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Liste des acronymes
ACA

Action communautaire autonome

BAPE

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

CPEQ

Conseil du patronat en environnement du Québec

CQDE

Centre québécois du droit de l'environnement

CRE

Conseil régional de l’environnement

DCD

Défense collective des droits

ELF

Earth Liberation Front

ERE

Éducation relative à l'environnement

LQE

Loi sur la qualité de l'environnement

MAB

Mouvement pour l'agriculture biologique

OBNL

Organisme à but non lucratif

RQ-ACA

Réseau québécois de l’action communautaire autonome

RQGE

Réseau québécois des groupes écologistes
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Introduction
Les enjeux environnementaux sont toujours
d’actualité. Nous vivons à une époque marquée par
des
enjeux
critiques
à
l’histoire
de
l’humanité comme les changements climatiques,
l’effondrement de biodiversité, la désertification et
la santé environnementale. Si les médias ont
tendance à éclipser l’importance de ces
phénomènes, elle traverse néanmoins les sphères
académiques,
politiques,
médicales,
institutionnelles, voire géopolitiques. Pourtant,
nous connaissons bien peu les personnes qui
s’organisent, sur le terrain et de façon autonome,
pour protéger l’environnement.
Qu’on les connaisse en tant que citoyens et
citoyennes, écologistes ou environnementalistes, ils
et elles sont des dizaines de milliers au Québec1 et
ont su affronter depuis les années 1970 des géants
de l’industrie tels qu’Hydro-Québec et TransCanada,
sans compter des politiques de pratiquement tous
les gouvernements fédéral ou provinciaux se
succédant au pouvoir. À multiples reprises, ils et
elles ont réussi à renverser des projets d’envergure :
l’incinérateur du Suroît, le réacteur nucléaire
Gentilly-2, le port méthanier de Cacouna et le
pipeline Énergie Est, pour n’en mentionner que
quelques-uns. Ils et elles ont également réussi à
faire adopter plusieurs changements législatifs
comme la loi contre les poursuites-bâillons, le
nouveau régime forestier et le moratoire sur
l’exploitation des gaz de schiste.
Mais à part les titres des journaux, que connaît-on
des groupes écologistes du Québec? Malgré un
mouvement social de toute évidence important, il y

a relativement peu de littérature à propos des
groupes écologistes en tant que tels.
Conséquemment, la présente étude a pour objectif
de tracer le portrait de ces groupes. Pour cela, nous
avons sondé les membres du plus grand
regroupement de groupes écologistes, qui sont
aussi des organismes communautaires : le Réseau
québécois des groupes écologistes (RQGE). Nous
allons d’abord offrir une mise en contexte à cette
étude, puis la méthodologie employée, avant de
passer aux résultats et notre analyse des données
recueillies avec une ouverture sur les perspectives
de recherche et les limites de notre travail.

1.1 Mise en contexte
Compte tenu le chemin laborieux qui a mené à la
présente étude, nous croyons pertinent de tracer ici
une petite mise en contexte, tant pour signifier
l’apport de tous ceux et celles qui ont participé que
pour introduire la réalité quotidienne d’un groupe
écologiste communautaire.
Le mouvement environnemental québécois, né
dans les années 1970, a souvent exprimé le désir de
mieux se connaître. Le Réseau québécois des
groupes écologistes est fondé par et pour les
groupes en 1982 avec objectif de regrouper,
renforcer et parfois représenter les groupes
écologistes du Québec. Les organisations
fondatrices souhaitent développer leurs solidarités,
s’allier sur certains enjeux stratégiques, partager
des connaissances et constituer une mémoire
collective. Il s’agit d’une histoire fascinante et
complexe avec plusieurs mutations et nombre de
difficultés criantes. C’est pour ces raisons qu’elle
résidait dans la tradition orale et restait jusqu’à
récemment2 plutôt mal connue.
2

1

Le RQGE estime que ses 74 groupes membres comptent
environ 50 000 membres individuels.

Philippe Saint-Hilaire-Gravel, 2014, 30 ans au RQGE :
histoire dissidente du mouvement écologiste citoyen au
Québec, Réseau québécois des groupes écologistes.

Le RQGE subit une interruption entre 2005 et 2007
à la suite de compressions du premier mandat du
gouvernement Charest. Lorsqu’il redémarre après
deux ans d’inactivité, il se donne le mandat de
reconstruire ses fondations et ses liens avec les
groupes membres, avec l’objectif de veiller à la
pérennité et la résilience du mouvement. À
l’Assemblée générale annuelle de 2008, les groupes
membres réfléchissent sur un nombre de chantiers
de travail nécessaires pour renforcer le mouvement.
Un des premiers constats est le manque de
connaissance sur les groupes. Qui sont-ils? Quelles
positions tiennent-ils sur les différents enjeux? En
prenant l’exemple du dossier des éoliennes en
Gaspésie, on réalise que certains groupes sont
d’accord, alors que d’autres sont contre. Le mandat
de l’Assemblée générale est clair : on demande la
production d’une étude ayant pour nom de travail
Cartographie des consensus. Ainsi commence
l’histoire d’un projet d’envergure qui sera plusieurs
fois entamé pour être abandonné, pendant presque
dix ans avant d’être finalement entrepris par la
présente équipe.
Entre 2008 et 2012, plusieurs bénévoles et
stagiaires entament le projet. Or, le contexte
quotidien en est un d’urgence quasi permanente,
entre les consultations, les services aux membres,
les mobilisations, les poursuites-bâillons et les
demandes de financement. La petite équipe de
deux permanences ne peut s’y consacrer
entièrement. Tour à tour, bénévoles, stagiaires et
employées temporaires, dont Jacinthe Leblanc,
jettent des bases, mais l’étape de la production
étant trop importante, elles finissent par se tourner
vers des dossiers prioritaires. Chaque année,
l’Assemblée générale réitère quand même le besoin
de cette étude.
À l’issue de la première planification stratégique, en
2011, le RQGE fait état du nombre de chantiers

incomplets et de la quantité faramineuse de tâches
urgentes versus le peu de ressources disponibles.
Afin de stabiliser l’organisme, toute l’équipe
participe à un second exercice de planification
stratégique. Cette dernière, qui sera adoptée à
l’Assemblée générale annuelle de 2012, annonce 44
actions sur cinq ans, dont trois grands chantiers
structurants : de nouveaux règlements généraux,
une étude sur l’histoire du RQGE 1982-2012 et la
fatidique Cartographie des consensus, qui serait en
quelque sorte le portrait post-2012.
Après deux nouvelles tentatives de bénévoles et
stagiaires soldées par un échec, la coordination
réalise qu’il faut viser plus haut et éventuellement
rémunérer la personne qui mènera l’étude. Les
bases du projet sont réécrites pour une demande de
subvention salariale à Emploi Québec, qui est
refusée. Ensuite, un partenariat est développé avec
Lucie Sauvé et Thomas Berryman, professeurs-es et
membres Centr’ERE à l’UQAM, qui offrent de
codiriger bénévolement. Après une centaine
d’heures de conception et trente pages de
méthodologie, le projet, renommé Portrait des
groupes écologistes, est rejeté du programme de
subvention visé. L’année suivante, le projet est
réécrit dans son entièreté et rejeté à nouveau du
même programme, ce qui dissuade les partenaires
de tenter à nouveau.
En somme, c’est la sixième fois que le projet se
solde par un échec depuis 2008. Lors de la
démission de Bruno Massé à la coordination en
2016, 43 des 44 actions avaient été complétées, la
dernière action étant, sans grande surprise, le
Portrait des groupes écologistes.
Entretemps, le manque de littérature sur le
mouvement environnemental québécois persiste.
Mis à part les contributions de Massé (2007) sur
l’écologie radicale et Saint-Hilaire-Gravel (2014) sur
l’histoire du RQGE, il faut retourner à la typologie de
6

Vaillancourt (1981) pour un portrait du mouvement
environnemental3, qui est plus que désuet.
Convaincus-es de la nécessité de ce portrait, c’est à
l’automne 2016 que notre équipe se forme, cette
fois formée d’anciens et anciennes employés-es du
RQGE. Nous nous sommes réunis bénévolement et
avons profité de notre expérience des incarnations
antérieures du projet et d’une approche
multidisciplinaire pour réaliser l’étude, avec l’accord
et le soutien du RQGE.
Nous espérons que ce portrait puisse servir de
référence pour quiconque désire mieux comprendre
le grand mouvement environnemental et les
mouvements sociaux au Québec.

2. Méthodologie
2.1 Cadre théorique
Faire un portrait représentatif d’un mouvement
social est une tâche ardue. Celui-ci se définit comme
un ensemble de réseaux informels d'organisations
et d'acteurs-trices isolés-es qui est construit sur des
valeurs partagées et sur de la solidarité. Il se
mobilise à propos d'enjeux conflictuels, tout en
ayant recours à différentes formes de protestation
(Della Porta et Diani, 2009). Cela signifie qu’un
mouvement social est nécessairement complexe et
changeant avec une réalité difficilement accessible
vu sa nature informelle.
La littérature sur les mouvements sociaux nous
permet de cadrer notre étude malgré sa portée
3

Le RQGE offre une liste substantielle des études
académiques sur son site Web au
https://rqge.qc.ca/mouvement-environnementalquebecois/

limitée. Nous utilisons simultanément deux
approches, soit le paradigme de l’identité et la
mobilisation des ressources. Il s’agit, en quelque
sorte, des deux phares qui nous permettent
d’éclairer notre objet à la plus grande lumière
possible.
Pour le paradigme de l’identité, le mouvement
social est défini comme la « combinaison d’un
principe d’identité, d’un principe d’opposition et
d’un principe de totalité, et considéré plus
largement, comme un acteur d’un champ d’action
historique » (Touraine, 1973, 361), liant identité,
adversité et finalité (Castells, 1997, 113). En
d’autres mots, les groupes s’organisent au nom de
certaines valeurs et pratiques qui forment leur
identité, en opposition à quelque chose. On
construit une sorte de (contre)culture. Le discours
et la rhétorique produite se veulent à la fois
« justificatrice » de ces mêmes organisations
(pourquoi nous avons raison) et « polémique »
contre l’ennemi externe (pourquoi ils ont tort)
(Touraine, 1972, 338). On lutte pour le contrôle du
processus de la production symbolique (le sens), la
constitution de nouvelles identités collectives, la
réinterprétation des normes et la redéfinition des
rôles sociaux.
Pour la théorie de mobilisation des ressources,
l’acteur est premièrement rationnel, capable et
porté à « identifier la trajectoire qui lui permettrait
de maximiser la réalisation de ses désirs et balancer
le coût relatif et les bénéfices de telle ou telle façon
de faire » (Crossley, 2002, 58), dans l’optique de
minimiser les efforts et maximiser les gains d’une
lutte. Cette optique examine « la balance des coûts,
bénéfices et incitatifs qui fournit aux agents la
motivation de s’investir dans la lutte, et […] [de]
mettre l’emphase sur la mobilisation en bloc de
communautés entières » (ibid., 12). Elle se penche
7

aussi sur la nature des structures, des relations, des
contextes et des réseaux imbriqués, « autant des
produits que des producteurs de mouvements
sociaux » (ibid., 95). On s’intéressera à l’économie
des ressources (ex. humaines, financières), la forme
organisationnelle, le recrutement, etc.

2.2 Objectifs et méthode de recherche
L’objectif de cette recherche est d’explorer les
représentations des groupes membres du RQGE par
rapport à leur identité, leurs ressources et leurs
positions, afin de tracer un portrait actualisé du
mouvement écologiste communautaire au Québec.
Nous avons dû composer avec des contraintes de
temps de toute part, que ce soit notre temps en
tant que chercheurs bénévoles, l’équipe du RQGE
aux prises avec des dossiers politiques urgents, ou
encore les groupes limités aussi en termes de
temps, puisque la plupart de leurs membres
travaillent le jour et doivent se réunir le soir ou les
fins de semaine.
Considérant la nature exploratoire et les contraintes
de temps, nous avons opté pour la méthode de
recherche par sondage. Celle-ci nous permet de
récolter perceptions, opinions et représentations
des groupes, ainsi que de répondre à notre question
de recherche. La méthode par sondage permet
également
la
production
d’un
portrait
empiriquement représentatif et peut ainsi servir de
référence pour des études ultérieures. Finalement,
la possibilité de le réaliser en ligne se portait bien à
la grande distance géographique entre les groupes.
La population à l’étude est constituée des 74
groupes membres du RQGE. Le RQGE est le plus
grand
regroupement
d’organismes
environnementaux au Québec. Il existe d’autres
regroupements et ainsi que d'autres groupes
aucunement fédérés, mais nous avons choisi de

restreindre notre portée aux groupes du RQGE pour
deux raisons. D’abord, pour une question de
faisabilité, puisque l’inventaire rigoureux de ces
groupes disparates serait en soit une tâche
importante. Ensuite, parce que les groupes du RQGE
ont choisi d’adhérer à une structure de réseautage
démocratique et s’approchent ainsi davantage à ce
que nous considérons être un mouvement social. Il
faut rappeler que les groupes du RQGE ont proposé
et voté en assemblée générale que cette étude soit
réalisée.
L’échantillon est constitué de 45 répondants. Les
données ont été récoltées sur une période de trois
mois, de mars à mai 2017. Nous considérons que le
taux de réponse de 60.8 % est représentatif.
Le questionnaire est divisé en quatre sections pour
un total de 50 questions. La première section vise à
identifier les groupes (coordonnées, portée et
champs d’activité). Conformément à notre cadre
théorique, la deuxième section porte sur les
ressources de l’organisme (financière, humaine,
sources, etc.). La troisième section s’attarde à
l’identité des groupes (identification, valeurs,
appartenance à tel ou tel courant, adhésion à telle
ou telle critique). La quatrième section s’intéresse à
la prise de position des groupes par rapport aux
différents dossiers des dernières années. Ces
questions ont été construites à partir de débats
d’assemblée générale, de communications internes
du RQGE avec ses membres, de certains échanges
mouvementés et de conflits exprimés dans le
mouvement au fil des années. Nous avons cherché à
inclure le plus grand nombre de champs d’action
(dossiers) possible.
Parmi les instructions transmises aux répondants
figurait la demande que les réponses soient
représentatives des positions du groupe entier. Cela
impliquait donc une forme de consultation interne
pour chacun des groupes, ce qui a complexifié la
8

récolte, mais qui s’imposait afin d’obtenir un
portrait conforme à la réalité. Nous prenons donc
pour acquis que les 45 groupes répondants ont
effectué cet exercice de consultation interne.
Enfin, les auteurs-es assument un biais favorable
aux groupes étudiés, puisque nous nous affichons
également comme écologistes et nous nous
impliquons dans les mêmes mouvements sociaux.
Cela dit, les répondants ont contribué de façon
anonyme au projet et notre équipe a respecté
toutes les règles de la rigueur méthodologique.

3. Résultats
Dans cette section, nous présentons les principaux
résultats de la collecte de donnée4. Nous
chercherons d’abord à situer les groupes dans
l’espace et le temps, puis nous parlerons des
ressources à leur disposition, de la construction de
leur identité et enfin de leurs différentes prises de
position.

3.1 Identification des groupes
L’année de fondation moyenne (q.2) est 1998, pour
presque 20 ans d’existence. Seulement 10 groupes
ont été fondés avant 1988 – et donc avant
l’incorporation du RQGE. Environ la moitié des
groupes répondants ont été fondés après 2000.
Au niveau du statut juridique (q.3), la grande
majorité (plus de 80 %) des groupes est enregistrée
en tant qu’organisme à but non lucratif (OBNL).
Seulement le quart (26.7 %) dispose d’un numéro
de charité (q.4), une proportion que nous
présumons avoir décliné lors de la période au
pouvoir du gouvernement conservateur canadien
4

Voir l’Annexe 2 pour l’intégralité des questions et des
résultats.

(2006 à 2015). En somme, 13 % ne sont pas
incorporés et s’organisent de façon plus informelle.
En ce qui concerne la répartition géographique
(q.5), plusieurs détails retiennent notre attention.
D’abord, presque la moitié des groupes (44.4 %)
estiment avoir une portée à la grandeur du Québec.
Le quart (24.4 %) est actif principalement à
Montréal. Une plus petite partie (15.6 %) est active
à l’échelle internationale. Toutes les régions
administratives du Québec sont couvertes par au
moins un groupe, et parfois un seul (ex. Nord-duQuébec et Estrie). Mis à part Montréal où il y a la
plus grande concentration de groupes, c’est en
Abitibi-Témiscamingue où l’on trouve la plus grande
présence avec six groupes.
Considérant qu’un groupe peut avoir plus d’un
dossier dans sa mission (q.6), nous avons recueilli
ceux qui se démarquent le plus : éducation relative
à l’environnement (ERE) (66.7 %), climat (53.3 %),
énergie (51.1 %), gestion des matières résiduelles
(48.9 %), eau (46.7 %), aménagement du territoire
(44.4 %), solidarité avec les communautés
autochtones (33 %) et forêt (31 %).

3.2 Ressources de l’organisme
En ce qui a trait aux ressources humaines,
financières et matérielles des organismes, plusieurs
informations sont dignes d’intérêt.

3.2.1 Ressources humaines
D’abord, la majorité des groupes (71.1 %) ont des
employés-es (q.7), signifiant qu’ils ont accès à une
forme de financement assez importante pour une
rémunération. Il y a toutefois de grands écarts de
répartition. Près du tiers (28.9 %) n’ont aucun
employés-es et sont donc entièrement bénévoles. À
l’autre bout du spectre, une plus petite partie
(15.6 %) ont plus de 15 employés-es.
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Il faut donc se tourner du côté des heures
travaillées (q.8) (rémunérées et bénévoles) pour
avoir un meilleur portrait des ressources humaines
des groupes. La moyenne d’heures travaillées
rémunérée par année par groupe est de 8 782. La
médiane est toutefois beaucoup plus faible, à 2 400
heures, puisque les plus grands groupes semblent
disposer de beaucoup plus de ressources.

Quels sont les moyens des groupes (q.14)? Ici
encore, des écarts importants existent. 28.9 % des
groupes disposent d’un budget annuel (toute
provenance confondue) de 200 000 $. La même
proportion (28.9 %) fonctionne avec moins de
10 000 $ par année. L’écart entre les deux pôles est
distribué de façon plutôt égale entre les groupes
restants.

C’est sans surprise qu’on observe le rôle
omniprésent du bénévolat (q.11), qui occupe la
place la plus importante au niveau des ressources
humaines. La quasi-totalité (97.8 %) des groupes a
des bénévoles, plus de la moitié (57.8 %) disposent
même de plus de 15 bénévoles. Leur travail (q.12),
par groupe, est estimé en moyenne à 2 430 heures
par année.

Lorsqu’on demande aux groupes quel serait leur
besoin budgétaire (q.16) afin de bien remplir leur
mission, les besoins sont aussi variés avec une
moyenne plus élevée (420 000 $) et une médiane
plus faible (150 000 $). Certains groupes soulignent
qu’ils ne veulent pas d’argent. Notez que nous
reviendrons sur la situation du sous-financement
dans la section analyse pour offrir un meilleur
contexte à cette question.

Si on extrapolait à l’ensemble des 74 membres du
RQGE, ce serait 179 820 heures de travail
bénévoles accomplies chaque année! Si cette force
de travail était rémunérée (à raison de 32 heures
semaine, 48 semaines année) cela représenterait
près de 6 employés-es par organisme.

3.2.2 Ressources financières
Il va sans dire que le financement des groupes est
une question importante. Ce portrait est complexe,
mais nous allons relever les informations qui
semblent les plus significatives.
D’abord, le collage financier des groupes (q.13) est
varié avec plusieurs sources. La plus populaire
(53.3 %) est les activités de l’organisme (ex.
contrats,
conférences,
services)
et
donc
l’autofinancement. Autrement, les autres sources
utilisées sont les dons ponctuels (48.9 %) et les
cotisations mensuelles (44.4 %). Suivent enfin les
subventions provinciales (44.4 %), municipales
(31.1 %) et fédérales (28.9 %).

3.2.3 Ressources matérielles
Il est intéressant de constater que près de la moitié
des groupes (42.2 %) ne louent pas de bureaux
(q.15). Ils sont donc sans base d’opérations fixe ou
alors leurs locaux sont prêtés gratuitement ou de
façon informelle. Si on se rappelle que 28.9 % n’ont
pas d’employés-es, cela signifie qu’environ 15 % des
groupes ont des employés-es, mais pas de locaux
loués. Toujours est-il que 48.9 % des groupes paient
un loyer. Autre fait digne de mention : 8.9 % sont
propriétaires de leurs locaux.

3.3 Valeurs et identité collective
Cette section concerne l’autonomie au sens propre
des groupes qui composent le mouvement social,
c’est-à-dire la façon de se nommer soi-même. Nous
avons cherché à baliser cette nébuleuse par
différentes questions.
Devons-nous
les
appeler
écologistes,
environnementalistes,
écocitoyens-nes
ou
autrement (q.17)? 42.2 % des groupes préfèrent
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l’étiquette écologiste. 17.8 % souhaitent qu’on les
appelle écocitoyens-nes. 13.3 % choisissent
environnementalistes. 11 % n’ont pas de préférence
entre les trois et 15.4 % nous ont proposé d’autres
appellations.
Nous avons ensuite listé les étiquettes de la
philosophie politique qui correspondent aux valeurs
du RQGE (q.18) et qui sont les plus populaires des
mouvements sociaux progressistes. La plus retenue
est humaniste (44.4 %). Viennent ensuite : féministe
(40 %), progressiste (31.1 %), anticapitaliste et
anticolonial (26.7 %). Une faible partie (11 %) ne
revendique aucune étiquette dans la liste. Plusieurs
groupes ont tenu à ajouter d’autres étiquettes
propres à leur organisme.
Il est intéressant de noter que la majorité (68.9 %)
des groupes est critique du capitalisme (q.21) et
40 % d’entre eux cherchent activement à le
remplacer. 24.4 % des groupes n’ont pas de position
là-dessus. Aucun groupe n’a répondu que le
capitalisme n’est pas problématique.
La question du développement durable démontre
aussi une tendance claire (q.22). Une grande
majorité des groupes (82.2 %) estime que le
développement durable est problématique, soit
dans son application (37.8 %), soit en tant que
nuisance à l’environnement (22.2 %) ou que ce
concept est fondamentalement contradictoire et à
remplacer (22.2 %). Seulement 17.8 % se disent
totalement en accord avec le développement
durable en principe et en application.
Ensuite, est-ce que les groupes se considèrent
comme des lobbyistes (q.23) ou considèrent leurs
actions comme une forme de lobbyisme? Le refus
est catégorique. 93.3 % disent non. 75.6 % affirment
même que si la loi change pour les inclure dans la
définition, ils seraient prêts à refuser de s’inscrire au
registre et ainsi désobéir à la loi. Une faible partie

(6.7 %) seulement considère ses représentations
comme une forme de lobbyisme, mais aucun
groupe ne s’est inscrit formellement au registre en
tant que lobbyiste.
Les écologistes sont reconnus pour leurs actions
directes (q.24). Plus du quart (28.9 %) affirme
organiser parfois des actions directes. Un peu plus
de la moitié (51.1 %) n’en organise pas, mais est
solidaire avec les groupes qui en font. Ce qui fait
que 80 % des groupes sont d’accord avec le principe
et la pratique des actions directes. L’usage des
actions directions n’est dénoncé par aucun des
répondants.
En ce qui a trait à la répression et au profilage
politique des groupes écologistes (q.25), la réponse
est unanime. 97.8 % des groupes estiment qu’il y a
un certain profilage des groupes écologistes : 33.3 %
estiment en avoir été victimes et, bien que 13.3 %
ne croient pas avoir été victime, ils craignent la
répression.
Ce qui nous amène à parler des droits humains
(q.26). Est-ce que les groupes écologistes l’intègrent
dans leurs discours et leurs pratiques? La totalité
des groupes estime connaître l’approche des droits
humains. L’usage est toutefois davantage stratifié :
81.2 % s’en sert (33.3 % systématiquement, 48.9 %
en fait un usage stratégique moins fréquent) et
17.8 % ne s’en sert jamais.

3.4 Inventaire des positions
Pour cette section, nous avons demandé aux
groupes leur position sur des questions précises
quant à différents dossiers environnementaux. En
moyenne, les groupes ne prennent pas de position à
un taux de 35 % (minimum 17.8 %; maximum
55.6 %).
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Alimentation (q.27)
Notons que seule une minorité (17.8 %) de groupes
considère qu’un régime végétarien ou végétalien
doit être adopté pour mieux protéger
l’environnement, avec une division nette entre ceux
en désaccord (40 %) et ceux sans position (42.2 %).
Changements climatiques (q.28-29-30)
La position des groupes en matière de changements
climatiques est marquée par des contrastes forts. La
grande majorité (77.8 %) des groupes est
insatisfaite de la façon dont le gouvernement gère
l’enjeu. 22.2 % des groupes n’ont pas de position à
cet effet. Soulignons qu’aucun groupe ne se dit
satisfait. Toutefois, les politiques liées au carbone
recueillent une partie d’accord (35.6 % pour
plafonnement, 40 % pour le marché du carbone).
Dans les réponses à développement, les groupes
insatisfaits (77.8 %) suggèrent une multitude de
solutions plus fortes dont la décroissance, le
moratoire de certaines filiales énergétiques (ex. gaz
de schiste), un renforcement démocratique des
régions, la lutte contre le colonialisme et la
préférence envers le transport actif et l’énergie
solaire.
Fluoration de l’eau (q.31)
55.6 % sont en désaccord avec seulement 2.2 % en
accord et une proportion importante (42.2 %) sans
position.
Électrification des transports (q.32)
Près de la moitié (48.9 %) des groupes sont pour
l’électrification des transports, alors que 26.7 %
proposent de s’orienter différemment. Près du
quart (24.4 %) n’ont pas de position.
Énergies (q.33-34-35)
Dans l’ensemble, l’appui des groupes aux
alternatives énergétiques proposées est mitigé. Par
exemple, une nette majorité (60 %) est pour la
biométhanisation avec seulement 11.1 % opposée.

Toutefois, l’enthousiasme est moins présent pour
les nouveaux parcs éoliens avec 40 % pour, 15.6 %
contre et 44.4 % sans position. Lorsqu’il est
question de nouveaux barrages hydroélectriques
cependant, une majorité (57.8 %) est contre et
seulement 8.9 % sont pour. Lorsque questionnés sur
les alternatives souhaitables, là aussi les réponses
varient grandement, mais retenons principalement
la réduction de la consommation et le solaire.
Aires protégées (q.36)
Seulement 15.6 % des groupes sont satisfaits par la
cible établie par le gouvernement en matière d’aires
protégées et 46.7 % sont en désaccord. Les groupes
en désaccord proposent des cibles ambitieuses (17,
25, 30, 50 et 80 %), mais la plupart optent pour une
approche plus systémique. Plusieurs sont critiques
de la façon dont les aires protégées sont conçues et
estiment que celles-ci ne sont pas adéquatement
protégées. Les groupes démontrent un manque de
confiance en l’État à cet effet.
Forêt (q.37)
Une fraction (8.9 %) des groupes est satisfaite du
nouveau régime d’intervention forestière implanté
dans la vague de réformes suivant la parution de
l’Erreur boréale (1999) et la campagne Aux arbres
citoyens. Alors que le tiers (37.8 %) est insatisfait, la
majorité (53.3 %) n’a pas de position, ce qui est un
des taux les plus forts rencontrés.
Mines (q.47)
La note est plus dure concernant la dernière
réforme de la Loi sur les mines (2013), où aucun
groupe n’est satisfait. La majorité (53.3 %) est
insatisfaite et la balance (46.7 %) n’a pas de
position. Lorsque questionnés sur les changements
à apporter à la Loi sur les mines, les groupes
proposent la fin du free mining, davantage de
pouvoir aux municipalités et aux Premières nations,
davantage de redevabilité des compagnies, mais
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aussi de repenser cette filière extractive dans son
entièreté.
Plan Nord (q.49)
Le ton est similaire lorsqu’on enchaîne sur la
question du Plan Nord. Une majorité (57.8 %)
s’oppose au Plan Nord. Par contre, il est étonnant
de constater que pratiquement tous les autres n’ont
pas de position (40 %).
Champs électromagnétiques (q.38)
C’est ici que nous observons le taux de non-position
le plus élevé (55.6 %). Les autres considèrent
largement (42.2 %) que les nouvelles technologies
émettant des micro-ondes ou des champs
électromagnétiques ne sont pas sans danger.
Solidarités (q.39-45-46)
Considérant que les changements climatiques
occasionnent de plus en plus de réfugiés
climatiques, le Québec doit être une terre d’accueil
pour ceux-ci, selon 75.6 %. Seulement 2.2 % n’est
pas d’accord et 22.2 % des groupes n’ont pas pris
position.
La proportion est la même (75.6 %) quand il est
question d’allier davantage le mouvement
environnemental aux autres mouvements sociaux.
6.7 % est en désaccord et seulement 17.8 % n’a pas
de position : un taux de non-position beaucoup plus
faible que la moyenne.
On enregistre aussi une nette majorité (68.9 %) à
savoir si les groupes ont réalisé une action conjointe
avec une communauté des Premières nations
durant les dernières cinq années. Dans les 31.1 %
restant, 22.2 % estiment que leurs enjeux ne sont
pas reliés aux enjeux des communautés
autochtones.

négative. 22.3 % s’en sont déjà servis, dont 15.6 %
pour qui cela a porté ses fruits. Depuis l’adoption de
la Loi 12 contre les poursuites-bâillons en 2009,
44.4 % des groupes se sentent davantage à l’abri.
Or, 17.8 % ne sentent pas mieux protégés et plus du
tiers (37.8 %) n’ont pas de position sur la question.
Enjeux stratégiques (q.40-44-48)
Plusieurs questions de nature stratégiques
surviennent dans le mouvement au fil des années.
Une de ces questions concerne la primauté que
pourraient avoir certains enjeux sur d’autres. Les
groupes sont d’ailleurs assez divisés : 31.1 %
estiment qu’il n’y a pas d’enjeu prioritaire et 40 %
croient que oui. Les changements climatiques sont
nommés comme le plus important, suivis de la
protection de la biodiversité.
Une autre question importante est celle des
consultations environnementales. La perception des
groupes par rapport aux consultations publiques
organisées par le gouvernement (ex. BAPE) est
majoritairement favorable (72.8 %). Cette opinion
est tranchée entre 36.4 % qui estiment les
consultations généralement utiles et un autre
36.4 % qui estime que bien qu'elles puissent être
utiles, leur mandat est parfois inadéquat et les
groupes avouent participer rarement. Une autre
portion (13.6 %) est indifférente et une autre
(10.3 %) s'inscrit en opposition aux consultations,
estimant qu'elles semblent surtout servir à avaliser
des projets polluants.
Enfin, l'usage du terme « acceptabilité sociale »
semble être un enjeu stratégique qui divise les
groupes : 35.6 % disent non, 33.3 % disent oui et
31.1 % n'ont pas de position.

Droit environnemental (q.41-42-43)
Les groupes utilisent-ils le droit et le système de
justice dans leurs luttes? 68.9 % ont répondu par la
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4. Analyse et discussion
Les résultats valident deux points de notre cadre
théorique : 1) le mouvement environnemental
québécois correspond à un mouvement social et 2)
il est possible de l’étudier en utilisant tour à tour
deux grandes
approches
de
l’étude
des
mouvements sociaux, soit la théorie de la
mobilisation des ressources (section 2) et le
paradigme de l’identité (section 3).

4.1 Le RQGE, partie d'un mouvement social
Plusieurs données nous permettent de confirmer
que les groupes écologistes membres du RQGE
appartiennent effectivement à un mouvement
social. Au travers des réponses, nous avons été
surpris de voir de fortes majorités se dégager sur la
plupart des questions à caractères sociales :
- S’estiment humanistes à 44 % et féministes
à 40 %;
- Critiques du capitalisme à 68.9 %;
- Non lobbyistes à 93.3 %;
- Perçoivent un profilage politique des
écologistes à 97.8 %;
- Se servent de l’approche des droits humains
à 81.2 %.
Ces groupes écologistes ne conçoivent pas
l’environnement seulement dans sa qualité
purement biophysique, mais également dans les
relations entre les communautés et le territoire, les
inégalités sociales, les droits humains, etc. L’aspect
sociopolitique est primordial pour les répondants.
Le RQGE a connu bon nombre d'épisodes de
polarisation du mouvement vert au Québec5. Ces
5

Nous référons, par exemple, au financement
gouvernemental des CRE dont la conséquence a été la
discontinuité des services offerts par le RQGE; aux
disputes de l'Écosommet de Montréal; à l'expulsion du

événements peuvent servir à positionner les
groupes sur un spectrum politique du mouvement
vert. Selon la classification établie par Vaillancourt
(1981), les acteurs et actrices se classent par
affiliations identitaires. Par exemple, le pseudo
écologisme (contre-cultures réactionnaires), les
contre-cultures
individualistes
et
communautaristes,
le
conservationnismeenvironnementalistes, ou encore l’écosocialisme
(alternatifs, écologie politique et écoféminisme). Les
groupes écologistes du RQGE d'aujourd'hui
adoptent une terminologie différente, mais
beaucoup de termes sont comparables comme
critiques du capitalisme, féministes et humanistes.
Pour mieux les situer et suivre leur évolution, voici
un tableau qui présente certains exemples
d’événements marquants du grand mouvement
environnemental6 sur une échelle de qualification
politique.
Les répondants-es de cette étude nichent
majoritairement au centre et vers le bas du spectre,
entre mouvances citoyennes et anarchisme vert, et
ce, dans un continuum de prise de positions et
d'actions qui se développe depuis les années 1980.
La lecture du tableau et des éléments d’analyse de
cette étude révèle une polarisation du mouvement
entre les groupes plus corporatistes et les membres
du RQGE ayant participé à cette étude. Dans
l'ensemble, les membres semblent se distancier du
développement durable, alors que des groupes
environnementalistes qui ne font pas partie du
RQGE se définissent bien souvent avec lui.

RQGE par le Réseau canadien de l'environnement; à
l'instauration du financement gouvernemental par projet
et à sa dénonciation par le Réseau et ses membres (SaintHilaire-Gravel, 2014, p. 29-37).
6
Par grand mouvement environnemental, nous
entendons une définition plus large du mouvement
environnemental que celle utilisée jusqu'à maintenant
comme mouvement social environnemental.
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Par ailleurs, le fort consensus contre le capitalisme
et la distance prise par rapport au lobbyisme
distinguent les répondants de l’étude des autres
groupes s’identifiant comme groupes de pression
ou comme consultants et qui participent, par
exemple, au développement de politiques
gouvernementales.

Si le RQGE des premiers jours a réuni des groupes
provenant de tout le spectre politique, le temps a
complexifié et nuancé son membership.

Tableau 1. Événements marquants pour la grande mouvance environnementale du Québec, qualifiant leur
relation aux institutions sur une ligne du temps
Qualification
1980
1990
2000
2010
politique7
Corporatisme
Gouvernement
Écosommet de
Charest
CPEQ
Montréal
Réformes de Mulcair
Loi sur le DD
Développement
Rapport Brundtland
LQE
Équiterre
Marché du carbone
durable (DD)
CRE
Maison du DD
Opposition aux gaz
Mouvances
BAPE
Altermondialisme
Sommet des
de schistes
citoyennes
MAB
ACA
Amériques
DCD
Écrits de Jurdant
Approche des droits
Anticolonialisme
Écologie politique
Erreur boréale
Écoféminisme
humains
Écoféminisme
Earth first!
Opposition au Plan
Festivals
ELF
Nord dans le
Anarchisme vert
écoradicaux
Municipalisme
mouvement
Actions directes
libertaire
étudiant (2012)
Il est à noter que les catégories du tableau ne sont pas imperméables et comportent de nombreux éléments d’analyses qui
pourraient les recouper.

7

Il est à noter que l’axe d’analyse ne fait pas référence à la gauche ou la droite politique, mais à la relation des groupes
aux institutions de pouvoir de la société québécoise.
Corporatisme : Doctrine qui […] est fondée sur l'organisation des professions en organismes permanents et institutionnels
qui élaborent des décisions sanctionnées par les pouvoirs publics et qui sont représentés auprès du gouvernement.
Défense exclusive des intérêts particuliers d'une catégorie de personne. Dictionnaire LAROUSSE, consulté en ligne le 201711-09.
Anarchisme vert : l’anarchie fait référence à une théorie du désordre politique tendant vers un ordre spontané ou naturel,
répudiant l’État, l’Église et le marché capitaliste. Le « vert » fait référence aux pratiques écologistes et aux tendances de
certains groupes à se référer à des théoriciens-nes aux sensibilités écologistes, comme Murray Bookchin ou Élysée Reclus.
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4.2 Le paradigme de l’identité et la théorie de
la mobilisation des ressources
Pour ces deux approches, nous avons recueilli une
variété de réponses. Ne serait-ce que la question 18
sur les étiquettes, qui est particulièrement
frappante. Il y a également certaines tendances
fortes dans les deux volets, que ce soit dans la
critique du capitalisme, l’omniprésence du
bénévolat et la précarité financière et matérielle,
qui a surpris.
Des éléments d'organisation matérielle relevés
aujourd'hui sont riches en pistes de réflexion s’ils
sont placés sur une ligne du temps de plus de 40 ans
reliant ressources matérielles et positions
identitaires. Par exemple, la pauvreté relative des
groupes pourrait être corrélée à certaines de leurs
prises de position face aux structures de
financement. Les groupes critiques ou carrément
anticapitalistes auraient plus tendance à refuser le
cadre des subventions gouvernementales ou
seraient moins enclins à adopter des structures
formelles. Les groupes ayant une équipe de travail
permanente auront peut-être une affinité plus
grande avec l'ACA s’ils se voient comme organismes
communautaires en dialogue avec l'État ou encore
avec des bailleurs de fonds particuliers s‘ils œuvrent
à une mission particulière. On peut dire la même
chose de l'utilisation de l'approche des droits
humains et de l'étiquette « humaniste » que les
groupes adoptent dans une proportion significative.
Pourrait-elle être une conséquence de l'héritage
altermondialiste et de l'opposition à plusieurs
projets de développement industriel depuis les
années 2000? Ce sont là des hypothèses qu'une
étude plus approfondie permettrait de valider ou
d'infirmer.
Une chose est certaine, notre étude démontre une
variété de groupes écologistes au sein du Réseau.

Vus de l’extérieur, le RQGE et ses membres
apparaissent – à raison (Saint-Hilaire-Gravel, 2014,
215) – comme une collection d’organisations situées
davantage
à
gauche
du
mouvement
environnemental
québécois.
Cela
apparaît
nettement
dans
plusieurs
questions,
notamment lorsque la grande majorité s’estime
critique du paradigme du développement durable,
est en accord avec la pratique de l’action directe –
ce qu’aucun ne dénoncerait, et croit qu’il faudrait
allier davantage le mouvement environnemental
aux autres mouvements sociaux. Les membres du
RQGE semblent adopter le principe de la diversité
des tactiques.
Cela dit, ce serait une erreur de généraliser les
groupes puisque des contrastes apparaissent à la
lumière des résultats. Par exemple, ils sont divisés
sur l’usage du terme de l’acceptabilité sociale et
seulement la moitié se revendique de l’ACA. Aussi,
les ressources disponibles sont très inégales entre
groupes. Les résultats de la question 14 sont
frappants : 28.9 % des groupes disposent d’un
budget de plus de 200 000 $ et un autre 28.9 %
fonctionne avec moins de 10 000 $ par année.
La question du financement nous semble
particulièrement parlante. Y a-t-il un lien entre le
fait que près de la moitié des groupes ont un budget
si petit qu’ils n’ont pas de bureaux et que moins de
la moitié des groupes s’identifient aux principes de
l’ACA? Dans les faits, pratiquement tous les groupes
enregistrés à titre d’OBNL, soit près de 80 %, sont
conformes à la définition d’un groupe d’ACA8.
Toutefois, seule la moitié de ces groupes
revendiquent l’identité. Comment expliquer cet
écart? La mise en place d’une politique
gouvernementale établissant les principes et les
critères de l’ACA en 2001, après dix ans de
mobilisation de la part du milieu communautaire
8

Voir l'Annexe 1.

québécois, nous permet d’avancer l’hypothèse
suivante : le secteur environnemental est le plus
grand perdant dans l’histoire du programme
financier de la politique d’ACA9. Aujourd’hui, la
politique sert à justifier et encadrer annuellement
plus de 500 M$ de financement à quelque 5 000
groupes communautaires. Les programmes de
financement d’organismes communautaires dans le
secteur environnemental ont été amputés et abolis
au fil des années, retirant par le fait même tout
incitatif financier à un groupe écologiste de
revendiquer cette étiquette. Il s’agirait, en quelque
sorte, d’une zone interstice entre le paradigme de
l’identité et la théorie de mobilisation des
ressources : s’il n’y a pas davantage rationnel à
s’identifier explicitement à une appellation, même
lorsqu’on y est conforme dans les faits, on peut
s’attendre à ce que les groupes préfèrent
s’identifier différemment sur une base pleinement
autonome10 ou rejettent même l’étiquette d'ACA
par principe.
Un autre point intéressant est la moyenne
relativement élevée de non-prise de position dans la
section 4. En moyenne, un peu plus d’un tiers des
groupes ne se positionne pas, avec un minimum de
17.8 % et un maximum 55.6 %. D’abord, la seule
conclusion que nous pouvons tirer avec certitude :
les groupes écologistes ne prennent pas position sur
tous les enjeux environnementaux. Selon nous,
plusieurs variables expliquent la non-prise de
position, que ce soit le degré de connaissance de
l’enjeu, sa présence dans l’actualité récente, sa
complexité technique, technologique, voire
juridique, ou encore l’historique propre de chaque
9

On pourrait aussi parler de l’histoire trouble du Fonds
vert qui, à sa fondation, devait entre autres servir à
financer les groupes écologistes, une fonction qui ne sera
jamais réalisée malgré plus d'un milliard récolté (SaintHilaire Gravel, 2014, 168).
10
Après tout, autonomie signifie « se nommer soimême ».

groupe et sa proximité géographique (distance) à
l’enjeu en question. Si c’est bien la raison, cela
confirmerait une partie de la typologie de Yearly
(2005, 25) sur le mouvement environnemental.
Celui-ci écrit qu’une des qualités de ce mouvement
qui le différencie des autres mouvements sociaux
est sa relation de proximité à la science. En
l’absence d’expertise sur un sujet, il est
compréhensible qu’un groupe, par exemple expert
d’enjeux énergétiques, soit inconfortable à prendre
position sur la réforme du régime forestier.

Conclusion
Au terme de cette étude, nous estimons avoir réussi
à remplir notre objectif de recherche en explorant
les représentations de 45 des 74 groupes membres
du RQGE par rapport à leur identité, leurs
ressources et leurs positions, afin de tracer un
portrait actualisé du mouvement écologiste
communautaire au Québec. Nous estimons que
notre échantillon permet d’établir un portrait
représentatif des membres de ce regroupement qui
est, rappelons-le, le plus grand regroupement de
groupes écologistes au Québec.
Dans notre analyse, nous avons constaté être
effectivement face à un mouvement social et les
deux approches utilisées, le paradigme de l’identité
et la théorie de mobilisation des ressources ont
trouvé écho auprès des répondants. Nous avons
également avancé que les groupes semblent se
situer davantage à gauche sur le spectre du grand
mouvement environnemental, notamment dans la
critique du capitalisme et du développement
durable. Cela dit, nous avons aussi constaté un
grand écart en matière de ressources et cerné
certains points qui semblent diviser les groupes,
comme l’usage du terme d’acceptabilité sociale.
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C'est toutefois le désir d’une typologie actualisée à
celle de Vaillancourt (1981) qui souligne les limites
de notre étude le plus clairement. La visée de notre
recherche étant exploratoire, nous n’avons pas
structuré notre collecte de données de façon à
pouvoir croiser les résultats une fois récoltés,
limitant la portée de notre analyse.
Une autre limite est la représentativité des
données. Hormis la taille de l’échantillon qui est
représentatif, nous avons demandé aux répondants
de sonder eux-mêmes la position de leur groupe.
Malgré la tradition démocratique présente dans la
culture du mouvement communautaire, nous
n’avons effectué aucun contrôle pour nous assurer
que les répondants aient effectivement validé leurs
réponses auprès de leur groupe. De plus, le fait de
questionner sur certains dossiers sur lesquels les
groupes ne s’étaient souvent jamais prononcés a
entraîné un taux de non-position relativement élevé
(35 %), quoique cette donnée est également
révélatrice.

fortement inégaux. Une étude qualitative serait
essentielle à la construction d’une typologie
rigoureuse, telle qu’annoncée précédemment, et
permettrait d’approfondir les thèmes que nous
avons abordés avec l’identité et la mobilisation des
ressources.
Enfin, nous espérons que ce portrait contribuera à
une meilleure compréhension du mouvement social
environnemental québécois et aux recherches
subséquentes sur le sujet, d’abord pour lui offrir la
reconnaissance qui lui revient, et ensuite pour
contribuer
à
une
réelle
transformation
environnementale et sociale de notre territoire.

Ce qui nous amène à réfléchir sur les suites
possibles de cette étude exploratoire. D’une part, il
serait intéressant d’étendre l’exercice à l’extérieur
du RQGE, par exemple auprès d’autres types de
groupes fédérés qui font également partie de la
mouvance
environnementale,
comme
les
organismes de bassin versant et les conseils
régionaux de l’environnement. D’autres groupes
comme Nature Québec, Équiterre ou la Fondation
David Suzuki, pourraient également être sondés.
D’autre part, une avenue intéressante serait de
procéder à une recherche davantage qualitative
pour mieux comprendre les pratiques et les
représentations des groupes. La superficialité, ou
l’effet « aplatissant » du sondage transparait
lorsque confronté à la très grande diversité des
répondants qui, au-delà de prises de position,
s’organisent très différemment et avec des moyens
18
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Annexe 1. Critères de l'action communautaire autonome
Tiré de la politique gouvernementale L'action communautaire, une contribution essentielle à l'exercice de la
citoyenneté et au développement social du Québec, 2001, gouvernement du Québec, Secrétariat à l'action
communautaire autonome et aux initiatives (SACAIS), p. 19.
1. avoir un statut d'organisme à but non lucratif
2. démontrer un enracinement dans la communauté
3. entretenir une vie associative et démocratique
4. être libre de déterminer leur mission, leurs orientations, ainsi que leurs approches et leurs pratiques
5. avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté
6. poursuivre une mission sociale propre à l'organisme et qui favorise la transformation sociale
7. faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges axées sur la globalité de la problématique
abordée
8. être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public
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Annexe 2. Questionnaire et réponses
Voici les questions et résultats du sondage. La compilation ayant requis plusieurs logiciels, il est donc normal
que la présentation diffère quelque peu. Par souci de clarté, nous avons retranscrit certains choix de réponses
textuels autrement tronqués dans la représentation graphique.

Portrait des groupes écologistes communautaires du Québec
Étude exploratoire sur le secteur environnement du mouvement d'action communautaire autonome du
Québec à travers les organismes membres du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE).
Responsables : Jacinthe Leblanc, M.Sc. et Bruno Massé, M.Sc.
Chercheur-e-s associé-e-s : Danie Royer, M.Sc, et Philippe Saint-Hilaire-Gravel, M.A.
Autorisation à remplir le questionnaire
En cochant « oui » à la présente question, je consens à transmettre ces informations à l'équipe de recherche du
Réseau québécois des groupes écologistes. Ces réponses sont fidèles à la réalité et les positions collectives de
mon groupe. Le ou la répondant-e du questionnaire est anonyme et l'équipe de recherche s'engage à protéger
les résultats et s'en servir uniquement dans le cadre du projet d'étude. Les données brutes ne seront
divulguées à aucun tiers parti.
 Oui, je consens à participer selon les conditions telles qu'énoncées.

Section 1. Identification
Dans cette section, nous voulons identifier votre groupe, son statut juridique et sa portée d'activité.
1. Répondant-e : nom et téléphone
2. En quelle année votre groupe a-t-il été fondé?
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3. Quel est le statut juridique de votre groupe?

4. Est-ce que votre organisme dispose d'un numéro de charité?

5. À quelle échelle votre groupe intervient-il?
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6. Dans quel(s) dossier(s) votre groupe est-il actif?
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Section 2. Ressources de l'organisme
Dans cette section, nous tentons de mieux comprendre les ressources humaines, financières et matérielles de
votre groupe ainsi que ses besoins à combler.
7. Combien de personnes rémunérées y avait-il à l'emploi de votre groupe en 2016?
Par « personne rémunérée », nous entendons une personne qui a touché des revenus directement de votre
groupe durant la dernière année.

8. Combien d'heures rémunérées vos employés-es ont-illes travaillés (approximativement) durant l'année
2016?

Nombre total d'heures rémunérées travaillées pour l'année
2016 (tous les employés-es)
140000
120000
100000

80000
Nb d'hrs rémunérées
travaillées

60000
40000
20000
0
0

10

20

30

40

50

*L’axe des X représente les groupes, numéroté dans le désordre de 1 à 45.
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9. Combien de stagiaires y avait-il à l'emploi de votre groupe en 2016?
Par « stagiaire », nous entendons toute personne qui s'initie par la pratique aux exigences et responsabilités
d'un emploi spécifique dans le groupe, et ce, sous la supervision d'un-e employé-e. Le stage peut être rémunéré
ou non.

10. Combien d'heures vos stagiaires ont-illes travaillés (approximativement) durant l'année 2016?

Nombre total d'heures travaillées pour l'année 2016
(tous les stagiaires)
4000
3500
3000
2500
2000

Nb d'hrs travaillées par les
stagiaires

1500
1000

500
0
0

10

20

30

40

50

*L’axe des X représente les groupes, numéroté dans le désordre de 1 à 45.
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11. Combien de bénévoles se sont impliqués-es dans votre groupe en 2016?
Par « bénévole », nous entendons toute personne qui, dans ses temps libres, accomplit un travail ou rend un
service sans rémunération. Ceci comprend également le conseil d'administration (CA).

12. Combien d'heures vos bénévoles ont-illes travaillés (approximativement) durant l'année 2016?

Nombre total d'heures travaillées bénévolement
pour l'année 2016
35000
30000
25000
20000
Nb d'hrs travaillées de façon
bénévole

15000
10000
5000
0
0

10

20

30

40

50

*L’axe des X représente les groupes, numéroté dans le désordre de 1 à 45.
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13. D'où provient votre financement?

14. Quel est le budget annuel de votre groupe?
Toutes sources confondues. Ex. : financement de la mission, les projets, les ententes de services, etc.
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15. Louez-vous un bureau ou des locaux?

16. Quel est le budget annuel dont votre groupe aurait besoin pour remplir adéquatement sa mission?
Par exemple, afin de rémunérer vos employés-es, le cas échéant, avec un salaire décent, ainsi que de défrayer
les coûts encourus par vos bénévoles. En restant réalistes!

Budget annuel idéal dont votre groupe aurait besoin (en $)
3000000
2500000
2000000
1500000

Budget annuel idéal ($)

1000000
500000
0
0

10

20

30

40

50

*Un groupe a répondu 6 M$, mais nous l’avons ôté du graphique afin d’avoir une meilleure vision d’ensemble.
*L’axe des X représente les groupes, numéroté dans le désordre de 1 à 45.
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Section 3. Valeurs et identité collective
Dans cette section, nous tentons de mieux comprendre comment votre groupe s'identifie par rapport aux
valeurs et aux pratiques du mouvement environnemental.
Attention! Ces réponses peuvent déjà faire partie de vos documents, mais dans le cas où vous n'êtes pas
certains-es, nous vous demandons d'en discuter collectivement et de prendre position afin de nous répondre.
Également, nous sommes conscients-es qu'il y a souvent des nuances. Lorsque nécessaire, vous pouvez parfois
ajouter une nouvelle réponse à la fin de la question. Dans les autres cas, les énoncés des choix de réponses nous
ont paru suffisamment inclusifs pour que vous vous retrouviez dans une des réponses.
17. Préférez-vous être nommés-es publiquement en tant qu'environnementalistes, écologistes, citoyens-nes
ou écocitoyens-nes?
Les définitions proposées sont des résumés et englobent l'idée générale derrière le terme. Elles sont bien sûr
plus complexes que cela.
 Environnementalistes. Par « environnementaliste », nous entendons toute personne (ou groupe)
militant pour la préservation ou la restauration de l'environnement et le respect de la nature.
 Écologistes. Par « écologistes », nous entendons toute personne (ou groupe) ayant une préférence pour
la démocratie directe ou participative ainsi que pour les concepts d’autogestion et d’autonomie sur le
plan économique et politique et qui reste critique face à l’État, au productivisme et à l’organisation
capitaliste des sociétés modernes. Les écologistes prônent également la défense de l’environnement
passant par un souci de protection/conservation de la Nature.
 Citoyens-es. Par « citoyens-es », nous entendons toute personne (ou groupe) faisant partie de ceux et
celles dans un état organisé qui jouissent des mêmes droits et obéissent aux mêmes lois.
 Écocitoyens-es. Par « écocitoyens-es », nous entendons toute personne (ou groupe), ayant la conscience
écologique d'appartenir à un environnement qui garantit son existence, reconnaît avoir des droits et
des devoirs par rapport à un territoire et agit en conséquence. Par exemple, le droit à un environnement
sain et le devoir de ne pas le polluer pour le conserver.
 Pas de préférence
 Autre
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18. Quel(s) autre(s) qualificatif(s) politique(s) (identités) peut/peuvent s'appliquer à votre groupe?
Il s'agit des valeurs auxquelles votre groupe adhère. Elles se retrouvent peut-être de façon explicite dans votre
charte, règlements internes ou communications écrites, ou alors de façon implicite dans vos pratiques, actions
et affinités. Vous pouvez cocher plusieurs cases. À la fin, vous pouvez ajouter d'autres valeurs.

19. Est-ce que votre groupe se considère comme un groupe d'action communautaire autonome (ACA)?
Conformément à la politique d'action communautaire du gouvernement provincial.
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20. Est-ce que votre groupe se considère comme un groupe de défense collective des droits (DCD)?
Conformément à la politique d'action communautaire du gouvernement provincial.

21. Considérez-vous que votre groupe, soit dans ses valeurs ou ses pratiques, est critique du système
économique actuel?
C'est-à-dire du capitalisme. Être critique ne signifie pas nécessairement de proposer autre chose. Nous
entendons seulement que vous exprimez un mécontentement (ex. ratés, contradictions, conséquences
négatives, etc.) à propos du système capitaliste ou de ses manifestations (ex. inégalités, extractivisme,
privatisation, austérité, etc.), que ce soit à travers vos pratiques ou vos communications.
 Oui, nous sommes critiques du capitalisme et tentons activement de le remplacer (ex. décroissance,
troc, action directe, etc.).
 Oui, nous sommes critiques du capitalisme, mais nous n'allons pas plus loin que le dénoncer.
 Non, parce que nous n'avons pas de position à cet effet.
 Non, parce que nous considérons qu'il y a des enjeux et des défis plus prioritaires que le capitalisme.
 Non, parce que nous ne considérons pas que le système capitaliste est problématique en soit.
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22. Quelle est votre position par rapport au développement durable?
Cochez l'énoncé qui vous correspond davantage. Non seulement la définition du développement durable
(« subvenir aux besoins... »), mais aussi la façon dont le concept est utilisé dans notre société et les politiques
(institutionnelles, corporatives) qui en découlent.
 Totalement en accord. Le développement durable est un concept idéal et il faut le promouvoir
davantage.
 Un peu en accord. C'est un bon concept à la base, mais il y a des problèmes dans son application.
 Un peu en désaccord. Selon le cas, le développement durable peut nuire à la cause de la protection de
l'environnement.
 Totalement en désaccord. Le développement durable est une contradiction et un échec. On souhaite
une autre approche.

23. Considérez-vous que les représentations faites par votre groupe sont une forme de lobbyisme?
Par exemple via vos communications, sollicitations de rencontres avec des élus ou titulaires de charges
publiques, mobilisations publiques, activités de financement, etc.
 Oui, et nous avons déjà été inscrits-es au registre du lobbyisme.
 Oui, mais nous n'avons jamais été inscrits-es au registre du lobbyisme.
 Non, mais si une nouvelle loi nous oblige, nous allons nous inscrire au registre du lobbyisme.
 Non, et même si une nouvelle loi nous y oblige, nous allons tenter de refuser de nous inscrire au registre
du lobbyisme.
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24. Quelle est votre position par rapport à l'action directe?
Par exemple : désobéissance civile, occupation de bureaux, sit-in, etc.
 Notre groupe organise parfois des actions directes. Nous considérons que c'est une forme légitime de
dissidence.
 Notre groupe n'organise pas d'actions directes, mais nous sommes souvent solidaires avec ceux et celles
qui en organisent.
 Nous n'organisons ni n'endossons officiellement aucune action directe, mais nous n'avons pas
l'habitude de les dénoncer lorsqu'il y en a.
 Nous nous opposons aux actions directes et les dénonçons publiquement (ex. « elles ne sont pas
stratégiques »).

25. Votre groupe craint-il une forme de profilage politique ou de répression ou en a-t-il déjà été la cible?
Le profilage signifie d'être traité de façon différente à cause de vos pratiques, vos positions ou vos
communications. Par exemple : intimidation judiciaire, poursuites-bâillons, amendes, injonctions, perte de
subventions, audits, écoute électronique, etc.
 Oui, nous croyons avoir déjà été victimes de profilage à cause de nos revendications et de nos valeurs.
 Oui, quoique notre groupe ne croit pas avoir été victime de profilage, nous avons quand même peur que
cela nous arrive.
 Non, quoique nous croyons qu'il existe un profilage des écologistes, nous n'avons pas peur d'en être la
cible et n'avons jamais eu besoin de modifier nos pratiques et notre langage.
 Non, nous ne croyons pas qu'il y a de profilage des écologistes.
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26. À quelle fréquence faites-vous référence aux droits humains dans vos arguments ou campagnes?
Par exemple: droit à un environnement sain, droit à l'information, droit à la participation publique, droit à
l'autodétermination des peuples, etc.
 Toujours. Les droits humains sont une partie intégrale de nos arguments.
 Parfois. Selon le cas, nous faisons référence aux droits humains.
 Jamais. Quoique nous connaissons l'approche des droits humains, nous ne considérons pas qu'elle est
appropriée à nos arguments ou campagnes.
 Jamais. Nous ne connaissons pas l'approche des droits humains.

Section 4. Inventaire des positions
Dans cette section, nous voulons comprendre où votre groupe se situe dans plusieurs des grands débats litigieux
en cours dans le mouvement environnemental au Québec. Les positions sont divisées « en accord » et « en
désaccord », mais nous sommes conscients-es qu'il y a toujours des nuances à faire et des conditions à évaluer.
Par souci de simplicité, nous entendons alors « plutôt d'accord » et « plutôt en désaccord ». Encore une fois, si
votre groupe n'a pas déjà pris position sur ces questions, nous vous demandons de vous réunir et de prendre
position collectivement.
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27. Alimentation. Chaque individu doit adopter un régime végétarien, voire même végétalien, afin de mieux
protéger l'environnement.
Par végétarisme, nous entendons « un type d’alimentation qui exclut la viande (viande rouge et viande
blanche), les poissons et les fruits de mer. » Et par végétalisme, nous entendons « un régime alimentaire qui ne
comporte que des aliments issus du monde végétal. » Donc pas de viandes, de poissons, de fruits de mer, de
produits laitiers, d'œufs et autres produits d’origine animale comme le miel.

28. Changements climatiques. Depuis 2014, le Québec fait partie du marché de plafonnement et d'échange
avec la Californie (et l'Ontario en 2017). Nous trouvons que c'est une bonne façon pour inciter les industries
à limiter leurs émissions.
Principe du pollueur-payeur. Un tel système impose « des limites d'émissions aux entreprises. Une bourse du
carbone est ensuite mise en place, permettant aux entreprises de vendre ou d'acheter leurs permis d'émissions
respectifs. Les coûts se répercutent ensuite sur les consommateurs. » Pour plus de détails, voir : http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/806695/tarification-carbone-environnement-ges-taxe-marche-echange. Et pour une
critique, voir : http://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-bourse-au-carbone-une-fausse-bonne-idee-deuxiemepartie.
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29. Changements climatiques. Imposer un tarif sur le carbone est un moyen efficace de diminuer les
émissions des gaz à effet de serre. Nous approuvons donc la mise en place d'une taxe carbone à la grandeur
du Canada, tel que prévu par le gouvernement Trudeau pour 2018.
Principe du pollueur-payeur. « La tarification du carbone vise à inciter les entreprises et les particuliers à réduire
leurs émissions de CO2. Le coût peut être fixé selon une taxe ou un système de plafonnement et d'échange,
communément appelé bourse du carbone.Le gouvernement fédéral a choisi de fixer le prix minimum à 10 $ pour
la tonne de carbone, tarif qui entrera en vigueur en 2018. » Pour plus de détails, voir : http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/806695/tarification-carbone-environnement-ges-taxe-marche-echange.

30a. Changements climatiques. Nous sommes satisfaits-es de la façon dont le gouvernement québécois gère
l'enjeu des changements climatiques.
Le Québec fait partie de du marché de plafonnement et d'échange avec la Californie, il a une stratégie
d'adaptation aux changements climatiques et un plan d'action (2013-2020) (voir
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/index.asp). À noter aussi que le gouvernement
québécois a un parti pris pour les hydrocarbures.
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30 b. Si vous avez répondu « En désaccord » à la question précédente, expliquez brièvement ce sur quoi nous
devrions miser pour lutter contre les (ou s'adapter aux) changements climatiques.


























Beaucoup d'autres actions pourraient aider grandement à diminuer les GES. promotion des transports en
communs, meilleur financement de ce dernier. Vérifications des véhicules de plus de 5 ou 10 ans, opération
minoune etc.
Mobiliser davantage la base, soit la population, afin que les comportements changent.
Désinvestir des énergies fossiles. Décarbonisation des emplois et de l'économie en générale. Transition
énergétique vers les énergies vertes. Électrification des transports. Priorisation du transport en commun.
Transition agroécologique. Économie à circuit-court. Protection des forêts (puits de carbone)
Ne pas développer les gaz de schistes, repenser le transport (des individus et des marchandises), rénovation des
bâtiments.
Pour une politique sérieuse, le gouvernement devrait commencer par l'interdiction de la pollution récréative et
touristique (non vitale à la société). Donc, réduire significativement l'utilisation des véhicules motorisés pour le
loisir : motoneige, VTT, moto-marine, amphibie (Argo), moto... Et tous les événements qui en font l'utilisation.
Taxer fortement les utilisateurs de gros véhicules (4X4 et gros cylindrés), sauf pour ceux qui en ont besoin pour
leur travail. Subventionner totalement la rénovation des habitations des gens moins fortunés. Aider
financièrement les citoyens, non-desservie à transformer leur système actuel par d'un système à compostage et
récupération des eaux, etc.
Transport actif, chauffage solaire passif
Il faudrait un plan stratégique, un échéancier précis et s'assurer que celui-ci soit mis en force. Une publication des
résultats sur le site web du Gouvernement devrait être accessible aux citoyens.
Créer un sentiment d'appartenance à la nature, réduire la pollution, créer des opportunités d'être en contact
avec la nature, la ramener en ville.
La localisation et la démocratisation des activités économiques (notamment l'agriculture et la construction de
logement), l'inclusion des différents secteurs de la société dans des instances décisionnelles liées aux transitions,
des écosystèmes sains offrant une résilience et une éducation relative à l'environnement accessible. Les
synthèses entre les savoirs traditionnels, autochtones, allochtones et issus de l'immigration, et les innovations
low-tech peuvent mener à des clés importantes d'autonomie locale. Le système capitalisme doit être écarté,
prioritairement la financiarisation et la spéculation.
Avoir un plan qui permet d'atteindre et dépasser nos cibles et s'assurer de sa mise en œuvre et d'un suivi
rigoureux.
Il faut stopper l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec (ex. Anticosti, gaz de schiste). Il faut
empêcher Énergie-Est et fermer la ligne 9B.
Lutter contre l'expansion des sables bitumineux et toutes nouvelles infrastructures pétrolières (d'exploitation ou
de transport).
Le gouvernement du Québec s'assoie sur ses lauriers en nous mettant l'hydro-électricité dans la face. Mais il a
beaucoup plus à faire que de travailler sur les sources d'énergie et promouvoir les énergies renouvelables. Il y a la
grande question de l'efficacité énergétique qui est complètement occultée.
Favoriser la décroissance conviviale.
Prendre des engagements n'est pas concret si on ne les respecte pas. Le Québec doit prendre des décisions axées
sur le changement par l'action de protection de l'environnement et non pas seulement par la discussion.
Avoir des plans globaux cohérents et les appliquer prioritairement.
Nous devons avoir un plan précis avec des cibles annuelles de réduction des émissions de GES par secteur, avec
des actions qui permettent d'atteindre ces cibles. Particulièrement dans le secteur des transports!
Courage politique requis. Les solutions sont connues, mais difficiles à faire accepter politiquement/socialement.
Freiner l'étalement urbain et le tout-à-l'auto, notamment. Utilisation plus agressive du principe pollueur-payeur.
Sortir des hydrocarbures, financer les groupes écologistes, adopter une Politique pour la souveraineté
alimentaire qui encourage l'agriculture paysanne et les circuits courts, etc.
Afin de gérer de façon satisfaisante les enjeux climatiques, il faudrait revoir en profondeur les besoins et désirs de
la population, combiné à des séances d'éducation sur les impacts de notre mode de vie. Puis, il faut assurer une
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cohérence entre l'adoption de politiques sur la lutte aux changements climatiques et la loi sur les hydrocarbures,
par exemple.
La surconsommation encouragée en 'déculpabilisant' la population avec toutes sortes de mesures de
'récupérations' superficielles. Pendant ce temps nos droits de choisir à même notre santé et environnement
ratatinent à vue d'œil.
Faciliter la participation des communautés aux prises de décisions. Considérer les enjeux locaux dans la
construction des résilientes face aux changements climatiques. Changer le système : penser globalement et agir
localement. Décroissance. Construire des solidarités avec les populations davantage marginalisées qui subissent
davantage les conséquences des changements climatiques : organiser une résistance basée sur les principes de la
justice climatique.
Se sortir de la dépendance aux hydrocarbures.
Favoriser la décroissance, s'opposer à l'extractivisme (colonial)
Électrifier les transport, pas de nouveaux projets de production ou de transport d'hydrocarbures, plus
d'infrastructures et de subventions au transport collectif et actif, désinvestir des énergies fossiles (Sortir la Caisse
de dépôt et placements), fin des subventions aux énergies fossiles.
Électrification des transports, plus de transports en commun. Obligations de constructions LEED partout au
Québec. Ne plus construire en zones inondables. Éducation relative à l'environnement plus présente dans le
PFEQ. (programme de formation de l'école québécoise).
Le gouvernement manque de cohérence entre ses politiques et ses actions. Il y a une lacune au niveau des suivis
et au niveau de la protection des milieux naturels. Également, il continue à permettre le développement des
industries d'énergie fossile.
Décroissance, sortie des énergies fossiles, et du capitalisme
Simplement faire plus pour respecter et surpasser nos cibles
Repenser notre mode de développement.

31. Eau. Nous sommes d'accord avec la fluoration de l'eau. C'est une façon efficace de lutter contre la carie
dentaire.
« La fluoration consiste à augmenter volontairement la concentration de fluorures dans l'eau de consommation.
Elle a pour effet de prévenir la carie et améliore la santé des dents et de la bouche ainsi que l'état de santé
générale de la population. » Pour plus de détails, voir les 2 liens suivants :
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/23/01-4846820-leau-fluoree-est-nocive-selon-une-etude.php
ET http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/fluoration/
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32. Transports et mobilité. Le Québec devrait suivre la voie de l'électrification des transports.
Par exemple : tramways, trains grande vitesse (TGV), voitures électriques.

33. Énergies. Êtes-vous davantage pour ou contre le développement de la biométhanisation?
La biométhanisation est un processus par lequel on récupère du méthane produit par des déchets organiques,
par exemple d'extrants agricoles ou à partir de matières résiduelles (dépotoirs). Elle est utilisée comme
alternative au gaz naturel conventionnel (fossile).

34. Énergies. L'implantation de nouveaux parcs éoliens au Québec est une bonne chose, autant au niveau de
l'économie que de l'environnement.
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35a. Énergies. La construction de nouveaux barrages hydroélectriques est pertinente puisque c'est une
énergie renouvelable et moins polluante que d'autres. De plus, les surplus d'électricité pourront être vendus
à l'extérieur.
On entend ici autant les grands barrages hydroélectriques que les petites centrales.

35 b. Si vous avez répondu « En désaccord » à la question précédente, veuillez préciser quelle(s)
alternative(s) serait(ent) la/les meilleur(e)s selon votre groupe en matière d'énergie renouvelable.

















Les nouveaux barrages inondent une partie importante du territoire, laissant s'échapper des méthanes dus à la
décomposition des matières organiques, forte augmentation du mercure dans les eaux, changent énormément
l'écoulement des eaux des rivières, etc. Panneaux solaires et éoliennes.
Il faut miser sur la réduction et cela pourra se faire en sensibilisant davantage les utilisateurs.
L'efficacité énergétique (l'économie d'énergie). Solaire, éolien, géothermique.
Éolien, géothermie, énergie houlomotrice... Les grands barrages détruisent des territoires et demandent des
lignes de transport. L'énergie de proximité serait plus adéquate.
Seule l'économie d'énergie serait une solution acceptable. Nous consommons beaucoup trop d'énergie, peu
importe la source.
Solaire, éolien, mais pas n'importe comment comme c'est le cas en ce moment, efficacité énergétique.
Prévoir un programme de réduction de la consommation et continuer à encourager les programmes qui
favorisent la réduction de l'énergie. Envisager un programme d'énergie solaire pour les particuliers.
La réduction de la consommation est incontournable et offre des tonnes d'opportunités dans presque tous les
domaines. Les infrastructures électriques actuelles sont suffisantes, et la biométhanisation, à différentes échelles,
peut fournir certains besoins thermiques. Le solaire passif, par le design intelligent, devrait être privilégié partout,
tant en construction qu'en rénovation. La question du transport doit être approfondie : transporter quoi, qui,
pourquoi? Par ailleurs, la réduction de la consommation en général, particulièrement la fin de l'obsolence
programmée semble incontournable, mais aussi l'émergence d'une culture riche de sens et d'expériences et à
empreinte écologique réduite. Des industries entières, l'industrie militaire par exemple, devraient sûrement
cesser, et non rouler aux énergies renouvelables. Les questions sont complexes, et les réponses aussi. Dans le
simple, il faut à tout le moins cesser d’aggraver la situation !
Efficacité énergétique et économie d'énergie
Développement des énergies vertes, efficacité énergétique, économie d'énergie
Énergie solaire, éolien
Efficacité énergétique et réduction de la demande/décroissance
Il faut d'abord travailler à l’efficacité énergétique avant de construire de nouvelles sources d'approvisionnement
en électricité.
Décentraliser, autonomiser, diversifier et adapter la production d’énergie au lieu d’origine et aux besoins locaux
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Une approche de multi-solution considérant les enjeux locaux diversifiés. Une approche de solutions multiples et
non unique.
Il faut d'abord réduire la demande plutôt que d'accroître l'offre. Un nouveau programme d'efficacité énergétique
et le développement des filières renouvelables. Ex. : éolien, solaire, géothermie.
Opter pour une sensibilisation à la réduction de consommation d'énergie en remettant en perspective nos
besoins vs les impacts de tels barrages.
Décroissance. Source d'énergie locale (éolien, solaire) plutôt que des méga-barrages.
Nous produisons suffisamment d'énergie au Québec et la vendons à perte, dons il suffirait de réduire et réutiliser
l'énergie produite.
En premier lieu, l'efficacité énergétique, puis les nouvelles technologies vertes.
La décroissance, la réduction des usages énergétiques, produits moins énergivores.
Diminuer la consommation, notamment celle ces industries extractives, et miser sur des énergies renouvelables
gérées de façon coopérative à l'échelle locale.

36a. Protection du territoire. La cible visée en termes d'aires protégées par le gouvernement québécois nous
satisfait.
C'est-à-dire 17 % d'ici 2020

36 b. Si vous avez répondu « En désaccord » à la question précédente, quels seraient les objectifs minimaux
que l'État devrait atteindre et pour quelle année?









Augmenter davantage les aires protégées tant en milieu terrestre que marin. Relier les aires protégées entre
elles. Ne pas protéger uniquement des superficies, mais une diversité d'écosystème.
La cible de 17 % est issue du Protocole de Nagoya, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique.
Encore faudra-t-il que le gouvernement respecte ses engagements. Après 2020, de nouvelles cibles plus
ambitieuses pourraient être fixée.
50 %
Il n'y pas d'objectifs quantifiable. Nous devons implanter une politique de la matrice inversée. À priori, on protège
tous ce qui reste de nature. Chaque projet de développement devrait faire la preuve de la nécessité d'extraire et
de transformer une ressource, en s'assurant de minimiser au maximum l'impact sur le milieu naturel. N'utiliser
que le minimum requis pour répondre aux besoins de la société.
Pas de réponse quantitative; connecter les aires protégées entre elle en créant des couloirs à la grandeur de la
province?
Nous devrions atteindre le taux de 30 % d'aires protégées. Pour 2020.
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Le plus possible
13 % car c'est la moyenne international
Premièrement, il faut se poser la question par rapport à l'objectif 17 %. Ou se situe ce 17 % ? Est-ce dans la zone
du territoire ou l'on retrouve la plus grande diversité d'espèces (grande biomasse) ou dans les zones à faible
biodiversité (le grand nord) puisque l'objectif est de protéger la biodiversité en protégeant l'habitat des espèces
qui y vivent. Par la suite il faut se demander 17 %, est-ce suffisant ? Exemple: 17 % du territoire protégé qui serait
constitué de petites patch de territoire sauvage d'une superficie de 1 hectare... Ça ne marcherait pas. Plusieurs
espèces de plantes et d'animaux ont besoin de grands territoires protégés pour se reproduire, se nourrir et
survivre. Finalement, on a qu'a regarder le dossier de l'habitat de la rainette faux grillon à La Prairie pour
comprendre que les intérêts économique passent toujours avant les intérêts de la vie sauvage parce que l'être
humain a une vision anthropocentrique du monde. Il croit qu'il est le centre de l'univers!
 Zones humides, eau potable, biodiversité, forêt, océans, ne sont pas bien protégés.
 La cible mériterait d'être développées. 17 % du territoire et une répartition minimale de 15 % par territoire. Des
cibles spécifiques pour les milieux marin, les rivières et les lacs; en % de la superficie
 Nous n'avons pas de chiffres en tête, mais quand on regarde les impacts de l'application de projets extractifs,
c'est l'équilibre de l'écosystème qui est menacé et un mode de vie basé sur ce dernier.
 80 % maintenant. Utopie quand tu nous tiens, mais c’est quand même ce que ça devrait être et ce au minimum!
 Protection des territoires liés aux espèces en périls et au moins cinquante pour-cent du territoire.
 Ce n'est pas une réelle protection. Il faut protéger toute la biodiversité du territoire dès maintenant.
 25 % d'ici 2020
 25 % pour 2050
 Minimum de 30 % à l'échelle de chaque MRC/agglomération et ce, dès maintenant.
 Nous ne faisons pas confiance à l'état colonial québécois pour "protéger" le territoire de l'agression dont il est
complice et acteur, voir coordonnateur, depuis le début de son existence.

37. Protection de l'environnement. Nous sommes satisfaits-es par le nouveau régime d'intervention
forestière.
La réforme post « Erreur boréale » : nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier de 2010 et
les nouvelles règles instaurées depuis.
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38. Ondes et technologies. Les nouvelles technologies émettant des micro-ondes et/ou des champs
électromagnétiques sont une source d'inquiétude et de questionnements. Nous ne sommes pas convaincuses que cela est sans danger.
Ex. Tours cellulaires, lignes haute-tension, compteurs intelligents, Wi-fi.

39. Solidarité internationale. Les changements climatiques occasionnent des changements importants pour
plusieurs populations de nombreux pays. Certaines devront quitter leur domicile et trouver refuge ailleurs.
Le Québec se doit d'être une terre d'accueil pour les réfugiés-es climatiques.
Par exemple : déplacements de populations suites à désertification, submersion de certaines îles, augmentation
de la fréquence et de la violence des catastrophes naturelles (tremblements de terre, ouragan, typhon...),
sécheresse, pluie abondante, etc.
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40a. Il y a un enjeu environnemental qui est plus important que tous les autres et nous devons nous y
attarder d'abord.

40 b. Si vous avez répondu « En accord » avec la question précédente, veuillez préciser votre réponse en
disant de quel enjeu il s'agit.




Changements climatiques (4 groupes ont répondu ceci)
La situation des polluants chimiques qui affectent notre santé et mettent en péril la survie de l'humanité.
En travaillant à informer, sensibiliser et éduquer la population, les actions pour s'attaquer aux différents enjeux
seront plus faciles à identifier et mettre en œuvre.
 Contrairement aux changements climatiques, on se préoccupe peu de la diminution catastrophique de la
biodiversité. La diminution rapide des espèces vivantes engendrera un déséquilibre les écosystèmes qui ne
pourront plus rendent les services écologiques nécessaires : purification de l'air, de l'eau, la nourriture, la
pollinisation, etc.
 Le climat, mais les solutions passent par la forêt, l'agriculture, la gestion des matières résiduelles, l'eau et plus
encore. Tous les domaines sont concernés,
 Pipeline et transport hydrocarbures par train.
 La protection des habitats et des espèces (la biodiversité).
 Décroissance conviviale.
 Les changements climatiques sont l’enjeu prioritaire et central de plusieurs sphères énergétiques, social,
environnemental, de la biodiversité, etc.
 La corruption des élites politiques qui freinent les initiatives environnementales.
 L'intersectionnalité des luttes est important.
 la croissance capitaliste porte des dangers. Il faut viser le contraire.
 La protection et conservation des milieux naturels est un enjeu majeur et qui agit sur plusieurs autres enjeux
(effet parapluie).
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41a. Droit. Mon groupe ou certains de ses membres a déjà utilisé le système de justice pour faire avancer
mes/nos causes.

43. Droit. L'adoption de la loi 12 en 2009 fait que nous nous sentons plus à l'abri des poursuites-bâillons.
Aussi appelées SLAPPs (strategic lawsuit against public participation).

44. Consultations publiques. Quelle est votre perception par rapport aux différents types de consultations
publiques organisées par le gouvernement?
Les consultations où votre groupe est invité à produire un mémoire et/ou présenter votre position lors
d'audiences publiques. Il y a plusieurs types : Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE), Études
environnementales stratégiques (ÉES), Commissions publiques (ex. Commission sur l'avenir énergétique du
Québec de 2013), etc.
 Généralement favorable. Les consultations publiques sont généralement utiles pour défendre un
dossier : il arrive que nous demandions des audiences (ex. BAPE) sur un dossier et nous participons tant
que possible aux consultations qui nous concernent.
 Plutôt favorable. Les consultations publiques sont parfois utiles, mais puisque leur portée et leur
mandat ne sont pas toujours appropriés, nous en faisons rarement la demande et participons rarement
à des audiences.
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Indifférence. Les consultations publiques ne semblent pas assez utiles. Elle ne valent pas
l'investissement en temps et en ressources que nous demande la participation et donc nous ne
participons jamais.
Opposition. Nous ne participons pas et dénonçons même certaines consultations publiques. Elles
semblent toujours servir à valider des projets polluants, tout semble décidé d'avance et en acceptant de
participer, ce serait légitimer une sorte de spectacle.

45. Solidarité. Le mouvement environnemental dans son ensemble devrait s'allier davantage avec les autres
mouvements sociaux.
Ex. mouvement des femmes, mouvement étudiant, luttes syndicales, mouvement des sans-emplois, etc.
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46. Solidarité. Durant les cinq (5) dernières années, mon groupe a réalisé ou endossé une action conjointe
avec une communauté des Premières Nations.
Ex. communiqué de presse cosignée, coorganisation de manifestation ou rassemblement, conférence de presse,
action directe, etc.

47a. Mines. La réforme de la Loi sur les mines nous satisfait.
Projet de loi 70 de 2013 adopté par le Parti québécois.

47 b. Si vous avez répondu « En désaccord » avec la question précédente, veuillez préciser brièvement quels
changements majeurs le gouvernement devrait apporter à la Loi sur les mines.








Demander plus de redevances et un meilleur fonds pour le nettoyage.
Le gouvernement est encore trop généreux envers les minières. Les municipalités devraient avoir davantage de
pouvoir face aux industries présentes sur leur territoire.
La loi du "Free mining" donne un pouvoir supérieur à toutes autres législations pour l'aménagement du territoire.
Redevances, absence de BAPE et concession de droits rétroactifs aux minières.
Nous savons que les minières doivent déposer de l'argent comme garantie pour s'assurer que le site soit nettoyé
à la fin de l'exploitation. A date, aucune information ne semble disponible à ce sujet.
C'est plutôt fédéral, mais les autochtones devraient avoir un droit de véto sur tout projet sur leurs territoires
ancestraux.
Que la compagnie soit plus responsable des conséquences environnementales lors du départ de celle-ci.
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Supprimer la préséance du droit minier sur les autres lois, notamment celle sur l'aménagement du territoire.
Gestion des éliminations des contaminants dans les eaux. Nombre de contaminant reconnus. Obligation de
divulgation de déversement de contaminant même ceux provenant des pluies passant par la zone minière.
Accorder plus d'importance à l'acceptabilité sociale des projets. Le régime minier doit être revu pour assurer une
meilleure gestion durable des ressources non-renouvelables.
Redevances supérieures.
Est-ce qu'on pourrait regarder le potentiel encore présent des mines fermées plutôt que de creuser de nouveaux
trous? Est-ce qu'on pourrait penser à long terme les avantages de tels projets vs leurs impacts? Est-ce que la
population pourrait réellement être consultée et avoir le droit de dire oui ou non?
Ne pas passer des lois sous bâillon.
Préséance du "free mining", droit à l'autodéteermination, consentement des communautés affectées.
Ce ne sont que des mesures cosmétiques qui dans la vrai vie sont permissives.
La loi sur les mines doit respecter les droits des communautés autochtones. Il faut éviter de faire du mal en
interdisant les projets qui menacent les communautés ou la biodiversité en accord avec le principe de précaution.
Il faut exclure les hydrocarbures de la loi sur les mines en vue de bloquer ces projets.
Elle ne devrait pas faire préséance sur les autres lois, les redevances doivent être plus élevées, plus de
consultation de la population.
Les mines continuent a détruire l'environnement même si à moindre échelle,
Sortir du paradigme extractiviste.
Loi assez molle, beaucoup de pouvoir encore aux minières. Et il y a d'autres lois, p. ex loi 106 (2016) qui donnent
préséance aux compagnies hydrocarbures.

48. Nous utilisons le terme « acceptabilité sociale ».
Ex. dans vos communications, consultations publiques, mémoires, etc. Pour plus de détails, voir :
http://rqge.qc.ca/publications-passees/acceptabilite-sociale-pour-qui-pour-quoi/
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49. Bien qu'il ne soit pas parfait dans sa mouture actuelle, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire de
développer le Nord québécois et le Plan Nord est une bonne façon de regrouper les projets de
développement sous une même bannière.
Dans sa forme actuelle sous le gouvernement Couillard et malgré ses différentes moutures (Plan Nord, Nord
pour tous, Plan Nord+, etc.). « Le Plan Nord a pour but de mettre en valeur le potentiel minier, énergétique,
social, culturel et touristique du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. » Plus de détails sur le Plan
Nord, voir : http://plannord.gouv.qc.ca/fr/

50. Financement. Nous sommes satisfaits par la représentation du RQGE dans le dossier financement.
Depuis les années 2000, le RQGE a fait du financement des groupes membres une de ses campagnes
principales. Pour plus d'informations, voir : http://rqge.qc.ca/reconnaissance-et-financement-des-groupesecologistes/
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