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Mot du conseil d’administration
Voici encore le moment pour nous, membres du conseil
d’administration, de rédiger un petit mot à l’approche de
l’assemblée générale annuelle. Chaque année, il y a un petit
flottement au moment de prendre le crayon... plein de luttes
nous ont impressionné-e-s, parfois même des victoires tout
à fait emblématiques, comme la victoire collective contre le
projet Énergie Est! Nous ne tarissons pas d’éloges devant
l’engagement et la superbe obstination des groupes membres
du RQGE par ces temps de précarité et d’exaspération politique!
En même temps, les défis actuels et à venir s’annoncent
(encore) titanesques et l’année nous a apporté des coups durs:
notamment la disparition totale du financement à la mission
de certains groupes nationaux, ou encore les projets législatifs
présentant une menace exacerbée pour les écosystèmes et
mobilisant nos énergies sur un mode défensif.
Armé de sa nouvelle planification stratégique 2017-2022,
le RQGE met le cap sur trois axes d’activités principaux: 1)
consolider le Réseau et ses membres, rayonner, appuyer!
2) Favoriser les pratiques d’écologie sociale, nourries de
solidarités intersectorielles, internationales de même qu’avec
les Premières Nations. 3) Assurer une représentation et
une vigilance des dossiers en investissant l’espace public et
politique. Nous tentons aussi d’entamer un cheminement
plus concret vers la perspective de décolonisation, qui exige
une prise de conscience collective, confrontante mais ô
combien riche et porteuse de justice sociale et de solidarités!
L’assemblée générale de cette année sera fortement teintée
par ce regard honnête que nous souhaitons nourrir, dans la
nécessité de reconnaître l’histoire coloniale et les pratiques
colonialistes qui perdurent sur les territoires du “Québec”, tant
à travers l’extractivisme que de multiples autres institutions
et habitudes.

J’ai été longtemps inspirée par le slogan éloquent porté
par un groupe autochtone, paysan et écologiste au
Guatemala, qui va comme suit: “l’esprit clair, le coeur
solidaire et le poing combatif”. Je le partage ici, et un
grand merci donc, aux groupes écologistes qui étudient,
s’informent, se dévouent et se mobilisent pour l’eau,
la terre, la biodiversité, les forêts et l’air, en plus de
reconnaître l’importance d’un travail de réseautage entre
groupes militants. Les territoires que nous habitons (ou
occupons…) seraient radicalement différents si vous
n’aviez pas agi depuis plusieurs décennies pour leur
protection. Un merci sans bornes à Chantal et Anipier,
aussi à Marie-Soleile et à Marine, à la diffusion, et
surtout aux stagiaires; Olivia, Marie-Lou, Claudie, Octave
et Shirley, qui nous permettent de garder le cap vers nos
objectifs communs, qui font du RQGE une bibitte bien
vivante au quotidien!
Laurence Guénette,
pour le Conseil d’administration 17-18

On continue!
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I. Gouvernance et vie associative
Administration
Élise Vaillancourt
Marche pour la terre
mère,
Région de Montréal

Vice-présidence
Marie-Soleile Leclerc
La Guilde des herboristes,
Région de Montréal

Administration
Gabriel Cliche
Fondation Rivères,
Région de Montréal

Trésorie
Marie-Ève Robinson
Association
Environnement BassesLaurentides,
Région des Laurentides

Administration
Christian
SOS Territoire,
Région de Montréal

Secrétariat
Axtli Viau
Association de la
protection des espaces
verts de l’île-Bizard,
Région de Montréal

Administration
Yvan Croteau
Dossier Mine, Plan Nord
et Forêts

Délégué
Yvan Croteau
Dossiers Mine, Plan Nord
et Forêts

Délégué(e)s

Conseil d’administration

Présidence
Laurence Guénette
Projet accompagnement
Québec-Guatemala
(PAQG),
Région de Montréal

Déléguée
Maude Prud’homme
Dossiers Droits humains
et Transition
Membre comité de
coordination Front
commun pour une
transition énergétique

Merci à tous et à
toutes!
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Gestion de l’organisme - Rencontres
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(AGA)
C’est Aux berges du Lac 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 souhaite remercier les bénévoles
de la cuisine, du service de garde, animation
et autres pour leur aide précieuse:
Rais Zaidi, Laurence C. Venne, Eddy
Guarino, Catherine Delisle L’Heureux,
Danie Royer, Andréanne Brazeau, Isa
Santos, Catherine Lefebvre -Lemieux et
Bruno Massé

LAC-À-L’ÉPAULE
Comme chaque année, le Lac-à-l’épaule (LAL) est l’occasion
pour l’équipe de la permanence, ainsi que pour le conseil
d’administration de travailler sur des questions de fond
prescrites par la planification stratégique. Cette année,
l’équipe a travaillé sur une nouvelle proposition de refonte
des règlements généraux, discuté de l’approche du RQGE
vis-à-vis de la décolonisation et des alliances autochtones
et amorcé les paramètres relatifs aux délégations. La
présence du RQGE au Colloque La Grande Transition a
également été à l’ordre du jour.
Pour la première fois au RQGE ce fut un LAL urbain, organisé
à la Coop Les Pénates de Québec.

Merci aux Pénates pour leur chaleureux accueil!

Gestion de l’organisme - Rencontres
PLAN DE COMMUNICATION 2017 - 2022
À l’aube de la nouvelle planification stratégique, le RQGE
a travaillé cette année au renouvellement de son plan de
communication. Ce travail a pu voir le jour grâce au travail
concerté de membres du Réseau, de membres du conseil
d’administration, de l’équipe de travail, ainsi que des
stagiaires et de bénévoles. Il est le fruit du travail de quatre
rencontres, deux sondages (interne et externe), ainsi que
de relectures assidues du comité aviseur. Un compte-rendu
de l’avancement du projet sera présenté lors de l’AGA. Il
sera donc disponible dès l’automne 2018 dans la boîte à
outils.

Le plan de communication est un exercice
nécessitant réflexion et vision de divers
acteurs-trices provenant de l’interne, mais
aussi de l’externe.
Se voulant flexible, mais offrant une direction stratégique,
le plan de communication 2018 s’arrime à la planification
stratégique 17-22 pour permettre au Réseau de maintenir
un focus communicationnel basé sur les priorités des
membres. En continuité avec les deux premiers plans, le
plan de communication 2018 sera axé sur une ouverture
vers nos alliés-es du secteur communautaire et ceux du
secteur de l’éducation.

II. Réseautage, appui
aux membres et
communications

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

Brève de
janvier 2018

II. Réseautage, appui aux membres et communications
LA BOÎTE À OUTILS
Maintenant libre d’accès!

Depuis 2016, le RQGE est heureux de partager une boîte
à outils disponible à tous-tes sur le site internet. Celleci vise à optimiser l’efficacité des groupes écologistes et
communautaires en proposant des conseils et astuces de
gestion, de communication, ainsi que des expertises et
analyses. Continuellement enrichie et bonifiée par l’équipe
et ses stagiaires, cette boîte se veut être un outil répondant
aux besoins du milieu, dans un esprit créatif et de partage
qui demeurent central au sein des activités du RQGE!
Depuis l’automne 17, plus de 6 outils ont été créés, faisant
également l’objet d’une campagne de diffusion énergique
et élargie. C’est l’occasion pour le RQGE de rejoindre de
manière particulière nos groupes membres, ainsi que le
grand public par l’intermédiaire des médias sociaux.
C’est entre autres grâce à de tels partages de connaissances
et d’expertises que se construit l’autonomie mise en avant
au RQGE!

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

II. Réseautage, appui aux membres et communications
ÉTUDE DU PORTRAIT
des groupes écologistes

Les organismes ont été appelés à s’asseoir
en équipe pour réfléchir et se positionner
afin de répondre aux questions proposées
par l’étude

II. Réseautage, appui aux membres et communications
CAMPAGNE DE DIFFUSION
Portrait des groupes écologistes

À l’issu du mois d’avril, une campagne de diffusion a
été lancée afin d’augmenter la visibilité de l’étude. Les
fiches infographiques retraçant les grands thèmes ont été
créées et seront envoyées conjointement avec l’étude à
de nombreux acteurs médiatiques pour une diffusion plus
large.
Cette étude est d’une grande valeur pour le RQGE et
l’ensemble de ses membres. Elle permet au Réseau de
mieux se connaitre et mutualiser ses forces pour la cause
environnementale.

ÉVÉNEMENT
du temps des fêtes

II. Réseautage, appui aux membres et communications
RÉSEAUX SOCIAUX
Notre portée est en croissance!

Site du RQGE

Depuis maintenant deux ans, nos agentes
de diffusion coordonnent les activités
médiatiques du Réseau, notamment sur le
site Internet et Facebook

Twitter

Facebook
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CAMPAGNE DE
RECONNAISSANCE ET DE
FINANCEMENT

Dossier prioritaire du RQGE, la question de
la reconnaissance et du financement reste à
l’ordre du jour!

LOBBYISME

Plan

III. Expertises et transversalité
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

III. Expertises et transversalité
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les besoins des communautés et des
écosystèmes que nous habitons sont les
éléments premiers à être considérés dans un
processus de transition énergétique porteuse
de justice sociale et climatique.

Il n’est pas trop tard pour faire mieux, mais
il est grand temps.

III. Expertises et transversalité
DÉSENGAGEMENT DU QUÉBEC
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
DE L’ÉTAT ENVERS LES RESSOURCES NATURELLES
Compte-rendu de Yvan Croteau, délégué aux dossiers Mines, Forêts et Plan Nord Le désengagement de Québec visà-vis ses responsabilités sociales et environnementales en matière de gestion durable des forêts, mines et du développement
nordique est encore une fois explicite à travers les décisions prises par un gouvernement centré sur la logique extractiviste;
législation complaisante, consultations hâtives, accès à l’information plus difficile, avis des experts ignorés, obstructions
pour compléter le réseau d’aires protégées, redevances minimalistes, abandon des citoyens face à l’industrie lourde et
dégradation des écosystèmes accrue.

Le respect et la mise en valeur des savoirs
des populations locales est primordial dans
la réussite d’un participatif, significatif et
démocratique en matière d’aménagement
du territoire.

III. Expertises et transversalité
DÉSENGAGEMENT DU QUÉBEC
Le respect de la biodiversité et des droits
de la personne, particulièrement celui des
minorités et populations autochtones,
passe par le droit d’exercer un choix libre
et éclairé, de consentir ou non à un projet.

Par l’action de ses membres, le RQGE
contribue à redonner un pouvoir d’agir
aux populations.

FORÊT

MINES

DÉVELOPPEMENT NORDIQUE
Plan Nord!

Nous croyons qu’il faudra «protéger ce
qui doit l’être et développer ce qui pourra
l’être» en considérant les caractéristiques
fragiles du Nord et les impacts aggravants
des changements climatiques.
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QUELQUES IMPLICATIONS DU RQGE
partenaires, réseaux, et coalitions alliées*

Le RQGE poursuit fièrement sa collaboration
avec ses partenaires, réseaux dont il est
membre et coalitions alliées

* Liste non-exhaustive

IV. Solidarité multisectorielle
D’AUTRES IMPLICATIONS 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

IV. Solidarité intersectorielle
CAMPAGNE UNITAIRE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE
«Engagez-vous pour le communautaire»

Il est a noter que le secteur de
l’environnement est le plus négligé avec
0$ de soutien pour les groupes d’ACA en
environnement depuis 2016

IV. Solidarité multisectorielle
MOBILISATIONS SOCIALES

Le RQGE est solidaire à diverses luttes
sociales et environnementales.

IV. Solidarité multisectorielle
PUBLICATIONS DU RQGE

Communiqués du RQGE

Lettres ouvertes et billets de blogue

Mémoires

N
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V. Nouveaux membres
NOS NOUVEAUX MEMBRES CETTE ANNÉE

Union paysanne/membres alliés
L’Union paysanne a pour but de regrouper en une
force collective organisée et représentative tous
ceux et celles qui sont en faveur d’une agriculture
paysanne et d’une souveraineté alimentaire. Comme
association agricole et citoyenne, elle intercède
auprès des autorités, des médias et de l’opinion
publique pour défendre les intérêts des paysansannes et des artisans-annes de la Terre à la Table.
Regroupant majoritairement des agriculteurs-trices,
elle donne également une place aux citoyens-ennes
soucieux de s’impliquer en faveur d’une agriculture
et d’une alimentation à échelle humaine.

Coule pas chez nous!/membres collectifs
La Fondation Coule pas chez nous! mobilise la
population et les acteurs-trices politiques dans le
but de les informer et de les inciter à poser les actes
requis par tous les projets de transport de pétrole
non conventionnel, que ce soit par oléoduc, train ou
navire-citerne. Pour ce faire, elle fournit des fonds
aux comités citoyens qui se préoccupent des risques
associés à ces projets pour que des initiatives soient
mises sur pied. De plus, elle élabore des plans
stratégiques, des campagnes de communication et
fabrique des outils afin d’aider les comités locaux
dans leur travail de mobilisation.

V. Nos membres
QUELQUES RÉALISATIONS DES MEMBRES*
Les amiEs de la Terre
Québec ont 40 ans! Pionniers
au sein de la mouvance
écologiste au Québec, les
ATQ luttent depuis leurs
débuts pour une société plus
écologiste, « juste, viable et solidaire» a été leur mot
d’ordre. C’est dans cette dynamique que des formations,
des conférences, des groupes de soutiens citoyens, ont été
mis en place par toute l’équipe des ATQ. Dans le cadre de
cet anniversaire, les AmiEs de la Terre Québec ont organisé
une soirée pour résumer 40 ans d’actions de sensibilisation,
d’information et d’éducation autour de passions communes.
Bravo et merci à toutes les personnes qui y ont contribué
depuis toutes ces années!

L’Association Ciel et Terre continue son combat pour
sauver la rainette faux-grillon! Par ailleurs, la 9e Édition
du grand nettoyage de septembre fut un véritable succès!
Près de 120 bénévoles y
ont
activement
participé,
ramassant plus de 1385 kg de
déchets sur les rives du SaintLaurent à Longueuil.

L’Association québécoise zéro déchet a largement
rayonné cette année! Ce nouveau groupe citoyen qui fut
au cœur de l’organisation de la première édition du festival
zéro déchet a connu un grand succès, rassemblant une
multitude de partenaires écoresponsables et personnes
engagées. L’association s’est également fait remarquer en
étant dans les 10 finalistes du prix Action David Suzuki
visant à mettre en lumière l’action citoyenne et bénévole
autour d’enjeux environnementaux
au Québec. Après un défi de 31
jours sans déchets, l’équipe continue
le lancement du grand projet du
Circuit zéro déchet, véritable réseau
de commerçants zéro déchets, à
suivre....!

L’Association
pour
la
protection du Parc de la Cité
a connu une belle année! Son
AGA fut une réussite, malgré la
grosse tempête de décembre.
La petite corvée au parc a
également eu un franc succès en
avril dernier: plus de 40 bénévoles se sont mobilisés toute
la journée, appuyés par la ville de Longueuil.

* Liste non-exhaustive

V. Nos membres
D’AUTRES RÉALISATIONS DES MEMBRES*

Revirement de situation pour le caribou des bois de
Val d’Or! La campagne de l’action boréale pour la protection
du caribou des bois de Val d’Or intitulée «Caribou pas
au zoo!» a porté fruit. Les caribous resteront dans leurs
milieux naturels. Il reste maintenant à faire reconnaître par
Québec cette harde, la plus méridionale de l’espèce, afin de
l’inscrire au registre des espèces menacées ou vulnérables
afin d’éviter des situations similaires aux autres troupeaux
du Québec. Cette étape est cruciale afin de ne pas créer un
dangereux précédent concernant l’ensemble des espèces
menacées de disparition.
La campagne de socio-financement pour l’École de la
forêt a connu une réussite! Plus de 5 000 $ récoltés, en
plus d’un bonus de 3 000 $ offert par Telus. Ce projet vise
à mettre en place de nouvelles activités de sensibilisation
dans les écoles ainsi qu’a la poursuite du financement
des camps d’été visant à partager
aux enfants les merveilles de la
nature. Cette année, Sentier Urbain
a également accueilli de nouveaux
apprentis
horticulteurs
(trices),
officialisé sa participation dans
un projet de réhabilitation des
littoraux à Cuba, et gagné un prix
du Patrimoine de Montréal pour son
jardin Biodiversité et Pollinisateurs!

Cette année, le GRAME a connu un réel succès autour
des actions de valorisation du textile qui ont permis de
confectionner 78 poches et 21 tuques de lutin, pour offrir
des cadeaux aux enfants d’une école défavorisée. Dans
cette dynamique, le GRAME a gagné le second prix du Défi
entreprise 2017 dans le cadre de la Semaine Québécoise
de Réduction des Déchets organisée nouvellement cette
année par le Front commun pou rune gestion écologique des
déchets (FCQGED). L’atelier de plantation a aussi bénéficié
d’un véritable intérêt : 1400 arbres ont pu être plantés!
La prochaine étape est donc le Gala annuel les GRAMIE’S
de l’environnement autour du thème de la gestion des
matières résiduelles prévu pour le 15 mars. De nombreux
grands jurys y sont attendus!

Félicitation aux nombreux groupes du
RQGE qui ont contribué à la victoire de la
protection de la rainette faux-grillon!

* Liste non-exhaustive

VI. Annexes

Annexe 1. Partenaires, bailleurs de fond et alliés
Remerciement à nos bailleurs de fonds et partenaires et allié-e-s!
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)

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

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

Annexe 2. Acronymes
ABAT

Action Boréale de l’Abitibi-Témiscamingue

AGA		

Assemblée générale annuelle

ACA		

Action communautaire autonome

ATQ

AmiEs de la Terre Québec

CA		

Conseil d’administration

CCME

Conseil canadien des ministres de
l’environnement

Centr’ERE
		
		

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

GRAME

Groupe de recherche appliquée en
macroécologie

LAL

Lac-à-l’épaule

LDL		

Ligue des Droits et Libertés

IRIS		
		

Institut de recherche et d’informations
socio-économiques

MSQN

Mouvement Sortons le Québec du nucléaire

ONE

Office national de l’énergie

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

CQMM		
Coalition Pour que le Québec ait meilleure
			mine!

RODCD
Regroupement des organismes en défense
			collective des droits

DCD		

Défense collective des droits

RQ-ACA
Réseau québécois de l’action
			communautaire autonome

ENJEU

Environnement Jeunesse

ERE

Éducation relative à l’environnement

FCQGED

Front commun pou rune gestion écologique
des déchets

FCTÉ

Front commun pour la transition
énergétique

RQGE		
Réseau québécois des groupes
			écologistes
RSE		

Responsabilité sociale des entreprises

SACAIS

Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales

TEQ

Transition énergétique Québec

Annexe 3. Liste des membres du RQGE
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Action boréale de l’Abitibi-Témiscamingue (ABAT)
Action Environnement Basses Laurentides (AEBL)
Alternatives
AmiEs de la Terre de Québec
Amis et riverains de la rivière Chateauguay (ARRC)
Association québécoise Zéro Déchet (AQZD)
Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)
Association des retraitées et retraités de
l’enseignement du Québec, région 04-E (AREQ)
Association pour la protection de l’environnement
des Hautes-Laurentides (APEHL)
Association pour la protection des espaces verts de
l’Île-Bizard
Association pour la protection du parc de la cité
(APPC)
Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
Boréalisation
Centre d’écologie solidaire et appliquée (CESA)
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL)
Cercle des jeunes naturalistes (CJN)
Convergence pour la Lutte Anti-Capitaliste (CLAC)
Climate Justice Montreal (CJM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciel et terre
Le collectif de lutte écologiste étudiant de
l’Université de Montréal (CLÉÉ)
Coalition verte de Trois-Rivières
Collectif éducatif Éco-Naître
Coalition Vigilance Oléoducs (COVO)
Comité des citoyens de la Presqu’île - Lanaudière
(CCPL)
Comité pour les droits humains en Amérique latine
(CDHAL)
Comité vigilance hydrocarbures Trois-Rivières
Corporation pour la mise en valeur du bois de
l’Équerre
Collectif de recherche en aménagement paysager et
en agriculture urbaine durable (CRAPAUD)
Craque-bitume
Conseil central du montréal Métropolitain - CSN
Cyclo Nord-Sud
Eau Secours! La coalition québécoise pour une
gestion responsable de l’eau
Réseau des Églises vertes
Enviro Educ-Action
Environnement Jeunesse (ENJEU)
Environnement Vert Plus
Eurêko!

Annexe 3. Liste des membres (suite)
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•

Fondation Rivières
Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED)
GaïaPresse
Groupe Ambioterra
Groupe de recherche appliquée en macroécologie
(GRAME)
Greenpeace Québec
Groupe écocitoyen (GÉCO)
Groupe de recherche d’intérêt public du Québec Université du Québec à Montréal (GRIP-UQÀM)
Guilde des Herboristes
Héritage Saint-Bernard
Marche des Peuples pour la Terre Mère
Minganie sans Uranium
Mouvement écologique du comté de Richelieu
Mouvement écologique Mathalois
Mouvement Vert Mauricie
Nature-Action Québec
Nature au Renouveau
Option Métal Recyclé du Québec
Organisme de récupération anti-pauvreté de l’érable
(ORAPÉ)

•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
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Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
La Petite boutique d’Amos
Projet accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
Projet accompagnement solidarité Colombie (PASC)
Projet Écosphère
Regroupement écologistes Val d’Or et environs
(REVE)
Éco-Réno
Réseau des femmes en environnement (RFE)
Ressourcerie Lac Saint-Charles
Sauvons nos trois grandes-îles de la Rivière des
Milles-Îles
Sentier Urbain
Sept-Îles sans uranium (SISUR)
Société de biologie de Montréal
SOS Territoire
Tache d’huile
Textil’Art
Vigilance OGM

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

RÉSEAUTAGE

stratégique - Une instance de

Parce qu’une société écologique se construit collectivement!

Parce qu’ensemble, on va loin!

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

www.rqge.qc.ca

