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

Bulletin
Il reste une place en
stage au RQGE pour
la session d’hiver
2019!

Bulletins des membres
Centre d’écologie urbain de Montréal – Infolettre Mi-janvier 2019
Comité pour les droits humains en Amérique latine - Bulletin
Solidared décembre 2018
Alternatives - Le Journal des Alternatives-Vol.10 – No.01, janvier
2019
Comité pour les droits humains en Amérique latine - Infolettre :
plusieurs activités en ce début 2019!
Comité pour les droits humains en Amérique latine - Infolettre :
plusieurs activités à venir!
Environnement Jeunesse - Retour sur les deux derniers mois… et
bonne année! Enjeu…Lien 29 janvier 2019
Bulletins des partenaires
Ligue des droits et libertés - Infolettre No. 404, 29 janvier 2019
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Appel de projets - Les GRAMiE’s 2019

Gestion des
matières
résiduelles

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

Félicitations à l’Association québécoise zéro déchet!
Douze organismes québécois en environnement s’expriment en

Dossiers
du mois

faveur d’un vrai recyclage du verre au Québec
La consigne de verre au Québec vue par le Front commun
québécois pour une gestion écologique des déchets

Bulletin
Énergie et
hydrocarbures

Droits humains
et solidarité

Gestion des
matières
résiduelles
Droits humains et
solidarité
Mosaïque

Demandez au Canada de soutenir la Commission internationale
contre l’impunité au Guatemala

Mosaïque

Top 3 des activités hivernales sur l’île saint-Bernard
Début des candidatures et 20e anniversaire du Réseau des femmes
en environnement
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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?
Indiquez vos préférences ou désinscrivez-vous de la liste.

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) · 454 Ave. Laurier Est · Montreal, Qc H2J 1E7 · Canada

https://mailchi.mp/643ccdd64954/brves-du-rqge-de-janvier-2019?e=[UNIQID]

3/3

