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Brèves du mois d'avril: 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
l'Association pour la
protection du Lac Kénogami
(APLK) comme nouveau
membre!

BIENVENUE
Le mandat de l’association
pour la protection du Lac
Kénogami et son territoire
consiste à exercer une
surveillance constante, afin de
préserver la qualité et l’utilité
de ce plan d’eau pour les
générations
présentes
et
futures, tout en s’orientant
vers
un
développement
durable.
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Bulletins des membres
Infolettre du CEUM – avril 2019
INFO-FLASH – Nouvelles de la Coalition des Opposants à un Projet
en Haute-Matawinie (COPH)
Infolettre Foire ÉCOSPHÈRE 1
Infolettre Foire ÉCOSPHÈRE 2
Journal des Alternatives. Vol.10 – No.04, avril 2019
Infolettre Vert-l’Action, d’Enviro Educ-Action
Bulletin spécial_ Enviro Éduc-Action
Infolettre du Comité pour les droits humains en Amérique latine 1
Infolettre du Comité pour les droits humains en Amérique latine 2
Bulletin Solidared mars 2019
Infolettre 19 avril 2019_ Craque Bitume
L’Infeau d’avril de Eau Secours
Info-Ambioterra Avril 2019
ENJEU…LIEN 30 avril 2019 _ Environnement Jeunesse
Bulletins des partenaires
INFOLETTRE #409, 3 avril 2019 Ligue des droits et libertés
INFOLETTRE #410, 17 avril 2019_ de la Ligue des droits et libertés
Infolettre spéciale, 23 avril 2019_ Ligue des droits et libertés
Le printemps de l’environnement! | Des nouvelles du CQDE

Agriculture et
alimentation

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

LE CANADA APPROUVE LA PRODUCTION MASSIVE DU
SAUMON GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ
Nouveau guide « OGM et pesticides » près de chez vous !
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Agriculture et
alimentation
Énergie et
hydrocarbures

Signez la pétition contre le méga-projet de gaz fossile de GNL
Québec

Eau

déclarations

Urbanisme et
territoire

Fracturation hydraulique : Les citoyens tenus à l’écart

Relance de minicentrales : Le gouvernement Legault renie ses
Les pétrolières veulent ouvrir les baies gaspésiennes aux forages

Climat et
transition

Eau

Mosaïque

Vente d’un terrain patrimonial en bordure de la rivière Rouge
Eau secours se mobilise pour la Semaine de la Terre du 19 au 27
avril!

Urbanisme et
territoire

L’espace public au cœur des villes à échelle humaine: nouvelle
publication et grande conférence!
Accroissement de la superficie des aires protégées de la ceinture
verte du Grand Montréal

Climat et
transition

L’organisme «Sauvons nos trois grandes îles» dépose un mémoire
citoyen d’urgence dans le cadre de la lutte aux changements
https://mailchi.mp/4f1ba022af6c/brves-du-rqge-davril-1354661?e=e92d62f289
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Mosaïque

La Planète s’invite au Communautaire
Lancement d’une campagne de solidarité avec Grenville-sur-laRouge

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