Un lieu de réseautage
pour les organismes voués à l’émergence d’une
société VERTE ET SOLIDAIRE!

Rapport d’activité
2016-2017

Rapport d’activités
2016-2017
AUTONOMIE SOLIDARITÉ RESPECT de la NATURE

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’ahurissement ne se tarit pas, l’indignation ne s’épuise
pas, l’exaspération demeure en constatant à quel point
quelques puissants de ce monde ajoutent l’insulte à l’injure
si souvent.
Même quand on en a vu d’autres! Même quand on lutte
depuis longtemps pour contrer un système qui n’a cure du
bien-être de la nature et des êtres humains, qu’on fait des
pieds et des mains pour minimiser les dommages et sonner
l’alarme de catastrophes imminentes ou déjà existantes!
Encore une fois, nous mettons derrière nous une année
qui fut riche en affronts, en reculs, mais aussi en luttes,
mobilisations et résistances à travers le monde et ici.
Le conseil d’administration du RQGE tient à souligner le
travail acharné de tous ses groupes membres et de ses alliée-s précieux, d’une ténacité rare et durable, et sans qui le
Québec d’aujourd’hui aurait encore moins bonne mine…
Comme l’exprimait le RQGE dans le cadre de sa campagne
pour la reconnaissance et le financement des groupes cette
année: ça pourrait être pire!
Nous saluons également l’arrivée de Chantal Levert qui a
vaillamment repris la barre de la coordination du Réseau
et de tous les défis qu’elle implique avec une énergie
flamboyante.

Un énorme merci
au reste de l’équipe;
employé-es, bénévoles
qui
contribuent
fabuleusement à faire
du RQGE ce qu’il est,
à donner des outils
et une voix forte
et insistante à un
mouvement écologiste
intègre,
vivant
et
audacieux.
Le Réseau compte poursuivre sa participation à des coalitions
larges et multisectorielles, plus convaincu que jamais de
la pertinence de telles solidarités. Elles sont nécessaires,
tant pour défendre nos écosystèmes et notre avenir que
pour donner vie à des alternatives capables d’envisager
intelligemment notre existence sur cette planète!

En solidarité,
Le Conseil d’administration 2016-2017

On continue!
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I. Gouvernance et vie associative
Conseil d’administration
Présidence		
Maude Prud’homme
			Tache d’huile
			Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Maude

Vice-présidence Laurence Guénette
			Projet accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), 		
			Région de Montréal
Trésorerie		
Axtli Viau
			Coalition Vigilance Oléoducs (COVO)
			Région des Laurentides
Secrétariat		
Danny Colin
			Groupe de recherche et d’intérêt public
			
de l’Université du Québec à Montréal (GRIP-UQÀM)
			Région de Montréal
Administration
Marie-Ève Robinson
			 Association Environnement Basses-Laurentides
			Région des Laurentides
			Lily Schwarzbaum
			Climate Justice Montreal/Justice climatique Montréal
			Région de Montréal
			Marie-Soleile Leclerc
			La Guilde des herboristes
			Région de Montréal

Laurence
Axtli

Danny
Marie-Ève

Lily
Marie-Soleile

Merci à tous et à toutes!
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L’équipe 2016-2017
Équipe permanente

Stagiaires en communication

Bénévoles

Chantal Levert
Coordonnatrice
générale

Anipier Maheu

Coordonnatrice
communications et vie
associative

Marie-Soleile Leclerc
Agente de diffusion
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Gestion de l’organisme - Rencontres
Assemblée générale annuelle (AGA)
C’est Aux berges du Lac du Castor que cet événement
s’est encore une fois déroulé. Ce fut une occasion en or
pour les groupes membres de se rencontrer, de partager et
d’échanger des connaissances!
Cette rencontre a également permis de réfléchir sur l’avenir
du réseau et de rallier nos forces et nos actions afin de
lutter pour une société écologique au Québec. Un séjour
de réseautage et d’entraide dans un décor enchanteur!
Bien entendu, la présence de plusieurs représentant-es
des groupes membres du RQGE a grandement contribué
au franc succès de cet événement annuel.

Le RQGE tient à remercier les bénévoles de
la cuisine: Eddy Guarino, Céline Sottovia,
Catherine Lemieux-Lefebvre et Laura Sirois,
pour leur précieuse aide.

LAC-À-L’ÉPAULE
Chaque année, le lac-à-l’épaule permet à l’équipe de la
permanence et au Conseil d’administration d’explorer en
profondeur les dossiers de l’heure et de veiller à la bonne
orientation du Réseau. Cette année, comme tous les cinq
ans, l’essentiel de l’énergie a été consacré à notre nouvelle
planification stratégique qui sera présentée à l’AGA 2017.

LAL 2.0
L’équipe a éprouvé le
besoin de se réunir
à nouveau à la fin du
mois de janvier pour
poursuivre le travail
entamé lors du lacà-l’épaule du mois de
novembre.
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Gestion de l’organisme - Rencontres
Planification stratégique 2017-2022
Le RQGE a travaillé vigoureusement à la nouvelle planification
stratégique 2017-2022. Ce fut un grand travail d’équipe qui a
permis d’établir les orientations pour les prochaines 5 années.
Réfléchi depuis plus d’un an déjà, ce travail a été amorcé par
un premier bilan sommaire réalisé au lac-à-l’épaule 2015 par
l’équipe. Un second retour sur l’ensemble de la planification
2012-2017, effectué avec les membres présents lors de l’AGA
2016, a permis d’établir l’orientation de la future planification
et de poser les bases et orientations. En septembre, un appel
à la participation a été envoyé afin de réunir les personnes
intéressées pour commencer le travail.
La première rencontre de travail visant à déterminer les axes
se déroula en novembre 2016 lors du lac-à-l’épaule. En janvier
2017, une seconde rencontre s’est tenue dans les bureaux du
RQGE: elle servit à conforter les axes ainsi qu’à proposer les
objectifs et actions. Suite à cette réunion, l’équipe et le comité
aviseur ont amorcé la rédaction de la planification stratégique
2017-2022. Un sondage a par la suite été envoyé aux membres
dans le but d’établir les priorités d’action.

Partage d’idées, démocratie,
créativité, solidarité et ouverture
d’esprit ont été les clés du succès de cette
nouvelle planification stratégique.
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II. Réseautage, appui aux membres et communications
MISE À JOUR DU RÉPERTOIRE
des groupes environnementaux

LES BRÈVES DU RQGE
actualité environnementale

BULLETINS AUX MEMBRES
communication interne
Bulletin
aux membres
de l’hiver 2017
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II. Réseautage, appui aux membres et communications
LA BOÎTE À OUTILS
Maintenant libre d’accès!
L’équipe du RQGE a officialisé cette décision prise lors de l’Assemblée
générale annuelle 2016 en organisant un 6@8 dans le but de partager la
nouvelle. L’événement s’est tenu le 16 novembre dernier au Café Coop
Touski. Depuis, les outils du RQGE, vidéos comme écrits, sont disponibles
et accessibles sur notre site Internet. Le RQGE est heureux de démocratiser
cette aide afin de rendre plus efficace l’ensemble des milieux écologiste et
communautaire.
Chaque semaine, nous partageons sur nos réseaux sociaux et notre site
Internet une capsule vidéo offrant des conseils organisationnels afin de
mettre en valeur le travail investi dans leur réalisation et de les exposer à
un maximum de personnes. Elles sont toutes rassemblées dans la boîte à
outils, celle-ci étant continuellement bonifiée afin d’optimiser l’efficacité
de tous et de toutes! Le RQGE est d’ailleurs ouvert aux propositions de ses
membres et de ses partenaires quant aux outils prochainement conçus et
reste toujours à l’affût des besoins du milieu!

Les outils et leur création sont un bel exercice
de partage d’expertises et de connaissances
qui demeure central dans les activités du RQGE!

Page d’accueil des outils au www.rqge.qc.ca

Recours légaux en environnement - Par Karine Peloffy, CQDE
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II. Réseautage, appui aux membres et communications
ÉTUDE
Portrait des groupes environnementaux

Sondage proposé:
Durée: environ 60 min
Date limite: le 1er mai 2017
Sollicitation:
• Par envois Mailchimp via les courriels aux
membres avec rappels réguliers
• Par téléphone dans le cadre de la tournée
des renouvellements

Le RQGE rappelle aux membres qu’il s’agit d’un
exercice de renforcement des connaissances. En
ce sens, pour certaines questions plus pointues,
on propose aux organismes de s’asseoir en équipe
et de se positionner sur des questions de fond qui
concernent leur organisme.
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II. Réseautage, appui aux membres et communications
RÉSEAUX SOCIAUX
Notre portée est en croissance!

Facebook

de dif- Notre page Facebook est toujours un moyen de diffusion des plus
ofondir efficaces et permet d’approfondir les relations d’entraide établies
embres
entre les membres et le Réseau.

Site du RQGE
Le RQGE est heureux de constater une croissance
continue des visites sur son site Internet avec 43 432 vues
pour sa page d’accueil au cours de la dernière année!

Twitter
Dernier média social inscrit dans la stratégie de
diffusion du RQGE, notre visibilité sur Twitter
est également en augmentation constante avec
380 abonnements. Ce sont 66 personnes ou
groupes de plus qui lisent nos tweets cette année!
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III. Expertises et transversalité
CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE ET DE FINANCEMENT

Image de la vidéo promotionnelle vue plus de 16 000 fois!

Comité financement: Soulignons l’excellent travail exécuté par
ses membres, instigateur-trices de cette campagne: Charlotte
Cordier (Cyclo Nord-Sud), Karel Ménard (FCQGED), France
Levert (RQFE), Catherine Gauthier (ENJEU).

Merci à tous et à toutes!

Bannière Facebook disponible sur le site du RQGE
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III. Expertises et transversalité
RELANCE DE LA CAMPAGNE

Cette campagne est solidaire avec l’ensemble des besoins du secteur environnemental
et s’inscrit dans le cadre d’une campagne
plus large, celle de l’ensemble du mouvement
communautaire, à travers la campagne «Engagez-vous pour le communautaire».
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III. Expertises et transversalité

				

POLITIQUE ET PROJETS DE LOI
Plusieurs dossiers en cours

Politique H2O

Projet de loi n° 106

Maude Prud’homme, présidente du CA du RQGE
dénonçant la loi 106 et son adoption sous baîllon au
point de presse à l’Assemblée nationale
14

III. Expertises et transversalité
Lobbyisme
					

Pl 56

Projet de loi n° 122

En plus du mémoire, le RQGE a également rédigé
et publié une lettre d’opinion, “Pouvoir ou contrepouvoir”, qui critique ce projet de loi en mettant en
lumière les impacts écologiques et écosociaux.
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IV. Solidarité multisectorielle
Implication du RQGE- partenaires, réseaux, et coalitions alliées

Le RQGE poursuit
fièrement sa collaboration avec ses partenaires,
réseaux dont il est membre et coalitions alliées
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IV. Solidarité multisectorielle
Implication du RQGE- partenaires, réseaux, et coalitions alliées

Le RQGE offre de plus fréquemment des appuis
ponctuels à nombre d’acteurs-trices de l’ensemble du
milieu communautaire .
* Liste non-exhaustive
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IV. Solidarité multisectorielle
			

CAMPAGNE UNITAIRE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE

							«Engagez-vous pour le communautaire»

Dans le cadre de cette campagne, le RQGE a fait parvenir une
carte au ministre des finances exigeant le rétablissement du
soutien à la misison du secteur environnemental.
18

IV. Solidarité multisectorielle
MOBILISATIONS SOCIALES
Main Rouge

Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics
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IV. Solidarité multisectorielle

Représentations du RQGE*

REPRÉSENTATIONS DU RQGE*

Front commun
pour la transition énergétique

* Liste non-exhaustive
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IV. Solidarité multisectorielle
PUBLICATIONS DU RQGE
Lettre ouverte

Communiqués du RQGE

Mémoires

Le RQGE poursuit la défense des intérêts de
ses groupes dans les médias et auprès du
gouvernement.
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V. Nos membres
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES!
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V. Nos membres
Quelques réalisations des membres*
Fondation Rivière
Cette année, Fondation Rivière a lancé la 3e édition de
la campagne Adoptez une rivière. Cette campagne de
mobilisation et sensibilisation a déjà 25 rivières protégées à
son actif.

GRAME
Entre autres réalisations le Groupe de recherche appliqués
en macroécologie GRAME a produit cette année un mémoire
sur le controversé projet de réseau électrique métropolitain
(REM). Déposé au bureau d’audience publique sur
l’environement (BAPE) ce mémoire était intitulé “Des
questionnements clés pour la réussite d’un réseau électrique
métropolitain”.

Le CDHAL

et le

PASC

Des-terres-minées
Orchestré par plusieurs groupes de femmes autochtones et
d’autres origines, dont certains membre du RQGE tel que le Projet
accompagnement Solidarité Colombie, le Comité pour les droits
humains en Amérique latine, le projet Des-terres-minées qui a fait
l’objet d’une tournée proposait des ateliers créatifs, de cercles de
discussion, des capsules-vidéos et des événements publics suscitant
une réflexion collective sur le système extractif actuel. Les différentes
réflexions proposées ont porté sur les rapports de domination
inhérents au système extractif, les impacts sur les femmes de cette
industrie ainsi que sur la construction sociale engendrée par ces
impacts et finalement les menaces qu’elle incombe aux territoires
ainsi qu’aux liens que nous entretenons avec ceux-ci.

Félicitation aux nombreux groupes du RQGE qui
ont contribué à la victoire de la protection de la
rainette faux-grillon!
* Liste non-exhaustive
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Annexe 1. Partenaires, bailleurs de fond et alliés

Remerciement à nos bailleurs de fonds et partenaires et allié-e-s!

Bailleurs de fonds
Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS)
Conférence religieuse canadienne

Partenaires
Café Rico
Première Moisson

Coalitions et Fronts appuyés 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)
Front commun pour une transition 		
énergétique

Réseaux dont nous sommes membres
Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA)
Regroupement des organismes en défense collective
des droits (RODCD)

Un chaleureux “merci” au café Rico et à Première
moisson qui commanditent notre assemblée
générale annuelle chaque année!
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Annexe 2. Acronymes
AGA 		

Assemblée générale annuelle

MSQN		

ACA		

Action communautaire autonome

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

CA 		

Conseil d’administration

Centr’ERE

Centre de recherche en éducation et 			
formation relatives à l’environnement et à 		
		l’écocitoyenneté
CQMM
Coalition Pour que le Québec ait meilleure 		
		mine!
						
CDPDJ
Commission des droits de la personne et des 		
droits de la jeunesse
DCD

Défense collective des droits 		

Mouvement Sortons le Québec du nucléaire

PSM-N		
Programme de soutien à la mission 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

REM

Réseau électrique métropolitain

IRIS		
Institut de recherche et d’informations socio-		
		économiques

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

LDL		

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

Ligue des Droits et Libertés

MDDELCC
Ministère du Développement durable, de 		
		
l’Environnement et de la Lutte contre les 		
		changements climatiques
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Annexe 3. Liste des membres du RQGE
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Annexe 3. Liste des membres (suite)
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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...
				
Un

ESPACE

de

Parce qu’une société écologique se construit collectivement!

Parce qu’ensemble, on va loin!

www.rqge.qc.ca

454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec)
H2J 1E7
(514) 587-8194
info@rqge.qc.ca

