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

Bulletin
Date limite de l'offre
de stage: 7 janvier 19
Info CDHAL : un mois de novembre occupé!
Info du Comité pour les droits humains en Amérique latine
Bulletin CDHAL
Infolettre Craque-Bitume
Infolettre Craque-Bitume_ 16 novembre 2018
Infolettre Craque-Bitume 30 novembre 2018
ENvironnement JEUnesse Bulletin spécial 28 novembre 2018
ENvironnement JEUnesse – Bulletin spécial 26 novembre 2018
Ambioterra – bulletin 2018 volume 10 N°2
Bulletin Solidared octobre 2018 – Boletín Solidared octubre 2018
La Piedra du PASC – novembre 2018
Infolettre Vert-l’Action – nov 2018
Infolettre CEUM – novembre 2018
Des nouvelles du CQDE – octobre 2018

En octobre plusieurs
organismes se sont réunis
pour parler des
'Luttes et victoires des
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Éducation relative à
l'environnement
AGA 2019 DU RQGE
Inscrivez tout de suite à votre
agenda les dates de la
prochaine AGA du RQGE!
31 mai, 1er juin et 2 juin
2019
L’Assemblée générale
annuelle est un moment de
ressourcement et de
réseautage important à
chaque année.

Conservation côtière : un défi pour les communautés du Quintana
Roo et des Îles-de-la-Madeleine
Ambioterra – Atelier gratuit : Agriculture et santé des cours d’eau
RAPPEL : Programme court en Éducation | Environnement |
Citoyenneté – Date limite : 1er décembre
La problématique de l’échouage des sargasses dans les Caraïbes |
Conférence publique | 28 novembre 2018
Le territoire, lieu d’identité et de diversité … en dispute | Séminaire |
23 novembre 2018
Atelier de transfert de connaissances: Agriculture et santé des cours
d’eau
L’échouage des sargasses | Séminaire scientifique | 29 novembre
2018
6 décembre – Conférence de clôture de la tournée « Exercez vos
droits »

Eau
Débordement d’eaux usées planifié à Longueuil : Il faut changer la
cassette!
Eau Secours invite les villes à devenir des « Communautés bleues»
Faites de votre ville une communauté bleue
Déversements d’eaux usées : L’État doit contrôler les municipalités
afin de réduire les rejets
L'Étude
"Portrait des groupes
écologistes communautaires"
est toujours disponible! Allez
consulter les sept infographies
ici.
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Un nouveau Guide OGM et pesticides
1 don = 1 cadeau
Atelier de transfert de connaissances: Agriculture et santé des cours
d’eau

Eau
Biodiversité et
agriculture
Énergie et
hydrocarbures
Solidarité
Mosaïque

Énergie et
Hydrocarbures
Ouverture du premier congrès Québec Mines et Énergie : Nouvel
élan environnemental pour réduire l’empreinte minérale du Québec

Solidarité
Urgent appel à signer: élections au Brésil
Organisations canadiennes haussent leurs voix contre la menace
fasciste au Brésil
Appel à l’action en solidarité
Revue Liberté – Cahier spécial Premiers peuples
Justice pour Camilo Catrillanca, jeune mapuche assassiné par l’État
chilien
Appui aux Étudiant-es en grève en faveur de la rémunération des
stages
Campagne de Cyclo Nord-Sud: former une chaîne de solidarité!
Territoires autochtones et expansion de l’extractivisme | Conférence
publique | 27 novembre
Eau Secours, Fondation Rivières et Nature Québec lancent une
campagne pour arrêter les déversements d’eaux usées
Action d’ENvironnement JEUnesse! En live!
Slam Fondation Rivières
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Lutte au réchauffement climatique – Un impératif pour le nouveau
gouvernement : une transition juste, maintenant
Urgent – Déclaration paysanne

Translate

Mobilisations octobre-novembre

Mosaique
Retour sur le panel “Luttes et victoires écologistes”
Une somme de 32 500$ amassée pour la nature!
Dévoilement des 3 élus engagés présents au panel Le budget
participatif: un mouvement en émergence au Québec
Offre de stage en communication, hiver 19
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l'ensemble des secteurs!
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