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Brèves du mois de février: Retour sur l'actualité des membres du RQGE !

Membres du RQGE
L’Assemblée générale annuelle est un moment de
ressourcement et de réseautage incontournable, en plus
de permettre une saine gestion de l'organisme.
Venez en grand nombre, réservez votre place dès
maintenant!
Service de garde offert- gratuit!
Séjour offert - gratuit!

UN NOUVEAU
MEMBRE AU RÉSEAU
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Toute l'équipe du RQGE est
heureuse d'accueillir le
Réseau de Milieux Naturels
Protégés comme nouveau
membre!

BIENVENU
Le RMNAT a pour objectif de
protéger
l’environnement
pour le bénéfice de tous, en
soutenant et en encourageant
la conservation volontaire des
milieux naturels partout au
Québec.

Bulletins des membres
Infolettre du Centre d’écologie urbaine de Montréal – février 2019
Bulletin Solidared janvier 2019 – Comité pour les droits humains en
Amérique latine
Info Comité pour les droits humains en Amérique latine : le
deuxième épisode de baladodiffusion est en ligne! 1
Info Comité pour les droits humains en Amérique latine : une
université populaire sur la justice énergétique! 2
Infolettre Foire ÉCOSPHÈRE 1
Infolettre Foire ÉCOSPHÈRE 2
Infeau – Pour l’amour de l’eau
ENJEU…LIEN 26 février 2019 d’Environnement Jeunesse

Bulletins des partenaires
Infolettre de la Ligue des droits et libertés – 22 février 2019
Infolettre spéciale de la Ligue des droits et libertés : Lettre à la
ministre de la Sécurité publique – Prison Leclerc
Des nouvelles du Centre québécois du droit de l’environnement | Un
début d’année prometteur!

Énergie et
hydrocarbures

L'Étude
"Portrait des groupes
écologistes communautaires"
est toujours disponible! Allez
consulter les sept infographies
ici.

Dossiers
du mois

Ligne de transport d’électricité à Saint-Adolphe-d’Howard

Eau

Arrêtons les déversements d’eaux usées – SIGNEZ LA PETITION
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Pétition : Tous pour la consigne MAINTENANT !

Les organismes communautaires exigent une reconnaissance et un meilleur financement de
l'ensemble des secteurs!

Souhaitez-vous modifier la manière dont vous recevez ces courriels?
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