultés et de défis, l’énergie 
était au rendez-vous, nourrie par 
la conviction profonde et l’urgence 
d’agir éprouvées par les personnes, 
communautés et groupes écologistes 
du Québec qui œuvrent à la défense de 
l’environnement – du bien commun! 

Nous ne pouvons que saluer cette 
mobilisation aux visages multiples 
: sans la résistance, des enjeux 
écologistes la compréhension d’une 
gravité inéluctable ne seraient pas 
frayée un chemin jusqu’aux oreilles 
du grand public. Sans la résistance, ni 
rien ni personne ne mettrait du sable 
dans les engrenages du «business 
as usual», cette mécanique bien 
huilée par et pour quelques-uns, 
au détriment de la planète. Sans la 
résistance, plusieurs catastrophes 
planifiées auraient à l’heure actuelle 
été exécutées sans encombre (on n’a 
qu’à penser à Cacouna!).



Conseil d’administration 2014-2015

Pour les membres du CA, l’année n’a pas manqué de sujets à discuter, de brassages d’idées nécessaires, de suivis de tous genres, 
et même d’émotions devant l’actualité environnementale et sociopolitique du Québec. Pour certains d’entre nous qui connais-
sions peu le RQGE avant cette année, ce fut véritablement inspirant et agréable de découvrir le Réseau et d’autres groupes 
membres, tout au long d’une année de réunions instructives – rythmée par les billets incendiaires du blogue de Bruno, en guise 
de bonus!

Alors, un sincère bravo au RQGE et surtout, à ses 80 groupes membres qui lui donnent sens et promeuvent sans relâche une 
compréhension éco-logique du monde et défendent becs et ongles les écosystèmes. Nous souhaitons au Réseau une excellente 
33ème année d’existence, remplie d’alliances, de solidarité et de petites et grandes victoires!

Le conseil d’administration du RQGE

Maude Prud’homme Dominic Gauthier Laurence Guénette Micheline BédardÉlisabeth Groulx-Tellier
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Le RQGE dans les médias

Stéphane Gingras, Ambioterra, 
Région de la Montérégie

Maude Prud’homme, Tache d’huile, 
Région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Micheline Bédard, Guilde des herboristes, 
Région de Montréal

Dominic Gauthier, Héritage St-Bernard,
Région des Laurentides

Laurence Guénette, Projet accompagnement Québec-
Guatémala- Région de Montréal

Élu-e-s lors de l’élection tenue à l’AGA du 24 mai 2014

 1. Conseil d’administration et équipe

Personne cooptée en cours d’année CA
 Élisabeth Groulx-Tellier, du Groupe Ambioterra, 

Région de la Montérégie

Personne démissionnaire CA
Stéphane Gingras, du Groupe Ambioterra, 

Région de la Montérégie

Bruno Massé
coordonnateur 

général

Anipier Maheu 
coordonnatrice aux 

communications et à la 
vie associative 

Jacinthe Leblanc 
communications et vie associative 

(en remplacement de  maternité 
2013-2014) 

Clément Decault 
Stage en  

communication 
et politique
Hiver 2015

Mélissa Phillips
Stage en  

communication
Hiver 15

Aurelie Gérard
Stage en  

communication
Automne 14

Bénévoles 
Charles Saint-Pierre 

(ébénisterie, aménagement des locaux)

Contractuels 
Philippe St-Hilaire Gravel

Équipe
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Tenue de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) 2014-2015

C’est dans l’environnement 
toujours propice au partage 
de connaissances et à la 
planification des luttes 
écologistes offert par l’Aux 
berges du Lac Castor que 
les membres présents ont 
pu réfléchir et échanger sur 
l’avenir du RQGE.

L’événement doit son succès 
à la présence de 19 personnes 
représentant autant de 
groupes membres, ainsi 
qu’a une équipe (bénévoles 
et permanence) en charge 
de son bon déroulement 
et de la préparation de 

Diffusée largement sur le web via les 
réseaux sociaux, elle vise à solliciter 
le soutien de supporters du RQGE, 
ainsi qu’à sensibiliser de nouvelles 
personnes à la mission du Réseau, à 
ses valeurs, et à l’importance du travail 
accompli par ses membres. 

Grâce à nos deux stagiaires de l’hiver 
2015, une vidéo promotionnelle de 
campagne a été réalisée. 

festins auxquels nous avons 
maintenant pris habitude!
À l’ordre du jour de cette 
journée; adoption des 
nouveaux membres, 
gestion de l’organisme, 
élection du nouveau conseil 
d’administration et plénière 
stratégique sur les défis de 
notre mouvement.

La journée s’est terminée 
avec un atelier sur les Droits 
humains, l’environnement et 
l’acceptabilité sociale ainsi 
qu’une soirée de retrouvailles 
et de réseautage inoubliable.

Visionnez -là en ligne 
www.rqge.qc.ca/dons

Étant donné la conjoncture actuelle 
de coupures ministérielles, une 
diminution du nombre d’heures de 
travail des employé-e-s a dû être  
décidée et de nouvelles sources de 
financement ont été envisagées.

L’équipe a profité de cet événement 
pour assurer le suivi de la planification 
stratégique, revoir ses priorités 
en terme de communication et de 
services offerts aux membres, ainsi 
que réfléchir à une stratégie à adopter 
concernant la reconnaissance et le 
financement des groupes membres.

 2. Gestion de l’organisme
Lac-à-l’épaule: 
une rencontre 

toujours attendue

http://rqge.qc.ca/dons/
http://rqge.qc.ca/dons/
www.rqge.qc.ca/dons
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Campagne de visibilité interne

Nouveaux outils

Dans le cadre de notre campagne 
« On se parle! », nous avons bonifié 
la liste de nos groupes membres 
par région et par secteur d’activité. 
Elle a été mise à la disposition des 
membres via le Boîte à outils en 
mars 2015. 

Le but de cette campagne 
est d’encourager les groupes 
à tisser des liens entre eux, 

partager des connaissances, et 
s’allier pour mener des luttes 

communes.

Stratégie 
photo Facebook

En février, nous avons proposé 
à chaque groupe membre 
disposant d’un compte 
Facebook d’apposer le logo du 
RQGE sur sa photo de profil. 

Une bonne façon d’afficher sa 
solidarité!

Au cours de l’hiver 2015, l’équipe 
des communications du RQGE a 
mis en place une campagne de 
visibilité visant à promouvoir les 
communications de ses membres. 
L’objectif de cette campagne est 
de renforcer le lien qui unit les 
membres du Réseau à travers la 
cause écologiste au Québec, tout 
en occupant collectivement un 
espace visuel plus vaste.

Astuces  
communicationnelles

Dès le mois de mars, des 
capsules communicationnelles 
hebdomadaires furent relayées 
via un courriel de confirmation de 
publication en ligne. L’objectif est de 
permettre aux membres d’accroître 
leur l’efficacité et leur autonomie 
communicationnelle. 

L’intégralité des conseils 
communicationnels sont 

accessibles dans la 
Boîte à outils du RQGE!

II. Reseautage, appui aux membres et communications

Grâce au travail de nos stagiaires,  
plusieurs nouveaux outils 
ont été réalisés cette année; 
l’outil financement participatif 
(crowdfunding), l’outil ressources 
essentielles  pour un graphisme 
autonome, accessible et efficace,  
l’outil Paypal, l’outil publicité 
Facebook, etc.

Pour consulter l’ensemble des 
outils, visitez la Boîte à outils, 
spécialement réservées aux 
membres. 

Mini-campagne 
“On se parle!”

http://rqge.qc.ca/boite-a-outils/
http://rqge.qc.ca/boite-a-outils/
http://rqge.qc.ca/boite-a-outils/
http://rqge.qc.ca/boite-a-outils/
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Brèves du RQGE Capsules vidéo sur l’historique du RQGE et 
réédition WEB

Un incontournable 
pour être au fait 

de l’actualité 
environnementale 

relatée par des gens 
qui y prennent part!

Renouveau! 
Depuis janvier, les Brèves  
ont changé d’allure! Elles sont 
maintenant présentées dans 
un nouveau format aéré, qui 
permet de mettre davantage 
en valeur l’information 
véhiculée par les groupes 
membres.  

Revue de l’actualité des 
membres, les Brèves ont été 
diffusées mensuellement à 
l’exception des mois de juillet 
et août due à la fermeture 
des bureaux pour l’été.

L’équipe du RQGE a profité de 
l’occasion du 5 à 7 de Noël pour 
lancer la nouvelle version WEB de 
son historique 30 ans au RQGE, une 
histoire dissidente du mouvement 
écologiste au Québec 1982 à 
2012. L’ouvrage de référence est 
maintenant disponible gratuitement 
en ligne. Il a de plus été bonifié par 
de nombreuses photos et images 
d’archives inédites!

Vous préférez vous faire 
raconter l’histoire ? 

Quatre nouvelles capsules vidéo 
qui résument l’histoire du RQGE 

sont maintenant disponibles.

À ne pas manquer!

Version e-book (tablettes / liseuses 
électroniques) ou bien format PDF 
maintenant disponibles!

La première version du livre est 
toujours disponible dans plusieurs 
librairies dont on peut consulter la 

liste en ligne.

Fidèle à ses habitudes, 
l’équipe du RQGE a réalisé 
trois bulletins saisonniers 
destinés aux membres.

Les bulletins internes sont 
un incontournable pour 
les membres afin de suivre 
l’avancement des dossiers 
chauds pour lesquels ils ont 
mandaté l’équipe à l’AGA.

II. Reseautage, appui aux membres et communications (suite)

Bulletin aux 
membres

https://youtu.be/bwcLqkr8kX8?list=PL_bHl_vgsiDGtRV9m01CsRWQvftc0D9Wh
http://rqge.qc.ca/category/publications/breves/
https://youtu.be/bwcLqkr8kX8?list=PL_bHl_vgsiDGtRV9m01CsRWQvftc0D9Wh
http://rqge.qc.ca/historique/
http://rqge.qc.ca/historique/
http://rqge.qc.ca/historique/
http://rqge.qc.ca/historique/
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Vue d’ensemble de la fréquentation

Médias sociaux

Facebook Mentions « J’aime »

Écoute de nos vidéos en ligne

Le RQGE sur 
TWITTER

Plus de 200  personnes qui suivent le RQGE sur Twitter, 

Joignez-vous à elles!

Le RQGE approche 
maintenant les  5000 

personnes qui aiment sa 
page Facebook. 

Visitez-nous et 

parlez-en à vos ami-es!

https://www.facebook.com/Reseau.quebecois.des.groupes.ecologistes
https://twitter.com/InfoRQGE
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Lobbyisme

Page sur l’acceptabilité sociale

Le RQGE s’est penché 
particulièrement sur la 
question de l’inclusion 
potentielle des OSBL au 
registre des lobbyistes du 
Québec. À cet effet, le RQGE 
a participé à une coalition 
élargie avec l’ensemble des  
organismes communautaires 
et autres groupes de pression 
à partir d’avril 2014 à janvier 
2015. Au cours de cette 
période, le RQGE a travaillé 
à informer ses membres 
des impacts que pourrait 
entrainer ce changement 
de situation. Les membres 

Suite au Forum Acceptabilité sociale: 
pour qui, pour quoi? organisé 
l’an dernier, une nouvelle page 
web est disponible via le site du 
RQGE depuis octobre dernier. En 
guise d’introduction à la notion 
de développement durable, cette 
page présente entre autres les 

ont ensuite été invités à se 
mobiliser et à appuyer les 
démarches entamées.  

À partir du mois de janvier 
2015, le RQGE a réalisé 
diverses représentations 
médiatiques pour appuyer 
la position soutenue 
par le Réseau québécois 
d’action communautaire 
autonome (RQ-ACA). Ce 
sujet controversé a aussi fait 
l’objet d’un billet de blogue 
de Bruno Massé sur le site du 
Huffington Post.

actes du Forum ainsi que huit 
présentations vidéo d’intervenant-
es offertes dans le cadre du 
forum  qui avait été organisé en 
collaboration avec le groupe de 
recherche interdisciplinaire sur le 
développement territorial de l’est du 
Québec (GRIDEQ).

Entre autres expertises, le RQGE 
développe celle de l’offre de conférences.  
Au programme cette année:

- L’austérité et l’environnement
- Critique du Développement durable
- Historique du mouvement environnemental

Généralement offertes par Bruno 
Massé, ces conférences dont la plus 
populaire est certes L’austérité et 
l’environnement, étant donné la 
conjoncture, offerte à près d’une 
dizaine d’occasions en ce printemps 
2015.

III. Expertises et transversalité
Conférences
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Dans la foulée de l’attente, et surtout dans l’incertitude concernant la 
reconduction des subventions ministérielles due au  changement de 
gouvernement, une conférence de presse a été tenue le 3 décembre 
dernier pour lancer un cri du coeur concernant le financement du secteur 
environnemental. 

Pour être au fait des 
avancements concernant la 

question de la 
reconnaissance et du 

financement 

Consultez la nouvelle page 
en ligne sur le site du RQGE!

La reconnaissance et le financement restent le dossier le plus important au RQGE.

Conférence de presse

Nous avons poursuivi les travaux 
au sein du Front commun des 
organismes communautaires 
en environnement (FCOCE). 
Suite aux élections provinciales 
en 2014, nous avons profité du 
changement de gouvernement 
pour faire le point sur cette 
stratégie et recréer le comité 
financement au sein des groupes 
du RQGE. 
    
À l’automne 2014, nous avons 
lutté pour dénoncer les retards 
(coupures) aux programmes du 

PSM-N et des groupes financés 
au Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS) 
dont certaines concernent 
directement le RQGE. 

Nous avons ensuite rencontré 
le cabinet du Ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) à cet 
effet. Ensuite, nous avons profité 
d’un passage en commission 

parlementaire pour rappeler 
au gouvernement son devoir 
de reconnaître le travail des 
groupes écologistes (la vidéo fut 
d’ailleurs très populaire!).   
Après maintes discussions au 
sein du FCOCE pour construire 
des bases démocratiques et 
rigoureuses, nous terminons 
l’année avec une demande 
concertée au MDDELCC pour 
créer un comité de travail mixte 
visant à étudier les possibilités 
de financement des groupes.

Reconnaissance et financement

http://rqge.qc.ca/lausterite-frappe-encore-lenvironnement-est-dans-la-mire/
http://rqge.qc.ca/reconnaissance-et-financement-des-groupes-ecologistes/
http://rqge.qc.ca/reconnaissance-et-financement-des-groupes-ecologistes/
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-Jky0mbbc
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-Jky0mbbc
http://rqge.qc.ca/lausterite-frappe-encore-lenvironnement-est-dans-la-mire/
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RQ-ACA

Centr’ERE

Ligue des droits et Libertés

Participation SNV-ACA

Le RQGE a participé 
activement à la Semaine 
nationale d’action 
communautaire autonome 
(SNV-ACA). À l’instar d’une 
l’initiative concertée des 
membres du RQ-ACA, le 
RQGE a rédigé un bulletin 
de notes pour évaluer les 
performances du ministère 
du Développement durable, 
de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) en matière de 
financement des organismes 
d’action communautaires 
de son secteur. En plus 
d’être envoyé au ministère 
concerné, celui-ci a fait 
l’objet d’une présentation au 
lancement de la SNV-ACA.

Démission de Bruno 
Massé de la présidence 
du RQ-ACA

Le réaménagement d’horaire 
qu’a entrainé la diminution 
des heures de l’équipe de 
la permanence a contraint 
Bruno Massé à renoncer à 
siéger comme président du 
RQ-ACA, après trois ans à 
occuper ce poste.

Merci  à Bruno Massé pour 
ses années d’implication au 

CA du RQ-ACA!

La collaboration entre le RQGE et  l’IRIS s’est poursuivie en 
2014-2015; entre autres par le maintien de la participation du RQGE au conseil 
stratégique de l’IRIS ainsi que par un   support de l’IRIS pour la création d’une 
nouvelle conférence “Austérité et environnement” maintenant fréquemment 
offerte par le RQGE.

La collaboration entre le RQGE et la Ligue des droits et libertés va bon train. 
On note entre autres une participation du RQGE au Forum sur l’état des droits 
et libertés au Québec, en avril 14, la poursuite des procédures concernant le 
dépôt d’une plainte en soutien aux arrêté-es du 30 octobre 2013, le suivi du 
dossier SLAPP (poursuites-bâillons) pour lequel une rencontre avec le cabinet 
du ministre de la Justice a eu lieu en octobre dernier, la participation à une 
consultation sur le droit de manifester ainsi que la participation à une Journée 
sur les droits humains et l’environnement en février 2015.

Le partenariat entre le RQGE s’est traduit par une  
diffusion et une participation aux activités du Centre’ERE, 
Centre de recherche en éducation et formation relative 

à l’environnement et à l’écocitoyenneté, entre autres, par la présence de 
Bruno Massé au panel: Perspective de recherche : ancrages dans les milieux 
d’intervention, organisé par l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
en mai 2014.

 Partenaires

Institus de recherche et d’information 
socio-économique
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Soutien aux 30 arrêté-es d’octobre 2013

SOS Val-Jalbert

mouvements sociaux. 
La plainte a depuis été déposée 
au Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) et c’est 
déjà une belle victoire! 

Mais le fait que les accusations 
des arrêtés-es soient tombées 
entretemps, comme quelques 
autres 3000 constats P-6, n’a 
pas affecté notre plainte. Nous 
irons jusqu’au bout dans le cadre 
de cette plainte et continuons à 
travailler avec les arrêtés-es sur 
ce dossier.

Genre et changements climatiques

Bruno Massé a participé pour le RQGE aux audiences publiques de la 
Commission populaire sur la répression politique le 12 septembre 
dernier qui se sont tenues à l’UQAM.

Une nouvelle vague a eu lieu en février pour la tournée sur l’intégration 
du genre dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques.

Pour mettre en évidence que les femmes et les hommes ne vivent pas 
les changements climatiques de la même façon; il est primordial de 
mieux comprendre pourquoi afin d’élaborer des stratégies de lutte et 
d’adaptation aux changements climatiques efficaces et porteuses de 
justice sociale. À cet effet, la tournée propose un atelier de trois heures 
spécialement conçu pour des organisations ou des personnes œuvrant 
sur des enjeux environnementaux ou encore pour les organisations et 
personnes œuvrant pour les droits des femmes.

La plainte que nous avons 
déposée à la Commission des 
droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ) en 
profilage politique au nom des 
30 personnes arrêtés-es lors des 
consultations d’Endbridge en 
l’octobre 2013 a été acceptée par 
la Commission.

Les arrestations avaient eu lieu 
sous le règlement municipal 
P-6 qui restreint gravement 
l’accès à l’espace public pour les 

Le RQGE a démontré sa solidarité 
à Nicolas Andrades, un citoyen 
s’étant impliqué dans la campagne 
pour la sauvegarde de la chute 
Ouiatchouan. Celui-ci fait face à 
une poursuite de 34 345$ de la part 
de la Corporation du parc régional 
de Val-Jalbert  pour la création 
d’un site Web satirique. 

Encore une façon de museler 
l’opposition à la destruction des 
écosystèmes!

   IV. Solidarité multisectiorielle

https://commissionpopulairesurlarepressionpolitique.wordpress.com/tag/cprp/
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Manifestations/Solidarité

Printemps 2015

Le RQGE appuie la Coalition 
opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics, 
communément appelée Coalition 
main rouge. Au cours de l’année, 
le RQGE à participé de diverses 
manières aux mobilisations 

proposées par la Coalition dont 
entre autres des manifestations 
telles que celles du 31 octobre 
dernier: une histoire d’horreur 
-Halloween 2014 à Montréal.

Le RQGE a participé activement 
au Printemps 2015 en tentant 
notamment de mobiliser 
ses membres. Il s’est entre 
autres impliqué dans le comité 
environnement, a participé 
à plusieurs rencontres et 
assemblées tout en optimisant 
son réseautage. Il a de plus 
participé à de nombreuses 
manifestations, dont plusieurs 
organisées par la coalition main 

1er mai 2015 - Journée de grève sociale - Manifestation “Riposte 
générale contre l’austérité, pour la redistribution de la richesse”

21 mars 15  - «Manifestation populaire contre l’austérité et l’écono-
mie du pétrole»- Lancement Printemps 2015

3 fév. 15 - Manifestation « comité d’accueil à Philippe Couillard »

8 Déc. 14 - Manifestation contre le Plan Nord, Palais-des-Congrès

29 nov. 14 - Manifestation refusons l’austérité» 

31 oct.14 - Manifestation « L’austérité, une histoire d’horreur »

23 avril 2014 - «L’augmentation promise des subventions doit se 
concrétiser !»

3 avril 2014,  Manifestation contre l’austérité

rouge. Le RQGE était en grève 
sociale le 1er mai dernier tout 
comme au moins cinq de ses 
membres:

- Les AmiEs de la Terre Québec        
- Projet accompagnement   
   Québec-Guatémala
- Cyclo Nord-Sud
- Craque-Bitume
- Alterntive

   IV. Solidarité multisectiorielle (suite)

Coalition opposée 
à la tarification et à 
la privatisation des 

services publics
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Représentations du RQGE*

   Représentations environnementales

 Participation à l’élaboration d’un Front commun pour une transition énergétique -  
 Hiver ,printemps 15

 Atelier/conférence « historique du mouvement écologiste au Québec » Fossil fuel
 convergence McGill - 8 novembre 14

 Présentation sur les impacts environnementaux sur les minières au Canada - 30 mai  
 14- dans le cadre du  Tribunal permanent des peuples  (TPP)

 Participation à la Table Duchesnay - 17 juin  14

 Panel “Environnement et espace public aux états généraux des étudiants au Bac en  
 communication politique et société. - 26 mars 14

 Panel Perspective de recherche : ancrages dans les milieux d’intervention à   
 l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)- 15 mai 2014

Multisectoriel

 Forum social des peuples : deux   
  conférences du RQGE 21 août 2014
 Journée de réflexion sur la    
     conjoncture TROVEP 26 nov.14
  Nombreuses conférences et ateliers  
 «Austérité et environnement » dont  
 Amies de la Terre de Québec, Cégep   
 Saint-Laurent, Cégep Marie-Victorin,  
 Cégep de Terrebonne, UQAM, Printemps  
 2015.
 Printemps 2015: participation au comité  
 environnement, participation à plusieurs  
 rencontres et assemblées, réseautage.
 Allié de la Marche Mondiale des   
 Femmes 2015  
 Appui à la Coalition Main Rouge;   
 actions et manifestations 
 Participation SNV-ACA  6 octobre:  
 évaluation des ministères
 Comité vigilance sur les SLAPPS en  
 partenariat avec la LDL

* Liste non-exhaustive

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/500/508/c
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“ Mieux que le développement durable: pour une réelle protection de 
l’environnement du Québec”

En février 2015, le RQGE a présenté son mémoire au ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, dans le cadre de la Stratégie gouvernementale 
de développement durable révisée 2015-2020. 

« Des groupes écolos pris à la gorge au 
Québec» 

ici.radio-canada.ca, avril 2015 
Reportage audio

Bruno Massé et Maude Prud’homme en commission 
parlementaire, 11 fév. 2015

Le RQGE dans les médias
Modifications à la loi sur le lobbyisme: les OBNL sont-ils des lobbyistes? 
Huffington Post, Avril 15

« Le grand noir» - Perspectives CSN, avril 2015

«Le vert dans les médias:  Comment l’information traite les médias. Et vice versa».
Le Devoir, avril 2015

«Quebec City: Pressure building on climate and tar sands »- Rabble.ca,  Avril 2015

«Quebec Goverment Planning Overhaul of Environmental Project Permitting 
Process », Bloomgerg BNA, mars 15
 les médias  Comment l’information traite les médias. Et vice versa.- Le Devoir,ril 2015 
« Le Québec sous-vert? » - Le Démocrate, mars 2015

« Des sceptiques pas confondus » - Montréal Campus, février 2015 

« Projet de Stratégie gouvernementale de développement durable Québec 
invité à passer la deuxième vitesse » - Le Devoir, 28 février 15

http://rqge.qc.ca/category/publications/memoires/
http://rqge.qc.ca/category/publications/memoires/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/chronique.asp?idChronique=370275
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/chronique.asp?idChronique=370275
http://ici.radio-canada.ca/emissions/lib_radio/v3.2/incpages/pop_indexeur.asp?idMedia=7277134&appCode=medianet&time=530&json={%22idEmission%22:%223472613%22,%22Date%22:%222015/04/22%22,%22numeroEmission%22:%224468%22,%22urllabase%22:%22/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015%22}
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/29/modifications-a-la-loi-sur-le-lobbyisme-les-obnl-sont-ils-des-lobbyistes_n_7164682.html
http://refusons.org/le-grand-noir/
http://www.ledevoir.com/societe/medias/437530/le-vert-dans-les-medias
http://rabble.ca/news/2015/04/quebec-city-pressure-building-on-climate-and-tar-sands
http://ledemocrate.ca/2014/12/17/vert/
http://montrealcampus.ca/2015/02/des-sceptiques-pas-confondus/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/432805/projet-de-strategie-gouvernementale-de-developpement-durable-quebec-invite-a-passer-la-deuxieme-vitesse
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/432805/projet-de-strategie-gouvernementale-de-developpement-durable-quebec-invite-a-passer-la-deuxieme-vitesse
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Tache d’huile
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

Le mouvement Tache d’huile réunit des gens qui 
ont à cœur le respect des écosystèmes et des 
communautés de la péninsule. Solidaire des or-
ganisations similaires dans le golfe du Saint-Lau-

rent, aux Îles-de-la-Madeleine et à Anticosti, Tache d’huile informe et mobilise 
sur le dossier des hydrocarbures en Gaspésie. Conscient des dangers encourus, 
le mouvement demande la suspension immédiate des travaux ainsi que des 
consultations valables sur le développement de cette filière dans la péninsule...

Habitat Multi Générations
Lanaudière

Habitat Multi Générations (HMG) est une entreprise 
d’économie sociale qui offre des solutions d’habitations 
saines et abordables à travers le développement dura-
ble, des services de financement et des maisons préfab-
riquées par une coopérative de travailleurs. Ses objectifs 
: rendre accessible, pour tous les budgets, la vie dans un 
environnement magnifique, serein et sain, tout en profit-
ant d’u éventail de services, d’infrastructures et d’activi-
tés diversifiées des municipalités rurales.

Comité pour les droits 
humains en Amérique 

latine CDHAL
Montréal

Le CDHAL est une organisation non partisane à but non lu-
cratif qui oeuvre à la promotion du respect des droits hu-
mains en Amérique latine. Notre travail s’illustre par 4 vo-
lets thématiques: 1) Mondialisation et droits humains; 2) 
Droits des femmes; 3) Droits civils et politiques; et 4) Droits 
économiques, sociaux et culturels.

Nouveau membre AFFINITAIRE

Coalition Vigilance Oléoducs CoVO
Laurentides

La Coalition est composée de citoyen-es concerné-es 
par les différents projets de transport et d’exploitation 
des hydrocarbures, dont principalement les oléoducs 
tels l’inversion de la Ligne 9B d’Enbridge, Énergie Est de 
TransCanada et l’inversion du Portland-Montreal PipeLine. 

Nouveaux membres COLLECTIFS

La Nature au Renouveau
Laurentides

La Nature au Renouveau est un regroupement citoyen de la 
région de Nominingue qui s’intéresse à la biodiversité et à la 
préservation du parc écologique Le Renouveau.

Nouveaux membres ALLIÉS

  V. Les membres
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Eureko!  a devancé 
son projet de créer le Cen-
tre Eurêko! de l’environne-
ment (CEE), une salle mul-
tifonctionnelle pour la 
présentation de conférences, 
débats, formations, exposi-
tions, etc. La salle a donc été 
rénovée et certains équipements ac-
quis afin d’offrir un endroit attrayant 
où la population et les entreprises 
pourront y organiser leurs activités. 

Action St-François 
a organisé cette année la première 
édition du Salon de la Nature de 
l’Estrie qui a eu lieu les 25 et 26 avril 
derniers, à Sherbrooke. L’événement 
fut une belle réussite: Des bénévoles 
dévoué-es, des excellentes 
conférences et contes et des quizs 
nature animés et amusants en plus d’exposant-es vraiment souriant-
es et sympathiques. Bravo à tous pour votre beau travail!!!

Nature Action Québec a 
produit cette année la Cate interactive plein air 
Bleu-vert qui permet de découvrir encore plus de 
lieux de pratique d’activité plein air dans la grande 
région de Montréal ! Cette carte permettra 
de sensibiliser ses utilisateurs et utilisatrices à 
l’importance de la préservation des écosystèmes.

Vigilance OGM   a produit 
cette année  le guide OGM : Spécial 20 
ans, un outil informatif sur la situation des 
OGM au Québec 20 ans après l’acceptation 
des premiers OGM au Canada. Une des 
missions de Vigilance OGM est « d’informer 
et éduquer la population sur les enjeux et 
les risques associés aux biotechnologies », 
ce guide est une composante importante 
de notre campagne de sensibilisation. 

Mouvement écologique Mathalois 
C’est grâce à la collaboration 
de plusieurs organismes, 
artisans producteurs agricoles et 
citoyen(ne)s que l’édition 2015 de 
la Fête Écocitoyenne de St-Jean 
de Matha fut une réussite pour une 

cinquième année consécutive! 

Tache d’huile   
Après le succès de la 
tournée De Réalisme et 
d’espoir organisée en 
2014, Tache d’huile se 
prépare à réaliser une tournée de projections et d’échanges. Cette année 
ce sera non seulement en Gaspésie mais au Bas-Saint-Laurent,au Centre-
du-Québec, à Québec et à Montréal que des gens se réuniront sous le 
thème : De Réalisme et d’alliances. “ Car s’il importe de s’ancrer dans la 
réalité pour intervenir sur celle-ci, il est aussi essentiel de renforcer nos liens 
et notre capacité d’action collective et ce, pour le plus grand bonheur des 
générations montantes et futures. Les enjeux de transport d’hydrocarbures 
auront peut-être contribué à un tissage d’alliances de transitions…” . 
Un lien direct avec le Printemps 2015.

Quelques réalisations des membres*

* Liste non-exhaustive

http://www.macarteweb.com/Carte-interactive-plein-air-bleu-vert/
http://www.macarteweb.com/Carte-interactive-plein-air-bleu-vert/
http://www.vigilanceogm.org/wp-content/uploads/2015/04/guideOGM2015.pdf
http://www.vigilanceogm.org/wp-content/uploads/2015/04/guideOGM2015.pdf
http://www.macarteweb.com/Carte-interactive-plein-air-bleu-vert/
http://www.vigilanceogm.org/accueil/le-guide-ogm/
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Communiqués de presse

Annexe 1: Les comunications du RQGE

3 décembre 14 L’austérité frappe encore: l’environnement est dans la mire

21 octobre 2014 
Le RQGE déplore le piètre soutien du MDDELCC envers l’action communautaire

15 octobre 14
Le RQGE s’associe avec fierté à la Semaine nationale de visibilité de     
l’ACA

11 février 2015 -  “Mieux que 

le développement durable : 

pour une réelle protection 

de l’environnement du 

Québec”

      Blogue de Bruno Massé, Huffingto Post

2 mars 15
Consultation bidon sur la nouvelle politique énergétique du 

Québec
25 février 15 

Consultation bidon sur la nouvelle politique énergétique du 
Québec

3 janvier 15
L’avenir dystopique du Québec, ou pourquoi se mobiliser en 2015

14 décembre 15 
Ces gens qui détestent les écologistes

2 novembre 14 
Y’a-t-il un ministère de l’Environnement au Québec?

2 octobre 14 
Le problème du lobbyisme au Québec, la réforme et le cas de 

l’environnement
2 septembre14 

Austérité et environnement, ou comment tout foutre en l’air
24 avril 14

L’ effondrement de la civilisation et les «vraies affaires »

Mémoires

10 octobre 14 
La Ligue des droits et libertés et le Réseau québécois des groupes 
écologistes appellent la population du Québec à appuyer Ristigouche

17 septembre 14 
L’intégration du genre dans la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques au Québec

22 mai 2014 
Un citoyen poursuivi par la Corporation du parc 
régional de Val-Jalbert : 34 345$ pour un site web 
satirique. 22 mai 2014 

29 avril 14 
Le RQGE endosse la plainte collective des arrêtés-es du 
10 octobre 2013

2 avril 14 
Québec solidaire se démarque pendant que les autres 
partis refusent de s’engager 

http://rqge.qc.ca/lausterite-frappe-encore-lenvironnement-est-dans-la-mire/
http://rqge.qc.ca/le-rqge-deplore-le-pietre-soutien-du-ministere-du-developpement-durable-de-lenvironnement-et-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques-envers-laction-communautaire/
http://rqge.qc.ca/le-rqge-sassocie-avec-fierte-a-la-semaine-nationale-de-visibilite-de-laca/
http://rqge.qc.ca/le-rqge-sassocie-avec-fierte-a-la-semaine-nationale-de-visibilite-de-laca/
http://rqge.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/RQGE-Mieux-que-le-d%C3%A9veloppement-durable.pdf
http://rqge.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/RQGE-Mieux-que-le-d%C3%A9veloppement-durable.pdf
http://rqge.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/RQGE-Mieux-que-le-d%C3%A9veloppement-durable.pdf
http://rqge.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/RQGE-Mieux-que-le-d%C3%A9veloppement-durable.pdf
http://rqge.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/RQGE-Mieux-que-le-d%C3%A9veloppement-durable.pdf
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/consultation-bidon-sur-la-nouvelle-politique-energetique-du-quebec_b_6745834.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/consultation-bidon-sur-la-nouvelle-politique-energetique-du-quebec_b_6745834.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/ces-gens-qui-detestent-les-ecologistes_b_6317552.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/ces-gens-qui-detestent-les-ecologistes_b_6317552.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/ces-gens-qui-detestent-les-ecologistes_b_6317552.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/ya-t-il-un-ministere-de-lenvironnement-au-quebec_b_6077648.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/austerite-et-environnemen_b_5507643.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/Bruno%20Mass%C3%A9/effondrement-civilisation-vraies-affaires_b_5193405.html
http://rqge.qc.ca/le-rqge-endosse-la-plainte-collective-des-arretes-es-du-10-octobre-2013/
http://rqge.qc.ca/le-rqge-endosse-la-plainte-collective-des-arretes-es-du-10-octobre-2013/
http://rqge.qc.ca/quebec-solidaire-se-demarque-pendant-que-les-autres-partis-refusent-de-sengager/
http://rqge.qc.ca/quebec-solidaire-se-demarque-pendant-que-les-autres-partis-refusent-de-sengager/
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Annexe 2 : Partenaires et bailleurs de fonds

   

   Coalitions appuyées par le RQGE
 Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine! (CQMM)
 Mouvement Sortons le Québec du nucléaire (MSQN)
 Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics
 Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
 Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)

   Remerciements aux Bailleurs de fonds
 Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  
 (MDDEFP)
 Conférence religieuse canadienne

Partenaires 
2014-2015

Commanditaires AGA 
2014-2015

Ligue des droits et libertés
Centr’ERE
Coop Média de Montréal
IRIS

Café Rico
Première moisson



Annexe 3 : Acronymes

AGA   Assemblée générale annuelle

ACA  Action communautaire autonome

ACFAS  Association francophone pour le savoir

CA   Conseil d’administration

Centr’ERE  Centre de recherche en éducation et formation  
  relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté

CDHAL Comité pou rles droits humains en amérique  
  latine

CoVO   Coalition vigilance oléoducs

CQMM  Coalition Pour que le Québec ait meilleure   
  mine!
    
CDPDJ  Commission des droits de la personne et des  
  droits de la jeunesse

FCOCE Front commun des organismes communautaires  
  en environnement

PSM-N Programme de soutien à la mission des organis 
  mes  nationaux

MDDELCC Ministère du Développement durable, de   
  l’Environnement et de la Lutte contre les   
  changements climatiques

RODCD  Regroupement des organismes en défense collective   
  des droits

ROEÉ   Regroupement des organismes environnementaux   
  en énergie

RQ-ACA  Réseau québécois de l’action communautaire   
  autonome

RQGE   Réseau québécois des groupes écologistes

SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et   
  aux initiatives sociales

SISUR   Sept-Îles sans uranium

SLAPP  Strategic lawsuit against public participation ou    
  Poursuites-bâillons

SNV-ACA Semaine nationale de visibilité de l’action    
  communautaire autonome

SPVM   Service de police de la Ville de Montréal

TPP   Tribunal permanent des peuples

TROVEP Table régionale des organismes volontaires    
  d’éducation populaire 
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Parce qu’ensemble, on va loin!

454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec)

H2J 1E7
(514) 587-8194

         info@rqge.qc.cawww.rqge.qc.ca        

                           
Un ESPACE de RÉSEAUTAGE stratégique - Une instance de REPRÉSENTATION auprès du gouvernement - Un 

réseau combatif de SOUTIEN et de COMMUNICATION pour les groupes écologistes du Québec - Un organisme de 
DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS de la population Un PARTENAIRE d’actions en tous genres - Un APPUI 
politique - Un RELAIS pour les médias et le grand public vers les groupes concernés - Un RÉPERTOIRE en ligne des or-

ganismes environnementaux du Québec - Des OUTILS pédagogiques pour renforcer le mouvement écologiste - Un AGEN-
DA en ligne des événements des membres et partenaires - Des FORMATIONS, ATELIERS, CONFÉRENCES sur les 
sujets brûlants du mouvement environnemental... ET PLUS ENCORE...                    

Parce qu’une société écologique se construit collectivement!

info@rqge.qc.ca
http://www.rqge.qc.ca

