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 Mot du conseil d’administration

Merci pour tous et toutes pour tout le travail accompli! 
L’équipe du conseil d’administration du RQGE

Les rapports publiés par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) au début de 2022 et les 
divers documents rendus publics en 
2021 et 2022 sur l’état de notre planète 
témoignent que le 21e siècle est celui de 
tous les défis. Le monde est à la croisée 
des chemins : crises climatiques et du 
vivant, lutte aux inégalités sociales tout 

en préservant l’environnement, surexploitation des ressources, 
horizons bouchés pour l’atteinte de cibles annoncées par nos 
dirigeants et autres. Ces défis majeurs requièrent la contribution 
de toutes et de tous.
 
Le Réseau québécois des groupes écologistes RQGE est donc 
fier d’avoir appuyé et partagé, selon le cas, tout au cours de 
la dernière année, les nombreuses actions menées par ses 
membres, sur les différents fronts de lutte et de revendications. 
Il a aussi appuyé nombre de mobilisations et d’initiatives 
ciroyennes en faveur de l’environnement et de la transition 
socio-écologique, cela à travers, entre autres,  ses diverses 
communications et médias sociaux. Le RQGE a poursuivi ses 
collaborations et partenariats avec des allié.e.s de premier ordre 
pour travailler aux transformations indispensables de notre 
société : Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
(RQ-ACA), Regroupement des organisme en défense collective 
des droits (RODCD) , Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS), le Centre de recherche en éducation 
et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté 
(CENT’ERE), et autres. 

Soulignons, particulièrement, le travail de la déléguée du RQGE 
auprès du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), 
Madame Maude Prud’homme, pour une nouvelle année. De 
plus, plusieurs nouveaux membres se sont joints au Réseau en 
cours d’année souhaitant s’associer au plus grand regroupement 
d’organismes communautaires autonomes en environnement 
du Québec.

En 2021-2022, le processus de renouvellement de la planification 
stratégique a été amorcé par des échanges entre les membres 
lors de la Rencontre des membres, suivi d’un lac-à-l’épaule 
puis de la formation d’un comité de travail toujours actif dans 
le but d’élaborer une proposition de planification à soumettre 
en assemblée générale. Malgré tout le travail accompli, son 
approbation à l’origine prévue pour l’AGA 2022 sera reportée 
dans l’année qui suivra.
 
En effet, impacts de la Covid et départs au sein de l’équipe et 
du CA ont nécessité d’ajuster les échéanciers prévus à l’origine 
pour compléter le processus de planification. De même, les 
comités pléniers mis en place dans l’année comme celui sur le 
financement ou encore des projets comme les États généraux, 
projet approuvé en AGA l’an dernier, ont vu leur avancement 
ralenti par ce contexte exceptionnel. Mais ce n’est que partie 
remise !
 
D’un autre point de vue, le RQGE a développé divers outils et 
organisé différents ateliers en réponse aux demandes de ses 
membres, dont les ateliers thématiques animés par Fred Dubé 
en mode débat et impro. Ce rapport d’activités en donne les 
détails de façon éloquente.
 
Grâce au travail de l’équipe en collaboration avec le Conseil 
d’administration et de son comité Ressources humaines, le RQGE 
s’est doté cette année d’une politique portant sur les conditions 
de travail pour encore plus de transparence et de cohérence dans 
ce domaine. 
 
Enfin, c’est le moment de l’année pour remercier l’équipe du 
RQGE pour la qualité de son travail dans le contexte déjà évoqué. 
Et aussi, de remercier les membres du Conseil d’administration 
ayant quitté en cours d’année, ainsi que ceux toujours en poste, 
pour leur diligence, leur disponibilité et leur engagement. 
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Membre 
démissionnaire
Stéphane Gingras
Ambioterra 
Région de la Montérégie

Présidence
France  Levert
Réseau des femmes en 
environnement (RFE)
Région de Montréal

Trésorie
Andréanne Brazeau 
Cyclo Nord-Sud
Région de Montréal

Administration
Jacqueline Romano-
Toramanian 
Association québécoise 
pour la promotion de 
l’éducation relative 
à l’environnement 
(AQPERE)), 
Région de Montréal

Administration
Lucie Mayer
Action Environnement 
Basses-Laurentides 
(AEBL),
Région des Laurentides

Secrétariat
Gabriel Cliche
Fondation Rivières, 
Région de Montréal

Délégation
Maude Prud’homme
Dossiers Transition 
écologique et 
énergétique
Membre du comité 
de coordination du 
Front commun pour la 
transition énergétique 
(FCTÉ)

Merci à tous et à 
toutes pour vos 

précieux apports! 
Membre 
démissionnaire
Camille-Amélie Koziej 
Lévesque  Coalition Fjor
Région Saguenay

Coordination générale RQGE
Fjord



Chantal Levert
Coordonnatrice 

générale

Anipier Maheu
Coordonnatrice aux 

communications et à la
vie associative
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Marine Boulanger
Agente de liaison

Fin de contrat 
décembre 2021

Bruno Massé, Animation Rencontres des membres et AGA

Daniel Fillion, Service de soutien aux organisations du Centre St-Pierre

Sophie Lemelin, Infographiste et conceptrice web



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
(AGA)  

Merci à toutes les personnes participantes pour leur 
contribution essentielle au bon fonctionnement du 
Réseau ! 

Saine gestion de l’organisme: rencontres 
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Pour une seconde année, l’Assemblée générale annuelle 
(AGA) 2021 a été tenue en mode virtuel, en raison de la 
poursuite de la pandémie. L’événement qui s’est déroulé 
samedi le 5 juin en avant-midi, a réuni 14 groupes membres 
souhaitant participer activement à la vie associative 
de leur Réseau. Ils ont pu assister à la présentation du 
rapport d’activité reflétant l’ensemble des accomplissements 
annuel, au rapport de la délégation au Front commun pour 
la transition énergétique (FCTE) et participer aux décisions 
telles que l’élection du conseil d’administration et l’adoption 
de diverses résolutions. Un organisme observateur aspirant 
à devenir membre était aussi présent.

RENCONTRE DES MEMBRES

Les membres ont été conviés, le 30 octobre dernier, à une 
Rencontre des membres virtuelle visant essentiellement 
la préparation du renouvellement de la planification 
stratégique. Ils ont alors pu assister à un bilan des 
activités des 5 dernières années et ont été invités à se 
prononcer concernant leurs visions et aspirations 
quant à l’orientation de leur Réseau pour les années à 
venir. Ce travail de remue-méninges initial a été accompli 
avec la collaboration d’une dizaine de membres présents 
et a par la suite servi de base pour la poursuite du travail 
par l’équipe en lac-à-l’épaule (LAL), puis par le comité de 
travail en charge de la rédaction de la nouvelle planification 
stratégique.



RENCONTRES du CA

Nouveau poste à la 
PERMANENCE du RQGE
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Saine gestion de l’organisme: 
Rencontres de travail

L’équipe du RQGE s’est réunie le 13 novembre 2021, de 
manière virtuelle, dans le cadre du lac-à-l’épaule (LAL) 
portant sur le renouvellement de la planification stratégique. 
L’équipe de travail et le conseil d’administration (CA) se sont 
penchés sur les préoccupations amenées par les membres 
lors de la Rencontre des membres et ont poursuivi le travail 
sur les objectifs de cette planification à venir. 

LAC-À-L’ÉPAULE

Dans le but de veiller à une saine gestion du Réseau 
entre les assemblées générales, les membres du conseil 
d’administration (CA), appuyés de l’équipe de travail se 
sont rencontrés à huit (8) reprises cette année. Traitant 
de sujets allant de l’administration de base à l’adoption de 
nouveaux membres, le CA assure un roulement efficace 
et supervise l’ensemble des dossiers tout au long de 
l’année. 

Cette année, l’équipe souhaite remercier particulièrement 
l’implication de Gabriel Cliche qui termine sa 5e année au 
CA du RQGE! Un grand merci Gabriel pour ton implication et 
l’ensemble de tes apports toujours aussi pertinents et éclairants! 

Ta présence est grandement appréciée au sein de l’équipe! 

Merci au CA pour sa disponibilité!

Suite au départ de notre agente de liaison et à une hausse 
considérable des nouveaux groupes adhérant au 
RQGE, une réévaluation des besoins a été effectuée. Ainsi 
un nouveau poste intitulé Responsable de la mobilisation 
et des liaisons avec les membres a été esquissé pour 
l’équipe permanente afin de mieux répondre aux défis à 
venir. Le processus d’embauche est entamé et nous avons 
bien hâte d’accueillir cette troisième personne au sein de 
l’équipe!



Politique RESSOURCES HUMAINE
Comité de travail PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE
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Saine gestion de l’organisme: 
administration

Travail amorcé à partir d’un comité ressources humaines 
à l’hiver 2021, la Politique relative aux conditions de 
travail du Réseau québécois des groupes écologistes 
voit maintenant le jour au RQGE. Rédigée avec l’aide de 
Daniel Fillion, du Service de soutien aux organisations 
du Centre St-Pierre, cet outil interne servira de base 
pour la création d’un outil générique destiné à nos 
membres, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté via 
notre Boîte à outils.

Cette politique a pu être réalisée grâce au programme 
«Relance RH 2021» issu d’une collaboration entre le 
Comité sectoriel de main-d’oeuvre économie sociale et 
action communautaire (CSMO-ÉSAC), la Ville de Montréal, 
le Conseil Emploi Métropole et le Conseil d’économie 
sociale de l’île de Montréal (CESIM).

Encore une fois, un énorme merci à tout ceux et 
celles qui contribuent au bon fonctionnement de ce 

Réseau d’envergure qu’est le RQGE! 

Formé suite à un appel aux membres pour prendre la relève 
du travail de renouvellement de la planification stratégique 
effectué en Rencontre des membres et en LAL, le Comité 
de travail de la planification stratégique a été constitué en 
janvier 2022 pour veiller au bon déroulement des suites 
du travail à accomplir en vue de son élaboration.

Étant donné la charge de travail à accomplir dans cette 
période de transition d’embauche d’une nouvelle personne au 
poste de Responsable de la mobilisation et des liaisons avec 
les membres, et considérant le potentiel de pérennité de la 
présente planification stratégique, il a été proposé de reporter 
le dépôt de la nouvelle planification prévu à l’AGA 2022. La 
planification 2017-2022 se poursuivra donc au-delà de 2022, 
jusqu’en 2023 avec le nouveau plan annuel qui en découle.

https://rqge.qc.ca/boite-a-outils/


RÉPERTOIRE
Retiré

NOUVEAU SITE INTERNET
Ça avance!

Revue d’actualités environnementales proposant un retour 
sur l’actualité des membres, les Brèves du RQGE sont 
envoyées tous les deux mois à l’ensemble des personnes 
sympathisantes du Réseau. Les Brèves regroupent les 
actions et activités des membres de manière rétroactive 
et en permettent la conservation en vue d’archivage. 

Diversifiées, à l’image des groupes qui composent le 
Réseau, elles contiennent l’essence même du travail 
environnemental réalisé dans le secteur de l’action 
communautaire autonome écologiste. 

Le processus de renouvellement du site internet du RQGE 
est finalement officiellement entamé après plusieurs 
années de travail préparatoire. Bénéficiant des apports 
des personnes ayant mis la main à la pâte au courant 
des dernières années, un comité composé de l’équipe de 
travail et de membres du conseil d’administration pilote 
actuellement le projet qui est réalisé par Sophie Lemelin, 
conceptrice et designer web connue dans le milieu des 
organismes communautaires en environnement. 
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Force, cohésion et rayonnement du RQGE

Cette année marque la fin de la diffusion du Répertoire des 
organisations environnementales anciennement disponible 
en ligne sur le site du RQGE. Après maintes années à 
rechercher, en vain, des avenues pour pouvoir effectuer une 
mise à jour efficace de ces quelque 500 organisations, son 
contenu est devenu désuet, et faute de ressources, nous 
avons dû le retirer. 

BRÈVES DU RQGE
Actualités des membres

BULLETINS AUX MEMBRES et 
COMMUNICATIONS

Les Bulletins du RQGE permettent aux membres de 
suivre l’évolution des enjeux transversaux portés 
par le Réseau, de faire un suivi des affaires et campagnes 
internes, d’informer et de maintenir les solidarités construites 
avec l’ensemble du secteur communautaire, ainsi que de 
partager diverses ressources essentielles destinées aux 
membres.

Trois bulletins ainsi qu’une dizaine de communications 
ponctuelles ont été envoyés aux membres cette année. 

Au plaisir de vous présenter un site entièrement 
renouvelé l’an prochain! 



Près de 8600 personnes sont maintenant abonnées à la page du RQGE, soit 400 de plus que 
l’an passé. Suite à l’apparition de nouveaux algorithmes pouvant invisibiliser les diffusions non 
payantes, l’équipe a suivi une formation l’année dernière et tel que prévu, nous avons préparé 
et mis en place à partir du mois de janvier, une nouvelle stratégie de diffusion sur Facebook. 
Les résultats ont été des plus encourageants: la portée par publication a doublé avec une 
moyenne de 400 et les réactions par publications ont décuplé, allant jusqu’à 120 
réactions par publication.  

RÉSEAUX SOCIAUX
Notre portée est en croissance!

Envoyez vos informations, activités, mobilisations 
à l’adresse info@rqge.qc.ca pour assurer votre 

visibilité via une diffusion médiatique à travers nos 
médias sociaux!

Portée des publications Facebook fin avril 2021 au 31 mars 2022 Réactions Facebook du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
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Force, cohésion et rayonnement du RQGE



Sans aucune promotion, notre chaîne YouTube a connu pas moins de 
2 265 visionnements individuels cette année, principalement issus de 
consultations de nos capsules d’éducation populaire autonome, plus 
particulièrement lors des semestres scolaires, par des étudiant.e.s 
universitaires.
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Force, cohésion et rayonnement du RQGE

Visionnements YouTube du 1er avril 2021 au 31 mars 2022



DIFFUSION DES EXPERTISES
Portrait des groupes écologistes

Les activités et publications de nos membres sont 
diffusées de manière quotidienne afin de contribuer 
à accroitre leur rayonnement ainsi que leurs 
expertises. 

En plus de suivre les actions et informations de ses membres 
dans le but de les diffuser au quotidien, le RQGE répertorie 
de manière continue les expertises de ses membres à 
chaque renouvellement d’adhésion ainsi qu’à l’arrivée des 
nouveaux groupes membres, afin de mieux connaître les 
champs d’action de ceux-ci, favoriser le réseautage et les 
mettre en valeur.

Mise en valeur de l’expertise de 
nos membres
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Des services en fonction des besoins de 
nos membres

Toujours aussi populaire et en demande, la Boîte à outils du 
RQGE, offerte gratuitement via son site internet, bénéficie 
à bon nombre d’organismes et de particuliers année après année. 
Qu’il s’agisse d’outils de saine gestion, de communication, 
d’analyse ou de partage des savoirs, ces outils sont mis à votre 
disposition, consultez-les sans attendre! 

En plus d’être valorisée auprès des membres à travers les 
Bulletins aux membres, la Boîte à outils fait l’objet de campagnes 
de diffusion via Facebook permettant à davantage de personnes 
de connaître et de bénéficier de son contenu. Cette année, une 
Campagne sur la militance a notamment été mise en oeuvre, 
une autre sur l’écoanxiété et une troisième sur la Saine 
gestion d’un OBNL.

Ayant clairement exprimé leur volonté de réseautage 
lors de la Rencontre des membres de novembre 2021, 
les membres ont été conviés à participer en mars 2022, 
à quatre (4) ateliers-débats conviviaux animés par 
Fred Dubé. Ils ont préalablement été invités à choisir 
les thèmes à débattre parmi des sujets issus du Portrait 
des groupes écologistes réalisé en 2017, et reconnus 
pour susciter la discussion. 

L’objectif était de générer un espace argumentaire 
convivial et d’encourager le partage et l’échange 
d’idées. Les thèmes retenus furent le végétarisme, 
les énergies vertes, le développement durable et 
les COP.

Fière contribution du RQGE au savoir 
collectif, la Boîte à outils vise à alimenter 

l’autonomie collective par le biais d’outils de 
synthèses accessibles!
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LA BOÎTE À OUTILS
Au service du savoir collectif!

ATELIERS
Partages et échange d’idées!



Liste médias

Bonifiée d’une nouvelle interface plus pratique et conviviale 
en 2020, la liste média reste disponible pour les membres 
et accessible via le site internet du RQGE. Elle leur est de plus 
communiquée annuellement via un bulletin aux membres, 
en guise de rappel. Contrairement à la majorité des outils 
disponibles dans la Boîte à outils, à cause des coordonnées 
souvent privées, l’accès à cette liste demeure un privilège 
réservé aux membres du RQGE. 

Liste des médias alternatifs

Depuis l’automne 2020, les membres du RQGE bénéficient 
aussi d’un accès à une liste de médias alternatifs. Offrant 
des perspectives différentes des médias conventionnels et 
s’intéressant davantage aux sujets d’actualités locaux et 
citoyens, ces médias offrent de plus grandes possibilités 
de collaborations pour les groupes écologistes de l’action 
communautaire. Une ressource à considérer!

Répertoire des subventions

Communiqué via les bulletins aux membres et disponible 
en tout temps pour les membres du RQGE via son site 
internet, le Répertoire des subventions est un outil visant 
à faciliter la recherche de fonds dans des domaines 
relatifs aux champs d’action de ses membres.

Soutien aux communications des membres

Comme chaque année, l’équipe veille à assurer une 
diffusion efficace des communications de ses membres. 
À cet effet, elle offre soutien et appui aux membres qui 
éprouvent certaines difficultés ponctuelles et répond 
aux demandes en offrant certains conseils lorsque 
nécessaire,ok, de retour ou en référant vers nos outils. 
Cette aide vise à soutenir les membres dans l’atteinte 
d’une autonomie communicationnelle leur permettant 
de répondre aux besoins de leurs activités. 

Répertoire des élu.e.s gouvernementaux utiles au 
mouvement écologiste 

Mis à jour en fonction des remaniements ministériels, le 
Répertoire des élu.es gouvernementaux utiles au mouvement 
écologiste est un outil pratique pour les mobilisations ou 
simplement rejoindre des équipes, responsables ou élus-es de 
l’appareil politique québécois. Un bel exemple de l’apport 
des stagiaires de passage au RQGE!
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Des services en fonction des besoins de 
nos membres

SOUTIEN AUX MEMBRES
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Reconnu comme l’interlocuteur gouvernemental pour 
les groupes d’action communautaire autonome 
(citoyens) en environnement auprès du gouvernement 
provincial et membre fondateur du Réseau québécois de 
l’action communautaire autonome (RQ-ACA), le RQGE 
poursuit son implication et sa mobilisation au sein du milieu 
communautaire à travers ce réseau.

Le RQGE a participé activement, encore une fois cette 
année, à la vie associative de ce réseau en assistant à 
deux rencontres des membres, ainsi qu’à l’assemblée 
générale annuelle (AGA). La coordination générale du RQGE 
travaille régulièrement de concert avec l’équipe du RQ-ACA 
notamment sur la question des seuils planchers et tout 
ce qui entoure la reconnaissance et le financement 
des groupes communautaires, cette collaboration s’est entre 
autres traduite cette année par une contribution au plan de 
mobilisation prébudgétaire.

Membre fondateur du Regroupement des organismes 
en défence collective des droits (RODCD), le RQGE a 
participé, en mai 2021, à une assemblée générale spéciale 
d’ouverture du membrariat en vue d’accueillir et d’inclure 
les groupes de base, en plus des regroupements nationaux,  
au sien de cet organisme, lesquels étaient jusqu’à ce jour 
les seuls à pouvoir y adhérer. 

Une assemblée générale spéciale à laquelle les membres 
initiaux (regroupements nationaux) étaient convoqués 
eut lieu de 9h à 10 h le matin dans le but de voter sur 
la proposition d’ouverture du membrariat. Une fois cette 
proposition acceptée, l’Assemblée générale spéciale (AGS) 
prit fin pour en ouvrir une seconde afin d’accueillir les 
nouveaux membres et leur permettre d’intégrer pleinement 
la vie associative du RODCD.

Le RQGE eut aussi l’occasion de participer en septembre 
2021 à l’assemblée générale annuelle, coeur de la vie 
associative d’un organisme. Il poursuit son implication 
active au sein de ce regroupement et souligne une fois 
de plus l’apport du RODCD en matière de reconnaissance 
et financement des groupes communautaires, dont les 
groupes écologistes font partie.

REGROUPEMENTS, RÉSEAUX, COALITIONS ET 
FRONT ALLIÉS- Affiliations du RQGE

Favoriser et consolider nos solidarités 
intersectorielles

Le RQGE est heureux de prendre part et de faire valoir 
l’importance du secteur environnement au sein de 
l’action communautaire autonome et de la défense 
collective des droits au Québec.
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Front commun pour la transition énergétique FCTÉ: bilan de la déléguée du RQGE, Maude Prud’homme

Le RQGE est présent au Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) depuis ses débuts en 2015. Conscient de 
l’interdépendance des dimensions écologiques, énergétiques, économiques et sociales, guidé par la conviction que la transition 
énergétique est une occasion exceptionnelle de transformations profondes à tous ces égards, le FCTÉ veut jouer un rôle 
incontournable dans l’urgent virage vers une société neutre en carbone. Ce faisant, il veut promouvoir une transition structurante 
et porteuse de justice sociale. Durant l’année 2020-2021, le RQGE a siégé sur le comité de coordination de l’organisation. 

En 2021-2022, la déléguée à la transition énergétique, Maude Prud’homme, a notamment contribué aux processus 
liés à la croissance de l’organisation, tant au niveau de la coordination du travail que de la planification stratégique. En effet, 
animée notamment par le projet Québec ZéN, mais aussi l’obtention de ressources financières, l’organisation traverse une 
étape de transformation organisationnelle. Elle a par ailleurs effectué un suivi et une contribution au projet Collectivités 
ZéN et s’est engagée dans l’amélioration de l’accueil transversal de perspectives des Premiers Peuples au sein du FCTÉ, et à 
l’intégration d’une analyse systémique et intersectionnelle dans les pratiques, des processus ambitieux qui se poursuivent. 

Vent de renouveau à la Coalition pour que le Québec ait 
meilleure mine! (CQMM) cette année avec un comité de 
coordination renouvelé et Ugo Lapointe, vaillant porte-
parole de longue date de la Coalition, qui partage maintenant 
le flambeau avec Rodrique Turgeon (lequel a aussi pris sa 
relève au sein de l’organisme Mining Watch). 

Suite aux annonces des volontés du gouvernement 
Legault de devenir la “batterie de l’Amérique du Nord” 
ainsi qu’à la sortie peu ébruitée et disséminée de son Plan 
minier, le RQGE accentue son implication à la CQMM afin 
de leur offrir support, appui et expertises diverses lorsque 
nécessaire.

Favoriser et consolider nos solidarités 
intersectorielles

Il est à noter que plusieurs membres du RQGE 
sont aussi présents au FCTÉ et enrichissent encore 
davantage les perspectives et travaux de cette 
organisation intersectorielle qui regroupe maintenant 
plus de 90 organisations, représentant environ 
1,8 million de personnes.



II. MISSION COMMUNAUTAIRE: PRATIQUES D’ÉCOLOGIE SOCIALE

Acteur de changements sociaux, le RQGE maintient 
ses solidarités envers les peuples autochtones, 

poursuit son processus de décolonisation et aspire au 
respect de la terre mère de concert avec ses alliés 

autochtones.

Le RQGE a poursuivi encore cette année la mise en œuvre de sa 
Politique décoloniale et alliances autochtones initiée en 2019. Pour se 
faire, nous avons témoigné notre solidarité et reconnaissance 
en partageant nos privilèges à hauteur de 3000$ (trois milles 
dollars) à trois groupes autochtones (Wapikoni Mobile, Mikana et 
le Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec) pour 
leurs formations et travaux décoloniaux dont toute la population 
québécoise bénéficie (incluant les membres du RQGE). 

Nous avons de plus effectué des campagnes de sensibilisation 
et d’éducation populaire décoloniales sur notre page Facebook 
à trois (3) reprises au cours de l’année. 

Améliorer nos relations avec les communautés 
autochtones et internationales

DÉCOLONISATION ET ALLIANCES 
AUTOCHTONES

https://rqge.qc.ca/wp-content/uploads/2020/01/Outils-autochtone.pdf


II. MISSION COMMUNAUTAIRE: PRATIQUES D’ÉCOLOGIE SOCIALE

Promouvoir des analyses critiques 
intersectorielles

Le RQGE poursuit son partenariat amorcé depuis plusieurs 
années avec l’Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques (IRIS), notamment en représentant 
le secteur environnement au sein des conseils 
stratégiques auxquels il est convié deux fois l‘an et lors 
de diverses réunions d’échanges tenues avant et après les 
budgets provinciaux. 

De nombreux billets et recherches portant sur 
l’environnement ont par ailleurs été produits cette année 
par cette institution de recherche indépendante. 

Toujours reconnu à titre de partenaire officiel, le RQGE 
a poursuivi sa collaboration avec le Centre de recherche 
en éducation et formation relatives à l’environnement et 
à l’écocitoyenneté de l’Université du Québec à Montréal 
(Centre’ERE-UQAM), notamment à travers le projet de 
recherche sur la résistance extractiviste Résistaction, 
en animant des ateliers de leur séminaire de juin et en siégeant 
sur le conseil de recherche. 

Le RQGE maintient son partenariat de longue date avec la 
Ligue des droits et libertés (LDL). Cette année le RQGE a 
contribué au dossier “Droit de manifester” et en a fait 
la promotion auprès de ses membres ainsi qu’à travers la 
communauté via Facebook. Le dossier “profilage politique” a 
également été l’objet de plusieurs rencontres de discussions 
stratégiques avec la LDL en vue d’une recherche à venir. À 
titre de partenaire, le RQGE relaie aussi les bulletins de la 
LDL à travers les Brèves.

PARTENAIRES du RQGE

Par sa participation, le RQGE contribue à une 
meilleure compréhension de la dimension des enjeux 
environnementaux et du mouvement écologiste, et 
de son côté, l’IRIS rédige régulièrement des billets 
et recherches améliorant les argumentaires socio-
économiques du RQGE. 



III. MISSION POLITIQUE: 
REPRÉSENTATION 

ET 
DOSSIERS 

TRANSVERSAUX



Le RQGE croit en la pertinence d’une 
diversité de mobilisations sociales et 

souhaite contribuer au travail constant de 
cohésion du secteur environnemental!!

FAVORISER LA COHÉSION DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL 

 DUCHESNAY

Cette année le RQGE a participé à deux des trois rencontres (toujours virtuelles) de la Tables Duchesnay, soit à celles de mai 
et septembre. Afin de contribuer à une meilleure représentation du mouvement environnemental, le RQGE a proposé que le 
groupe Vigilance OGM puisse faire partie de la Table, chose acceptée pour le plus grand bien de l’agriculture écologique, 
angle mort de cette table.

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS TRANSVERSAUX

AMMÉLIORER LA VEILLE DES DOSSIERS 

Le RQGE maintient sa base de données des rapports publiés 
par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) créé en 2021. Cette base de données assure un suivi 
des projets soumis par thématiques, permet la diffusion de 
l’information auprès des membres concernés ainsi qu’une 
diffusion publique via Facebook.

 BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES 
sur L’ENVIRONNEMENT (BAPE)

 SUIVI du calendrier POLITIQUE 
et LÉGISLATIF

Comme chaque année, le RQGE a assuré un suivi du 
calendrier politique provincial afin d’observer et agir 
au besoin suite à divers événements ou annonces, 
tels que les consultations publiques ou prébudgétaires 
ainsi que l’étude des crédits annuels.



REPRÉSENTATION SUR LA SCÈNE POLITIQUE ET 
INSTITUTIONNELLE 

FINANCEMENT ET RECONNAISSANCE 
des GROUPES ÉCOLOGISTES

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS TRANSVERSAUX

De septembre à janvier, le RQGE a procédé à la mise à 
jour du sommaire exécutif du mémoire “Faire face à la 
crise environnementale ensemble” concernant les besoins 
de financement du mouvement communautaire 
écologiste afin de respecter les seuils planchers du 
communautaire et l’a transmis aux six (6) ministères 
concernés. En février, nous avons aussi mis en œuvre une 
campagne de promotion des groupes communautaires 
écologistes et une autre sur nos revendications. 

Malheureusement, malgré une promesse faite par le comité 
ministériel en septembre 2020 de “tout faire pour un grand 
déploiement des groupes écologistes” rien dans le budget 
de mars 2022 n’était au rendez-vous pour une plus 
grande reconnaissance et un meilleur financement de notre 
secteur.

Le RQGE et plusieurs de ses membres, appuyés par le grand réseau communautaire et 
les organisations non gouvernementales du mouvement environnemental, comptent 

réagir fortement en 2022-2023 face à ce déni de l’importance des groupes écologistes 
en ces temps d’urgence climatique et écologique !

https://drive.google.com/file/d/1qthh5tx5a11wpZfSTc6WCdR7voUiTOwg/view


 INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE- Dossiers transversaux
III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS TRANSVERSAUX

PROFILAGE POLITIQUE

Malheureusement, après 8 ans d’attente pour un dossier supporté en faits et cause par le RQGE pour vingt personnes 
plaignantes, le procès au Tribunal des droits de la personne a avorté par désistement, du fait que les personnes plaignantes 
et les avocates ont considéré qu’après 30 audiences en cours l’issue serait une victoire bureaucratique dans cette perspective 
de lutte de citoyen-nes (sans beaucoup de ressources) face à la machine du contentieux de la ville de Montréal. 
Tous et toutes voulaient faire inscrire via ce procès une jurisprudence pour la protection du droit de manifester ayant été mis 
à mal via ces pratiques de profilages du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), la déception est donc grande 
face au mur insurmontable et l’obligation d’abandonner.

Par contre, ces 30 jours d’audience ont permis aux trois organismes unis pour ces trois causes fusionnées en cour d’acquérir 
une foule d’informations et de témoignages pertinents pour la recherche et la mise sur pied d’outils pour les militant-es 
voulant préserver leur droit de manifester. En ce sens, un beau partenariat se dessine pour les prochains mois en vue de 
travaux partenariaux avec la Ligue des droit et Libertés, la CSN et l’Observatoire des profilages. À suivre!

Au cours du mandat 2021-2022, le RQGE a poursuivi sa veille du dossier du lobbyisme, dossier transversal à tous nos 
membres et pour l’ensemble du mouvement écologiste en général, notamment en observant la publication et la mise 
en vigueur très tardive du PL6 de la CAQ en décembre 2021- aucun problème les groupes communautaires et citoyens 
ne font pas partie de cette refonte de la Loi sur le lobbyisme.

De nouveaux développements sont à prévoir tant au niveau provincial que fédéral au sujet du lobbyisme et de l’action citoyenne 
pour la prochaine année et le RQGE tiendra le phare pour veiller à ce qu’aucun groupe d’action communautaire 
écolo ne soit considéré tel un lobbyiste. À suivre!

Dossier transversal phare et de longue haleine de notre mandat, encore cette année le RQGE a veillé à sa mesure au 
déploiement et maintien des principes écoféministes lors de ses représentations et partenariats, notamment: 
En participant activement aux travaux pour la rédaction du Guide féministe pour les consultations publiques du Réseau 
des tables régionales de femmes du Québec 

- En proposant des critères féministes au projet de recher Résist’action du Centr’ERE
- En veillant à une parité minimale dans nos comités et conseils
- En réalisant une campagne sur l’Écoféminisme en marge du 8 mars
- En poursuivant et améliorant les rédactions et diffusions épicènes

LOBBYISME

ÉCOFÉMINISME

https://femmesetenvironnement.ca/guide-interactif/?fbclid=IwAR08JNoIvVzBfMuV-dZgE3aKLQ2BycrEdqowc4sYAiMwsqnEVoTUVommBtE
https://femmesetenvironnement.ca/guide-interactif/?fbclid=IwAR08JNoIvVzBfMuV-dZgE3aKLQ2BycrEdqowc4sYAiMwsqnEVoTUVommBtE


 INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE

25 octobre- les écolos en grève! Coup de sifflet pour la CAQ!

En cette journée de grève du secteur communautaire, le RQGE à participè et invité ses 
membres à faire de même en ne répondant pas au téléphone ni aux courriels, faisant 
plutôt parvenir ce message explicatif:

“Bonjour, ce 25 octobre 2021 nous, du Réseau québécois des groupes 
écologistes RQGE, sommes en grève, car le gouvernement Legault 
nous avait promis un grand déploiement pour le financement des 
groupes écologistes communautaires et que cette promesse a été 
brisée. Seulement 11% des groupes communautaires écologistes 
sont financés alors que la société nous reconnaît comme essentiels 
à l’émergence d’un avenir et d’un environnement meilleur pour 
les générations futures. Monsieur Legault, il y a urgence, 
Engagez-vous pour les écolos! “

CAMPAGNE UNITAIRE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE
“Engagez-vous pour le communautaire”

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS TRANSVERSAUX

Mobilisations



 INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE

Le 18 janvier 2022, le RQGE a invité ses membres et à lui-même participé au second 
Grand rassemblement “Carton rouge pour la CAQ”, une rencontre virtuelle via 
Facebook live.

Semaine du 20 février 2022, vague de grève dans tout le communautaire : 
vague de grèves, ruptures d’activités et dernières pressions avant le dévoilement du 
budget gouvernemental.

CAMPAGNE UNITAIRE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE
“Engagez-vous pour le communautaire”

Mobilisations

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS TRANSVERSAUX

Du 21 au 24 février, le RQGE a interpellé ses membres et a lui-même participé à 
la Vague de grève rotative en fermant symboliquement ses portes le 22 février, en 

solidarité avec les organismes de sa région.



 INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE

Le RQGE a participé activement aux deux semaines 
ZéN du Front commun pour la transition énergétique 
(FCTÉ) avec deux (2) campagnes de diffusion des actions 
et promotion de la feuille de route via Facebook, en octobre 
2021 et avril 2022. 

Afin d’amorcer l’intégration de la feuille de route ZéN 
au sein de son organisation, le RQGE a profité de la 
rédaction d’une nouvelle Politique relative aux conditions 
de travail du Réseau québécois des groupes écologistes 
pour y inclure certains éléments proposés, tels que des  
offertes annuellement aux personnes employées à des fins 
de résilience. 

Ces journées peuvent aussi bien être utilisées pour de la 
militance ou du bénévolat que pour réparer un bien plutôt 
que de le remplacer. Une première étape pour l’équipe du 
RQGE en matière de transition ZéN.

Soutenant les initiatives écologistes de ses membres ou de groupes citoyens, tout comme 
les luttes unitaires des mouvements sociaux et communautaires, via ses réseaux sociaux et 
ses bulletins aux membres, le RQGE a contribué tout au long de l’année à mobiliser les 
groupes et la population générale à participer à une douzaine d’événements liés à une 
transformation écosociale: pétitions, manifestations, marches, consultations, enquêtes sociales 
et universitaires.

 COLLECTIVITÉS ZéN

Le RQGE intègre les luttes sociales 
et citoyennes au sein même de son 

organisation. 

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS TRANSVERSAUX

 MOBILISATIONS ÉCOLOGISTES et SOCIALES



 INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE

En plus d’avoir invité ses membres à participer activement via le bulletin aux membres d’automne, le RQGE a fait le relais de 
l’annonce des événements de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome SNACA via Facebook et pris part 
au Grand rassemblement Facebook live ainsi qu’à la grande conférence organisée dans le cadre de cette semaine qui 
s’est déroulée du 18 au 24 octobre 2021. 

 SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

Le RQGE participe et mobilise ses membres 
au sein des luttes communes avec le secteur 

communautaire.

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS TRANSVERSAUX

 MOBILISATIONS ÉCOLOGISTES et SOCIALES

CONSULTATIONS INSTITUTIONNELLES

Le Réseau à reçu cette année une invitation à participer comme partie prenante à une consultation publique organisée par le 
Scientifique en chef afin de contribuer par des idées et suggestions à l’élaboration de leur futur Plan stratégique triennal 
du Fonds de recherche du Québec. Le RQGE y a collaboré d’un point de vue environnemental et à participé en novembre 
2021 à un atelier sur les propositions issues de la consultation publique. 



IV. LES MEMBRES 
DU RQGE



Rosemère vert 
- Membre Collectif

Rosemère vert est une initiative citoyenne pour la préservation 
et la restauration du site de l’ancien golf de Rosemère. Ils 
réclament une planification réfléchie, collective et structurante 
de l’aménagement de ce territoire, basée sur des paramètres 
d’urbanisme durables établis en fonction des  besoins relatifs à 
l’adaptation aux changements climatiques.

Regroupement écocitoyen de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac - Membre Collectif

Initié en 2017 et enregistré en 2020, le Regroupement 
écocitoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un lieu de 
partage de connaissances et de savoir-faire. Son but est de 
permettre à ses membres de rencontrer des concitoyens 
qui partagent les mêmes préoccupations:
o au niveau de l’environnement
o du développement urbanistique
o de la conservation et protection des milieux naturels
o du développement de projets collectifs, pour améliorer 
la qualité de vie des citoyens 
o sensibilisation de la population aux différents enjeux 
d’une ville écoresponsable
o et l’exercice d’une influence dans les décisions politiques 

pour qu’elles favorisent la protection de l’environnement 
et aillent dans le sens de la transition (soit d’effectuer une 
transition vers un mode de vie durable, sain et respectueux 
des personnes et de la nature). 
 
Il favorise et encourage l’implication citoyenne. Créateur 
d’idées et de projets; il est un catalyseur qui réunit des 
gens et leur permet de transformer leurs idées en actions.

 Nouveaux membres au RQGE 

IV. Les membres du rqge

La Société Provancher 
- Membre Collectif

Fondée en 1919, la Société Provancher a pour mission de 
contribuer à la conservation de la nature. Ses principaux axes 
d’intervention sont: la protection et la gestion de milieux naturels, 
l’éducation et la diffusion des connaissances dans le domaine des 
sciences naturelles. Elle a pour objectifs de promouvoir la vie et 
l’oeuvre de l’abbé Léon Provancher, étudier les divers champs 
d’activité des sciences naturelles et vulgariser ces connaissances 
auprès d’associations, de groupements scolaires ainsi qu’auprès 
de la population en général. Elle sensibilise l’ensemble de ces 
publics à la protection et à la conservation du milieu physique, 
de la faune et de la flore et elle contribue à l’acquisition, la 
conservation et la mise en valeur de milieux naturels.



Citoyens Opposés aux Crématoriums Adjacents aux 
Résidences et Habitations (COCARH)- Membre Collectif

Le COCARH est un OSBL formé de citoyen-ne-s bénévoles. 
Sa démarche ne vise pas à s’opposer à l’établissement de 
crématoriums mais à proposer un meilleur encadrement des 
règles régissant leurs émissions atmosphériques et leurs lieux 
d’implantation. Sa mission est de préserver la santé et la qualité 
de vie des citoyenn.e.s en minimisant la pollution et la toxicité 
environnementale générées par l’opération des crématoriums. 
Les actions du COCARH visent à: 

a) s’opposer à la construction de nouveaux crématoriums en 
milieu résidentiel; 
b) dénoncer les pratiques actuelles de crémation au Québec; 
c) informer et conscientiser la population, les associations et les 
organismes environnementaux, ainsi que les divers paliers de 
gouvernement concernés, face aux dangers des crématoriums 
en milieu résidentiel
d) promouvoir l’utilisation de normes et de méthodes de 
crémation, dont des systèmes de filtration des gaz, basées 
sur les meilleures technologies disponibles, scientifiquement 
démontrées et éprouvées.

IV. Les membres du rqge

 Nouveaux membres au RQGE 

Éco-motion 
- Membre Collectif

Éco-motion est un 
organisme incorporé 
depuis décembre 
2020. Son siège social 
est basé à Sherbrooke 
mais son action 
rayonne à travers tout 
le Québec. Sa mission 
vise l’accompagnement 
des personnes et des 

organisations dans un processus d’adaptation face aux 
crises sociales qui découlent des changements climatiques.

Il vise à normaliser l’expression des émotions issues de 
notre rapport à l’environnement afin de guider les usagers 
vers des actions qui répondent à leurs besoins et qui 
sont porteuses de justice sociale et environnementale. 
Il propose des outils ainsi qu’une plateforme d’éducation 
populaire adaptés aux défis des jeunes inquiets pour 
leur futur afin de leur permettre de recevoir le soutien 
nécessaire par rapport aux situations de leur vie qui 
ne font pas objet de discussion dans les milieux qu’ils 
fréquentent (académique, travail, communautaire, 
familial). Leur objectif est d’offrir un temps d’arrêt, un 
espace pour refaire le plein d’énergie aux personnes qui 
en ressentent le besoin, pour qu’elles développent des 
stratégies d’adaptation durables et prennent conscience 
des ressources à leur disposition pour faire le changement 
qu’elles souhaitent voir dans le monde.



Révolution écosocialiste - Membre Allié

Révolution écosocialiste contribue à la construction d’un mouvement 
socialiste au sein duquel un parti socialiste de masse sera appelé 
à jouer un rôle clé. Cette reconstruction exige un renouveau du 
mouvement syndical et le développement de mouvements sociaux 
combatifs et démocratiques. Pour être fructueuses, nos campagnes 
– électorales, syndicales ou sociales - doivent être placées dans une 
stratégie d’ensemble, qui doit elle-même découler d’une analyse du 
système économique et politique et de notre conjoncture historique. 
Notre base d’unité, ce qui nous rassemble, présente notre perspective 
stratégique et notre vision du mouvement socialiste à construire.

 La planète s’invite au parlement    - Membre 
Affinitaire

Un collectif de citoyen.ne.s engagé.e.s qui entend 
créer un large mouvement populaire visant à forcer 
les gouvernements à agir de façon responsable et 
juste face à l’urgence climatique et à lutter contre 
l’effondrement de la biodiversité. Afin de répondre à 
l’urgence climatique, établissons un rapport de force 
entre nous les citoyens et les gouvernements pour 
qu’un plan soit élaboré et mis en oeuvre dans les plus 
brefs délais.

IV. Les membres du rqge

 Nouveaux membres au RQGE 



Tous pour la fin du halo lumineux des Serres Toundra  
- Membre Affinitaire

Ce groupe est né de 
l’opposition au halo 
lumineux produit par 
les Serres Toundra de 
Saint-Félicien, de plus 
en plus nuisible et visible 
à des kilomètres à la 
ronde, mais constate 
que la problématique 
se retrouve ailleurs et 
est vouée à s’étendre 
en raison de la volonté 
d’autonomie alimentaire. 

Il propose de légiférer dans le but d’encadrer ce type de 
culture, tel que discuté dans certaines municipalités en Estrie, 
afin d’éviter les multiples impacts de la pollution lumineuse sur 
la faune, la flore, tout comme sur l’humain, en plus de nuire à 
l’observation d’étoile la nuit.

POLÉMOS - Organisme Solidaire

POLÉMOS est un groupe de recherche sur la décroissance. 
Indépendant et sans but lucratif, il regroupe un réseau 
interdisciplinaire de chercheur·e·s universitaires ou 
indépendant·e·s au Québec. Les études menées au sein de 
POLÉMOS et les rapports que l’organisme publie développent 
une approche décroissantiste et portent sur une variété 
de thèmes (énergie, santé, transport, justice, relations 
humaines, technologies, etc.). En parallèle de ses activités 
de recherche, POLÉMOS vise aussi à sensibiliser le grand 
public à l’importance de commencer à préparer la société 
québécoise à une ère de postcroissance qui respecterait 
davantage les limites biophysiques de la planète tout en 
étant beaucoup plus égalitaire et juste tant au sein de 
notre propre espèce qu’avec l’ensemble des espèces de la 
biosphère.

IV. Les membres du rqge

 Nouveaux membres au RQGE 



V. Annexes



 Annexe 1. Partenaires, bailleurs de fonds, alliés
Remerciement à nos partenaires, bailleurs de fonds et 

organisations alliées

Regroupement, Réseau, Coalitions et Fronts appuyés par le RQGE- Affiliations

- Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)

- Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)

- Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine! (CQMM)

- Front commun pour une transition énergétique (FCTÉ)

- Coalition Éducation, Environnement et Écocitoyenneté (CÉEÉ)

Bailleurs de fonds

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

- Conférence religieuse canadienne

Un chaleureux MERCI à nos allié.e.s, 
partenaires et bailleurs de fonds!

Partenaires

- Institut de recherches et d’informations socio-économiques (IRIS)

- Centr’ERE UQÀM

- Ligue des droits et libertés (LDL)



 Annexe 3. Liste des membres du RQGE

• Action Environnement Basses-Laurentides
• Alternatives
• Ambioterra
• AmiEs de la Terre de Québec
• Amis et riverains de la rivière Chateauguay (ARRC)
• Association de protection de l’environnement des 

Hautes-Laurentides (APEHL)
• Association québécoise pour la promotion de 

l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
• Association des Riverains et Amis du Richelieu
• Association pour la protection des espaces verts de 

l’Île-Bizard
• Association pour la protection du lac Kénogami 

(APLK)
• Association pour la protection du parc de la cité 

(APPC)
• Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA)
• Association québécoise Zéro Déchet
• Carrefour international bas-laurentien pour 

l’engagement social (CIBLES)
• Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
• Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL)
• Centre éducatif Éco-Naître
• Centre québécois du droit de l’environnement 

(CQDE)
• Cercle des jeunes naturalistes (CJN)
• Ciel et Terre
• Citoyens au courant
• Citoyens Opposés aux Crématoriums Adjacents aux 

Résidences et Habitations (COCARH)
• Coalition Alerte à l’enfouissement Rivière-du-Nord

• Coalition biodiversité-Non au Bti
• Coalition des Opposants à un Projet en Haute-

Matawinie (COPH)
• Coalition Fjord
• Coalition Vigilance Oléoducs (COVO)
• Comité pour les droits humains en Amérique latine
• Comité vigilance hydrocarburesTrois-Rivière
• Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
• Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC-

Montréal)
• Coule pas chez nous
• Craque-bitume
• Cyclo Nord-Sud
• Eau Secours! La coalition québécoise pour une 

gestion responsable de l’eau
• Éco-Réno
• Éco-motion
• Églises vertes
• Enviro Éduc-Action
• ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
• Environnement Vert Plus
• Eureko!
• Foire Écosphère
• Fondation Rivières
• Front commun québécois pour une gestion 

écologique des déchets (FCQGED)
• GaïaPresse
• Groupe de recommandations et d’actions pour un 

meilleur environnement (GRAME)
• Greenpeace Québec
• Groupe de Recherche d’Intérêt Public du Québec à 

l’Université du Québec à Montréal (GRIP-UQAM)



 Annexe 3. Liste des membres (suite)

• Groupe écocitoyen de Rouyn-Noranda (GÉCO)
• Héritage Saint-Bernard
• Justice Climatique Montréal
• L’Action Boréale de l’Abitibi-Témiscamingue (ABAT)
• La planète s’invite au parlement
• Le REVE - Regroupement écologiste Val d’Or et 

environs
• Marche des Peuples pour la Terre Mère
• Mobilisation climat Trois-Rivières (MCTR)
• Mouvement écologique du comté de Richelieu
• Mouvement écologique Mathalois
• Nature-Action Québec inc.
• Option Métal Recyclé du Québec
• Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
• POLEMOS
• Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
• Projet accompagnement solidarité Colombie (PASC)
• Réseau de milieux naturels protégés (RMN)
• Réseau des femmes en environnement (RFE)
• Réseau écocitoyen de Saint-Lambert
• Ressourcerie Lac Saint-Charles
• Révolution écosocialiste
• Sauvons nos trois grandes-îles de la Rivière des 

Mille-Îles
• Sentier Urbain
• Sept-Îles sans uranium (SISUR)
• SOS Territoire
• Trajectoire Québec
• Société Provancher
• Tous pour la fin du halo lumineux des Serres Toundra
• Union Paysanne
• Vigilance OGM

Merci 
 à tous nos 

groupes membres!
Vous faites la force du Réseau!



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 organismes 

environnementaux du Québec - Des OUTILS pédagogiques pour renforcer le mouvement écologiste - Un 
AGENDA 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!

Parce qu’ensemble, on va loin!

454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec)

H2J 1E7
514 587-8194

info@rqge.qc.ca

www.rqge.qc.ca


