FORMULAIRE D’ADHÉSION - PERSONNES SOLIDAIRES
Actif depuis 1982 et comptant à ce jour près de 80 groupes et coalitions membres, regroupant dans l’ensemble des milliers de
personnes, le RQGE favorise la mise en commun des connaissances et des actions des membres. Il représente les groupes dans
leurs revendications communes auprès du gouvernement, notamment concernant une reconnaissance concrète et un financement
adéquat du mouvement environnemental pour ses apports à la protection du patrimoine naturel, à la santé publique et au mieuxêtre de la société québécoise. En ce sens, le RQGE appui diverses coalitions et représente le secteur environnemental au sein du
Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) qui regroupe près de 4000 membres. Le RQGE veille à ce que
son mandat s’adapte aux besoins changeants de ses membres grâce à une vie démocratique active.

Le RQGE a pour mission de :
• Regrouper les organismes dédiés à la conservation et à
la protection de l’environnement ou à l’émergence d’une
société écologique;
• Faciliter les échanges et l’action collective entre ces
organismes;
• Favoriser la diffusion de l’information et des prises de
position des groupes membres;
• Développer des outils d’action et de communication;
• Défendre les intérêts des groupes membres en matière
de reconnaissance, de financement et de droits civiques.

Pour faire partie de la solution... Joignez le
RQGE à titre de PERSONNE SOLIDAIRE
• En soutenant le RQGE qui offre gratuitement en ligne le
Répertoire des groupes oeuvrant en environnement;
• En soutenant le RQGE qui publie gratuitement Les Brèves
du RQGE, revue en ligne d’actualité environnementale de
ses membres et partenaires.

Montant annuel de l’adhésion : 10 $ (Les dons sont aussi acceptés)
Nom et prénom : 					
Adresse : 						
Ville : 							
Code postal : 						
Téléphone : 						
Courriel : 						

Adhésion pour 3 ans : 25 $

Dossier(s) qui vous interpelle(nt) : 				
							
							
							

SIGNATURE				

DATE

Le RQGE, parce qu’ensemble
on va plus loin...

Merci de compléter le formulaire et d’y joindre le paiement par chèque ou mandat poste à l’ordre du Réseau québécois des
groupes écologistes : 454 avenue Laurier Est, Montréal (Québec) H2J 1E7.
Pour plus d’informations : www.rqge.qc.ca Tél. 514-587-8194 Courriel : info@rqge.qc.ca

