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L’année 2015-2016 du RQGE, c’est la suite de ce 

que le réseau réalise depuis maintenant plus de 30 

ans! La suite infatigable, inébranlable, des groupes 

citoyens, des collectifs, des organismes membres 

qui ont à coeur de promouvoir des décisions col-

lectives éco-logiques, intelligentes d’un point de vue 

de l’environnement et du bien-être collectif. Une fois 

de plus, cette année a été l’occasion de constater 

à nouveau, sans surprise, que les décideurs et les 

décideuses politiques et corporatifs ne sont pas 

sur la même longueur d’onde que les citoyen-ne-s, 

les groupes écologistes et les bélugas. Que leurs 

prémisses ne sont pas les mêmes; leurs idéaux non 

plus; leur mauvaise foi renouvelée; leur malhon-

nêteté consacrée!  

Les fins d’année annoncent l’heure des bilans et le 

conseil d’administration, responsable d’écrire ce texte, 

est poussé à se demander ce qui a marqué l’année qui 

s’achève, tant au sein du RQGE qu’à une échelle plus 

large. Le constat est que les mouvements écologistes, 

les enjeux fondamentaux et les cas emblématiques qui 

menacent l’environnement et suscitent les résistances 

partout dans le monde, s’inscrivent au-delà d’une seule 

année. Ils exigent le courage à long terme, l’engagement 

et la persistance, la patience de répéter nos arguments, 

de réitérer notre refus de complaisance, de renouveler 

nos actions, d’essuyer les revers (pas verts) sans pour 

autant jeter l’éponge.

de l’espoir malgré 
l’austérité

Mot  du Conseil  d’administration



Conseil d’administration 2015-2016

Axtli Viau Laurence GuénetteMicheline Bédard 4Maude Prud’homme Danny CollinÉlisabeth Groulx-Tellier 



Le 

• Maude prud’homme, Tache d’huile, 
 Région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
• axtli viau, Conseil centre du Montréal métropolitain   
 (CCMM-CSN) - comité environnement, 
 Région de Montréal 
• Micheline Bédard, Guilde des herboristes, 
 Région de Montréal
• Laurence Guénette, Projet accompagnement Québec-  
 Guatemala (PAQG), Région de Montréal 
• danny collin, Groupe de recherche d’intérêt public de        
 l’université du Québec à Montréal (GRIP-UQÀM)
 Région de Montréal
• élisabeth Groulx-tellier, Ambioterra,
 Région de la Montérégie

Bruno Massé
coordonnateur 

général 

anipier Maheu
coordonnatrice aux 
communications et 
à la vie associative/ 
coordinatrice générale 
par intérim, hiver 16

aurélie Girard 
Coordonatrice aux 

communications 
Hiver 2016 

céline 
Sottovia
Stage en  

communication 
Hiver 2016

Raphaëlle 
Hamel
Stage en  
communication
Hiver 2016

caroline crevier
Stage en  
communication
Automne  2015
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i. Gouvernance et vie associative
conseil d’administration

Chargée de 
projet outils

 Notre équipe
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C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce ma 
démission de la coordination du RQGE. Après cinq belles 
années de luttes environnementales et sociales, j’ai décidé 
de tourner la page pour me concentrer à l’enseignement. 
Là, je me dévouerai différemment à la cause, en formant 
les futurs-es écolos du Québec!

J’avais à peine 28 ans à mon arrivé au RQGE, avec toutes 
ces nouvelles responsabilités, une collection de feux à 
éteindre et le fameux casse-tête à démêler: comment 
remplir une mission si large malgré des coupures et des 
moyens limités? Considérant tout ça, je crois sincèrement 
qu’on a fait des pas de géant. Et les mots me manquent 
pour exprimer la fierté que j’ai de l’équipe, des bénévoles, 
des groupes membres et du CA pour tout ce qu’on a pu 
accomplir ensemble durant ces cinq années. Je garde des 
souvenirs merveilleux, des leçons de vie inestimables et 
des amitiés irremplaçables. 

Enfin, je n’ai aucun doute qu’une autre personne saura 
relever le défi et je serai là pour l’appuyer – et appuyer le 
RQGE – au moment venu.

Merci à tous ceux et celles qui m’ont épaulés-es durant 
ces moments parfois difficiles, qui m’ont encouragé et 
donné envie de persévérer malgré l’adversité . Merci de 
m’avoir fait confiance. Ce fut un plaisir et un privilège de 
pouvoir remplir ce rôle… et j’ai déjà hâte de vous retrouver 
dans la lutte!

Salutations solidaires,   – Bruno Massé

L’hiver 16 a été une session pleine de rebondissements, 
mais surtout une des sessions où l’équipe fut le plus 
nombreuse.  

Suite à la demande de congé de Bruno Massé, Anipier 
Maheu a assuré l’intérim de la coordination générale. Étant 
donné l’ampleur de la tâche, Laurence Guénette, présente 
sur le conseil d’administration a accepté de s’occuper 
des finances. Une de nos anciennes stagiaires , Aurélie 
Girard, a été embauchée pour prendre en charge les 
communications. Puis, Raphaëlle Hamel et Céline Sotovia 
ont joint l’équipe à titre de stagiaires en communication, 
toutes deux pour un stage prolongé jusqu’à l’AGA!

Et ce n’est pas tout! Grâce à une subvention de Lush, 
un nouveau vent a été amené à la boîte à outils, d’abord 
par Laure Mabileau, succédé de Lily Schwarzbaum. Au 
total, 30 nouveaux outils ont été créés, dont 15 vidéos! 
L’interface de la boîte à outils a de plus été revampée par 
Jean-Philippe Ung de la coop Molotov communication.

Il ne faut surtout pas oublier le travail indispensable du 
conseil d’administration qui a épaulé l’équipe dans divers 
dossiers et dont certains membres ont passé plusieurs 
heures au bureau à gérer des petits problèmes techniques  
afin de permettre à l’équipe d’avancer à vitesse grand V.

Merci donc à cette splendide équipe de l’hiver 2016. C’est 
grâce à vous tous et toutes que cette année se boucle en 
beauté!

i. Gouvernance et vie associative - équipe
départ de Bruno Massé 

coordination générale du RQGE
Hiver 2016 : toute une équipe 

pour nos petits bureaux!



une rencontre toujours attendue

C’est encore une fois dans les lieux apaisants 
Aux berges du Lac Castor que plusieurs 
membres du RQGE ont pu réfléchir et 
échanger sur l’avenir de notre Réseau. Chaque 
année, nous profitons collectivement de cette 
occasion pour partager notre enthousiasme 
face à la lutte environnementale au 
Québec, mais également pour s’encourager 
mutuellement face au chemin qu’il reste à 
parcourir. 

C’est grâce à une équipe de bénévoles hors 
du commun, à l’équipe du RQGE et, surtout, à 
la présence de 28 personnes représentant 20 
groupes membres que cette fin de semaine 
fut un franc succès. 

La journée s’est terminée avec un atelier 
sur la prochaine planification stratégique 
(déterminer ensemble les points importants) 
ainsi que par une soirée de retrouvailles et de 
réseautage inoubliable.

Chaque année, le Lac à l’épaule permet à 
l’équipe de la permanence et au Conseil 
d’administration d’assurer un suivi de 
plusieurs dossiers et de faire un bilan de 
l’AGA du printemps précédent. 

Cette année, nous avons profité de 
cette rencontre pour faire le point sur la 
planification stratégique qui prendra fin en 
2017. 

L’équipe s’est aussi penchée sur le rôle 
du RQGE dans la lutte contre l’austérité 
et sur les liens possibles avec ses alliés 
naturels. Des stratégies de financement 
de l’organisme via notre campagne 
Écologistes Debout ont été discutées 
ainsi qu’une stratégie concernant le PL 56, 
projet de loi sur la transparence en matière 
de lobbyisme.

7

assemblée générale 
annuelle (aGa)  

Gestion de l’organisme (2015)

Lac à l’épaule 
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campagnes de visibilité 

inclure la jeunesse
Dans une perspective d’inclusion, l’équipe a proposé la création 
d’un outil facilitant les rapports entre recherche et offre de stage.
Une plateforme destinée à cet effet est en cours d’élaboration: 
l’outil rêvé pour faire le pont entre organisations et étudiants-es!

Une bonne façon d’afficher sa solidarité!

À l’automne 2015, notre stagiaire Caroline a contribué à la 
création et à la revision d’outils, en particulier la mise à jour 
de la liste média. Elle a aussi épaulé l’équipe dans le dossier 
financement. Au cours de l’hiver 2016, nos deux stagiaires, 
Céline et Raphaëlle ont su mettre à profit leurs esprits créatifs 
pour nous pondre des idées hors du commun!  Deux campagnes 
sont nées : l’une concernant un partage d’expertise de nos 
groupes membres, l’autre, davantage axée sur la jeunesse et 
les partenariats possibles avec nos groupes membres et les 
universités. 

on se parle! 
Dans le but d’un partage d’expertises et de connaissances, 
l’équipe a trouvé opportun de faire appel aux groupes membres 
afin de solliciter un partage d’expertises dans le but de mettre 
nos efforts en commun. L’objectif est de permettre aux groupes 
de connaître leurs alliés à travers les divers dossiers mais aussi 
de permettre à l’ensemble de profiter des expertises de chacun. 
Ce fut aussi l’occasion d’envoyer à nos membres un sondage 
d’appréciation de la mini-campagne On se parle! lancée l’an 
dernier. Elle visait à encourager les groupes à tisser des liens 
entre eux via la création d’une liste de contact de l’ensemble 
des groupes membres par secteur d’activité.

ii. Réseautage, appui aux membres et communications
Brèves du RQGE

Les Brèves sont une revue d’actualités environnementales 
envoyées chaque mois à nos membres via le web. On y 
regroupe l’ensemble des informations véhiculées par les 
membres du RQGE. 

Il s’agit d’un espace plein de ressources, puisqu’il est 
aussi diversifié que les membres qui nous composent. Les 
Brèves ont été diffusées mensuellement à l’exception des 
mois de juillet et août, dû à la fermeture des bureaux pour 
l’été.

Un incontournable pour être au fait de 
l’actualité environnementale! 

Bulletin aux 
membres
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ii. Reseautage, appui aux membres et communications 

projet outils 
Subvention Lush

À l’hiver 2016, une subvention de la compagnie Lush a 
permis au RQGE d’engager une nouvelle employée pour 
améliorer la boîte à outils (BO). Lily Schwarzbaum s’est donc 
chargée de créer plusieurs nouveaux outils avec l’implication 
des stagiaires.

Une trentaine d’outils ont vu le jour, dont la moitié à l’aide de 
matériel audiovisuel, ce qui apporte dynamisme et fraîcheur! 
Qui plus est, la subvention de Lush a aussi permis de revoir 
l’esthétique du site web du Réseau, plus précisément 
l’interface de la BO. Grâce à cela, nos membres disposent 
maintenant de sections et de sous-sections plus claires et 
plus fonctionnelles.

Exemples d’outils 
écrits : 

La Gestion de conflits, 
le Cloud, le canevas de 

remerciement, snapchat, 
la neutralisation de la 

langue
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Médias sociaux 
ii. Réseautage, appui aux membres et communications 
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            Twitter

Cette année, nous avons passé la barre 
des 300 abonnés! L’année passée, nous 
avions 202 abonnés, nous en avons 112 
de plus aujourd’hui!

314 abonnés !

Fa
ce

book

5131 ‘‘j’aime’’

Site web du RQG
E

Comparativement à l’année passée, c’est 
221 mentions ‘‘j’aime’’ 

supplémentaires!

8642 
utilisateurs de 

novembre à mai



conférences
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3086 visionnement 
de notre capsules sur 

You tube!

Nous ne sommes pas des lobbyistes ! NON au PL 56

Lobbyismeacceptabilité sociale
Le RQGE a été des plus actifs en ce qui concerne la question du 
lobbyisme cette année. Sous la menace du PL 56, Projet de Loi sur 
la transparence en matière de lobbyisme, l’équipe a déployé, dès 
l’automne 2015, maints efforts afin de faire connaître les problématiques 
que susciterait un tel projet de loi. 

A cet effet, une vidéo explicative, qui a connu un franc succès, a été 
réalisée par Bruno Massé. Un mémoire et un communiqué de presse ont 
été rédigés, ainsi que divers écrits, dont ceux de Bruno via son blogue 
au Huffington Post. Un suivi constant destiné à garder nos membres 
informés a été réalisé, entre autres par la mise à jour de l’avancement 
du dossier sur notre page web. Toutes ces actions ont eu pour but 
de conscientiser non seulement nos membres, mais la population en 
général, aux possibles atteintes à la démocratie qu’entrainerait ce projet 
de loi. 

À l’hiver, le RQGE a participé aux consultations organisées par le 
commissaire au Lobbyisme sur la question de l’inclusion des organismes 
communautaires. Visitez notre page “lobbyisme” pour vous tenir au 
courant!

iii. Expertises et transversalité
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iii. Expertises et transversalité 
conférencesReconnaissance et financement

- L’austérité et 
l’environnement

- Critique du 
développement durable

- Historique du mouvement 
environnemental

-Réforme de la loi sur le 
lobbyisme (projet de loi 

56) et ses impacts

-Reconnaissance et 
financement des groupes 

écologistes

-Femmes et 
environnement

-Survol des enjeux 
environnementaux 

Malheureusement toujours d’actualité, la revendication 
concernant la reconnaissance et le financement des 
groupes en vue de l’obtention d’un financement à 
la mission récurrent à tous les niveaux (régoinal et 
provincial) fait toujours partie des dossiers principaux 
sur lesquels le RQGE travaille sans relâche. 

Cette année encore, des coupures ont fragilisé notre 
mouvement avec l’incertitude qui a plané autour du 
renouvellement du PSM-N, programme de soutien 
à la mission des organismes nationaux, qui s’est vu  
réduit et attribué tardivement, et pour lequel aucune 
entente n’a encore été convenue. À cet effet, le comité 
financement a travaillé fort tout au long de l’année pour 
tenter de proposer une stratégie pour l’automne 2016.

Cette année, le RQGE a tout de même réussi à créer 
des ponts avec le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
qu’il a eu l’occasion de rencontrer  en avril; ainsi qu’avec 
le fédéral, via la direction régionale d’Environnement 
Canada, rencontrée en mars dernier.

Nous espérons que ces nouvelles pistes permettront  
un avancement décisif pour l’année à venir.



Ro-dcd 
A titre d’organisme de défense collective des droits, le RQGE 

reste actif au sein du Regroupement des Organismes de Défense 
Collective des Droits. Entre autres choses cette année, notre 
participation à l’action du 18 septembre 2015, qui a assemblé 
près de 400 personnes devant le parlement de Québec afin de 
déposer une pétition réclamant des engagements à long terme 
de la part du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Sam Hammad. Les groupes ont ainsi témoigné des im-
pacts néfastes que cause l’effritement du filet social et réclamé 
les 40M$ supplémentaires dont ils ont besoin pour accomplir 
pleinement leur mission.

Le RQGE continue sa représentation du secteur 
environnemental au sein de ses partenaires!  

Cette année encore, le RQGE a participé au 15e conseil 
stratégique de l’IRIS en tentant d’apporter des pistes et 
des angles qui favorisent la prise en compte des facteurs 
environnnementaux à travers les études proposées. 

Le RQGE maintient sa 
collaboration avec la Ligue des 
Droits et Libertés, partenaire 
important en matière de droits 
humains. Entre autres dossiers, 
il y a celui de la plainte  en 
soutien aux arrêté-es du 30 
octobre 2013, qui est toujours 
en cours. Un travail de réflexion 
préliminaire est mené sur la 
question de l’acceptabilité 
sociale, un appui concernant 

la judiciarisation des débats publics (lettre ouverte à la veille 
des audiences au tribunal de Gabriel Nadeau-Dubois) ainsi que 
l’opposition au Pl 59 concernant la prévention et la lutte contre le 
discours haineux et l’incitation à la violence. 

Le RQGE poursuit égalemment 
sa collaboration avec le RQACA 
en tant qu’unique représentant 
du secteur environnemental et de 
l’action communautaire autonome. 
Cette année, le RQGE a participé, 
entre autres, à la campagne Action communautaire 
autonome: action gouvernementales exigées qui prend 
fin et sera relayée par une campagne encore plus large. 
Par son implication, le RQGE continue son  travail 
de décloisonnement du secteur environnemental en 
s’ouvrant aux autres secteurs communautaires en vue 
d’une meilleure connaissance des diverses luttes et 
réalités sociétales.

Le RQGE maintient de bonnes 
relations avec le centre’ERE par la 
diffusion des ses activités ainsi que par 
la participation à divers événements.

 partenaires
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• 28-11-2015 : Saccage Austère, réplique    
 populaire, de la Coalition Main Rouge

• 22-02-2016: Semaine d’actions pour une meilleure  
 distribution de la richesse (de la Coalition Main  
 Rouge)

• 25 au 29-04-2016 : Campagne d’étiquetage de   
 Vigilance OGM 

Nous continuerons sans aucun doute 

cette lutte solidairement! 

‘‘Le 30 septembre, on bloque!’’ 
Le 30 septembre 2015, le RQGE était présent à l’événement 
afin de manifester au gouvernement libéral du Québec 
son mécontentement, ainsi que celui de plusieurs autres 
organisations, face au retrait de son implication au sein 
de la sphère communautaire québécoise. 

Tel qu’expliqué par l’organisation du rassemblement, 
l’intention était ‘‘d’envoyer un message clair au 
gouvernement pour qu’il finance adéquatement l’action 
communautaire autonome et mette fin aux mesures 
d’austérité qui affectent les conditions de vie de milliers 
de Québécois et Québécoises’’. 

iv. Solidarité multisectorielle
Manifestations 

et solidarité
• 03-11-2015 : Manifestation du secteur   
   communautaire 
«Le communautaire, on n’a pas les moyens 
de s’en passer!» dans le cadre d’un large 
mouvement incluant divers secteurs dont la santé 
et l’éducation & confirmation de renouvellement 
de financement DCD pour 3 ans (SACAIS) suite 
aux manifs. Victoire!
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Le 11 novembre 2015 – Le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ), le Réseau québé-
cois des groupes écologistes (RQGE) et le Collectif Moratoire Alternatives Vigilance Intervention (CMA-
VI) demandent à Gaz Metro de retirer sa campagne de publicité Prêts pour la suite?, qui cultive la con-
fusion dans la population au moment même où le gouvernement du Québec consulte les Québécois sur 
le développement de la filière des hydrocarbures.  À eux deux, le RVHQ et le RQGE représentent plus 
de 200 groupes citoyens et écologistes. Pour sa part, le CMAVI est un groupe citoyen qui lutte depuis de 
nombreuses années contre l’exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. 

demande de retrait de campagne de Gaz Métro 

Suite à la rédaction d’un mémoire intitulé 
De l’insulte à l’injure: critique du fond 
et de la forme de l’ÉES, Bruno Massé et 
Maude Prud’homme se sont manifestés aux 
consultations publiques dans le cadre de 
l’ESS sur les hydrocarbures et Anticosti, le 16 
novembre 2015. 

Représentations du RQGE *

avec plus de 2347 
visionnements 

sur Youtube, cette 
représentation fut un 

vrai succès! 

http://rqge.qc.ca/les-ecolos-provoquent-un-malaise-a-la-consultation-sur-les-hydrocarbures/
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Multisectoriel

• De la lutte à la gestion de la 
 pauvreté. Quand la 
 philanthropie s’en mêle!, 28   
 avril 16
• Nombreuses conférences et ateliers  
 Austérité et environnement 
• allié de la Marche Mondiale des   
 Femmes 2016
• campagne contre le projet de loi 56 
 Page web/Mémoire/Vidéo/ 
 Communiqué de presse,    
 Novembre 15
• Rencontre du commissaire au   
 lobbyisme concernant le PL 56,   
 mars 16  
• appui à la coalition Main Rouge;   
 actions et manifestations 
• participation SNv-aca - diffusion
• appui télévision communautaire   
 indépendante (TVCI), avril 16
• Suivi de la plainte cdpdJ, 
 Commission des droits de la   
 personne et  des droits de la 
 jeunesse, concernant les 30   
 personnes arrêté-es le 30 oct. 13 
• printemps 2015
• Participation au conseil stratégique   
 de l’iRiS

* Liste non-exhaustive

Représentations du RQGE *

• 1er avril 2015: conférence au cégep Saint-Laurent 
   (austérité et environnement)
• 14 avril 2015: conférence au cégep de Terrebonne 
   (austérité et environnement)
• 20 avril 2015: participation à un panel organisé par la CPPRP sur  
   la répression politique des écologistes 
• 22 avril 2015: panel austérité et environnement, UQAM
• 29 avril 2015: animation de discussions à l’occupation du cégep  
   Saint-Laurent
• 9 mai 2015: prise de parole au Forum des résistances d’Alternatives
• 13 juin 2015: animation du panel du Festival des solidarités   
   d’Alternatives
• 14 juin 2015: conférence (austérité et environnement) - Projet  
   Écosphère, Montréal 
• 3 novembre 2015: présentaton au centre Foi et Nature,    
   Wesmount United Church

conférences

• Participation au Front commun pour une transition énergétique 
• Coalition Québec Meilleure Mine (CQMM)
• ESS hydrocarbures et Anticosti, 16 novembre 2016
• Comité environnement du Forum social mondial 2016
• Comité environnement du Printemps 2015

Représentations environnementales



Le RQGE dans les médias

Des citoyens 
de plus en plus 
mobilisés, 22 
avril, Le Devoir

Stratégie de 
développement 

durable 2015-2020: Les 
groupes écologistes 
s’interrogent sur sa 
mise en oeuvre, 21 
novembre 2015, Le 

Devoir

Utiliser le 
Fonds vert à 

bon escient, 5 
mars 2016, La 

Presse 

 Blogue de Bruno Massé, 
 Huffington Post

L’épouvantail vert de Jérôme Blanchet-Gravel, 
janvier 16

Consultation bidon sur les hydrocarbures au 
Québec, novembre 16

5 raisons de se débarrasser des conservateurs, 
octobre 16

Ces gens qui détestent les écologistes, décembre 15

Nouvelle loi sur le lobbyisme: une attaque contre 
l’environnement et la démocratie, septembre 15
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http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/
http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-masse/
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


v. Les membres
   

    
   N

ouveaux
action Envrionnement Basses 

Laurentides (aEBL)

 Le groupe Action Envrionnement Basses 
Laurentides (AEBL), un regroupement 
citoyens qui a pour mission de sensibiliser 
et mobiliser les différents acteurs face à 
l’urgence d’agir quant au développement 
des oléoducs transnationaux et à 
l’exploitation des hydro-carbures fait 
maintenant partie du RQGE.
 

Nous leur souhaitons une sincère 
bienvenue!

 Membres affi nitairescollectif de lutte écologiste étudiant (cLEE) de 
l’Université de Montréal

Ce collectif se veut un  groupe autogéré d’action et de réflexion 
en écologie politique, instigateur d’événements et d’actions 
tant au sein et à l’extérieur de l’Université de Montréal. Ses 
objectifs sont de sensibiliser et d’encourager les étudiants-es, 
les populations civiles et autochtones à s’informer et s’engager 
pour lutter contre les problèmes environnementaux actuels 
et futurs. Il souhaite développer un réseau d’échanges et 
d’actions entre groupes environnementaux et /ou autochtones 
proches des objectifs, concernant les projets et valeurs portés 
par le CLEE.
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actions Re-Buts
Après des difficultés qui ont remis en question la survie 
de l’organisme, Actions Re-Buts a lancé un appel de mo-
bilisation qui a su être entendu! En effet, une trentaine 
de personne se sont mobilisées afin de venir en aide à 
Actions Re-Buts en lui donnant un second souffle. Nous 
souhaitons bonne chance à celles et ceux qui permettent 
à l’organisation de continuer son travail essentiel!

vigilance oGM s’est lancé cette année dans une 
course contre l’étiquetage! Une des missions de Vigilance 
OGM étant «d’informer et éduquer la population sur les 
enjeux et les risques associés aux biotechnologies», 
l’organisation tente, notamment par une campagne en 
avril 2016 fort médiatisée, de sensibiliser la population à 
l’importance de l’étiquetage oGM.  

Vigilance OGM occupe donc un rôle de premier rang dans 
la lutte pour la juste information donnée à la population en 
matière d’organismes génétiquement modifiés, en plus 
d’occuper l’espace politique et médiatique pour créer le 
changement. 

Le paSc et le cdHaL
En collaboration avec plusieurs autres organisa-
tions, le groupe Projet Accompagnement Solidarité 
Colombie (PASC) et le Comité pour les droits hu-
mains en Amérique latine (CDHAL) ont organisé, au 
printemps 2016, un espace de parole afin de repens-
er les questions territoriales et coloniales dans une 
perspective féministe et genrée. Tel qu’expliqué sur 
le  site web du projet, Des-terres-minées ‘‘s’inscrit 
dans la continuité de la première audience du Tribu-
nal permanent des peuples 
(TPP) qui s’est déroulé à 
Montréal en mai 2014, et 
où a été identifié le besoin 
d’approfondir spécifique-
ment les analyses fémin-
istes des enjeux extractifs.’’
 
covo
Nouvellement membre depuis le printemps 2015, la 
Coalition Vigilance Oléoducs fait un travail remarqua-
ble. Ce regroupement citoyen s’est en effet position-
né sur maintes questions durant la dernière année, 
allant de la ligne 9b d’Enbridge à leur récente sortie 
publique face au livre d’Éric Pineault, Le piège Éner-
gie Est. Leur mobilisation sur le terrain a permis de 
faire avancer plusieurs dossiers.  

Quelques réalisations des membres*
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Mémoire du RQGE: 
Projet de loi 56: 

une menace contre 
l’environnement et la 

démocratie du Québec
Novembre 2015

• Budget Leitão 2016 : Le milieu environnemental encore laissé pour compte, 18 mars 2016

• Des groupes citoyens et environnementaux réitèrent leur demande de suspension du BAPE    
  «générique» sur Énergie Est et dénoncent le processus anti-démocratique, 2 mars 2016

• Des groupes citoyens et écologistes demandent à Gaz Métro de retirer sa campagne de publicité   
 Prêts pour la suite?, 12 novembre 2015

• Nouvelle loi sur le lobbyisme: une menace pour l’environnement et la démocratie, 
 9 novembre 2015

communiqués de presse

annexe 1. Les communications du RQGE

De l’insulte à l’injure: 
critique du fond et de 

la forme de l’ÉES
Novembre 2015

 Au delà de l’Acceptabi
lité sociale : Exiger le re-
spect de la nature et des 
droits humains, document 

de réflexion, 
9 décembre 2015

Mémoires Document de réflexion



Café Rico

Ligue des droits et 
libertés

RQ-ACA

Centr’ERE

Coop Média de 
Montréal

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  
  (main rouge)
• Réseau québécois de l’action    
  communautaire autonome (RQ-ACA)
• Regroupement des organismes en  
défence collective des droits  (RODCD)
• Front commun pour une transition   
  énergétique

   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
• Lush Cosmétiques 

21



MDDEFP Ministère du Développement durable, de    
  l’Environnement, de la Faune et des Parcs

MSQN  Mouvement Sortons le Québec du nucléaire

PASC  Projet Accompagnement Solidarité     
  Colombie 

PL 56   Projet de Loi sur la transparence en matière de   
  lobbyisme.

PSM-N  Programme de soutien à la misison des    
  organismes nationaux

RODCD  Regroupement des organismes en défense    
  collective des droits

RQ-ACA  Réseau québécois de l’action communautaire   
  autonome

RQGE  Réseau québécois des groupes écologistes

RVHQ  Regroupement Vigilance Hydrocarbures du    
  Québec

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

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

AGA   Assemblée générale annuelle

ACA  Action communautaire autonome

CA   Conseil d’administration

CDHAL Comité pour les droits humains en    
  Amérique latine

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

CMAVI  Collectif Moratoire Alternatives Vigilance   
  Intervention

CQMM  Coalition Pour que le Québec ait meilleure   
  mine!

CoVO   Coalition vigilance oléoducs
    
CDPDJ Commission des droits de la personne et des  
  droits de la jeunesse

ÉES  Évaluation Environnementale Stratégique

IRIS  Institut de recherche et d’informations socio-  
  économiques

LDL  Ligue des Droits et Libertés

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

annexe 3. acronymes
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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

