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Mot du conseil d’administration
Une autre année vient de se terminer et plus que jamais les actions du
RQGE et de ses membres s’avèrent indispensables dans le paysage
québécois et au-delà. Les défis sont et demeurent imposants dans
tellement de directions : changements climatiques, biodiversité,
protection de l’eau et des écosystèmes, santé environnementale,
justice sociale et environnementale, etc. Cependant, dans la dernière
année, les mobilisations citoyennes particulièrement musclées et
diversifiées ont démontré une forte volonté de faire changer les
choses qui, il faut l’espérer, feront suffisamment pression auprès de
nos gouvernements et de nos dirigeants.
Au chapitre des victoires, bien qu’encore partielle et largement
insuffisante, le Programme de subvention à la mission des
organisations environnementales (PSMOE) lancé à l’automne 2018
par le précédent gouvernement du Québec a vu le jour. Bien que d’une
ampleur limitée, le PSMOE est un premier pas pour répondre aux
besoins et aux demandes criantes des membres du RQGE, maintes
fois exprimées par le RQGE. Les représentations se poursuivront
en 2019-2020. Merci à l’équipe et au comité composé de divers
groupes qui y travaillent. Soulignons également que le resserrement
des relations avec le le Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA) y a contribué très positivement.
Parmi d’autres dossiers marquants pour 2018-2019, mentionnons
la mort au feuilleton du projet de loi 56 visant l’assujettissement
des groupes communautaires au registre des lobbyistes. Reste à
espérer que celui-ci sera définitivement enterré !
En appui à sa planification stratégique 2017-2022 et dans le souci
constant de mieux répondre aux besoins des membres du RQGE,
de renforcer leur capacité d’action et leur reconnaissance, le site
Internet du RQGE a fait l’objet d’une refonte en profondeur.
À noter cette année, de nombreuses représentations politiques et
auprès de diverses instances ainsi que la participation du RQGE
à diverses coalitions, dont le Front commun pour la transition
énergétique (FCTÉ) (représentation par Maude Prud’homme,
déléguée à la transition), la Coalition Main rouge, etc.

Le maintien de nombreux partenariats dont l’Institut de recherche
d’informations socio-économiques (IRIS) et la Ligue des droits et
libertés (LDL), représentation au sein de divers regroupements,
dont le RQ-ACA (Chantal Levert siège au conseil d’administration
(CA)), Regroupement des organisations de défense collective des
droits (RODCD), etc. Sans parler de la participation et du soutien à
diverses initiatives citoyennes. Beaucoup de travail de représentation
au cours des derniers mois! De plus, divers outils ont été rendus
disponibles et certains sondages menés auprès des membres
afin d’augmenter leur visibilité. Grande nouveauté cette année :
l’équipe peut finalement compter sur le travail d’une employée
supplémentaire ! Bienvenue à Marine Boulanger qui rejoint l’équipe
à titre d’agente de liaison!
Si l’intention annoncée en début d’année d’entamer un cheminement
plus concret favorisant des pratiques d’écologie sociale dans une
perspective de décolonisation n’a pas encore pris son rythme de
croisière faute de temps, ce sera un des éléments inscrits en priorité
à la table de travail pour l’année à venir.
Enfin, merci à toutes les personnes qui ont contribué avec une si
belle énergie et un engagement constant en 2018-2019 : l’équipe
(Chantal Levert, Anipier Maheu (qui s’absentera pendant la prochaine
année et demie pour son congé de maternité), Marine Boulanger),
Danny Collin chargé de projet pour la refonte du site Internet,
Maude Prud’homme, déléguée à la transition, aux bénévoles, et à
nos précieux-ses stagiaires!
La planète et le RQGE ont besoin de vous pour poursuivre ensemble
le travail en pensant aux sept générations à venir et plus !

L’équipe du Conseil d’administration 18-19 du RQGE

I. Mission associative: RQGE et ses membres
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I. SAINE GESTION DE L’ORGANISME, RENCONTRES (1.4)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE (AGA)
L’Assemblée générale annuelle du RQGE s’est déroulée une
fois de plus à l’Aux berges du lac Castor, dans le décor
majestueux de la forêt de la Mauricie. Durant une fin de
semaine conviviale, le Réseau et ses membres ont pu faire
davantage connaissance, échanger sur le devenir du RQGE
et rêver ensemble à l’organisation d’une société écologique
au Québec.
L’union fait la force et c’est au cours de ce genre de belle
réunion que l’on prend conscience du chemin parcouru et
qu’il nous reste à parcourir, toutes et tous ensemble, à
parcourir pour arriver à une société verte, démocratique et
solidaire.
L’équipe du RQGE tient à remercier les groupes membres
présents ainsi que les stagiaires et les bénévoles, dont la
présence et la solidarité ont pu faire de cet événement un
succès.

La générosité de nos bénévoles est un atout
sans pareil pour le RQGE, un merci solidaire
à toutes les personnes qui ont contribué à la
réalisation de ce bel événement.
Raïs Zaïdi, Laurence C. Vienne, Vé Tiffo, Noémie
Gilbert, Hubert Gendron, Bruno Massé, Véronique
Larouche et Catherine Lefebvre-Lemieux.

LAC-À-L’ÉPAULE
L’équipe du RQGE s’est réunie lors d’une rencontre de
travail et d’orientation annuelle le 4 novembre dernier,
à l’occasion du Lac-à-l’épaule, qui s’est déroulé dans les
bureaux du RQGE.
L’équipe a profité de cette occasion pour revisiter le rôle du
RQGE au sein du mouvement environnemental, réévaluer
une section des règlements généraux, revisiter le plan
d’action et s’assurer de son suivi et aborder la question des
délégations.
Cette rencontre enrichissante est toujours un moment
privilégié pour l’équipe pour se coordonner et attaquer
l’année du bon pied.

Merci au CA pour sa disponibilité!

I. SAINE GESTION DE L’ORGANISME, COMITÉS DE TRAVAIL (1.4)

Comité Règlements généraux
Dans l’optique de régler certaines problématiques
récurrentes relatives à la composition du conseil
d’administration et la représentativité des membres, un
comité formé de membres du CA s’est réuni pour étudier
la question et proposer des pistes de réflexion en vue de
consultations des membres pour l’année 2019-2020. Les
membres seront sollicités à s’impliquer au sein du comité
ou à faire des propositions de pistes de modifications.

Les règlements généraux nécessitent à
l’occasion certaines mises à jour permettant
de s’ajuster aux nouvelles réalités ou d’en
permettre une meilleure compréhension

Comité solidarités
autochtones
Dans un esprit de solidarité, un comité du CA s’est
rencontré afin de tenter de poser certaines bases pour
favoriser une approche davantage solidaire avec les
peuples autochtones et leurs luttes environnementales.
À cette issue, le RQGE reconnait que le respect des droits
humains, selon la position anticoloniale du RQGE, signifie
qu’il est urgent et primordial d’agir en complicité avec les
communautés autochtones pour la sauvegarde du territoire
et de la biodiversité. Notre solidarité avec les Premiers
Peuples implique d’abord que nous reconnaissions,
dénoncions et rejetions les institutions coloniales afin de
nous forger en allié-es de ces peuples et de travailler de
concert à protéger notre bien commun que représente la
nature.

I. FORCE, COHÉSION ET RAYONNEMENT DU RQGE (1.1)
5 à 7 DES BÉNÉVOLES
pour célébrer la collaboration!

Souhaitant souligner davantage l’apport de ses stagiaires et
bénévoles, le RQGE a remplacé son 5 à 7 du temps des fêtes
par un 5 à 7 des bénévoles. Cet événement fut l’occasion
de se réunir, d’échanger et de réseauter dans une ambiance
décontractée et conviviale.
Le Réseau tient à remercier la Coop des Récoltes pour son
accueil, ainsi qu’à nos précieux allié-es, Raïs le Pirate vert,
accompagné de Laurence, pour nous avoir sustenté avec
des encas végétaliens délicieux.

BULLETINS AUX MEMBRES
communications internes

Un bulletin aux membres a été diffusé en février 2019,
moment stratégique par rapport aux nouvelles attendues au
sujet du nouveau Programme de soutien à la mission des
organismes environnementaux (PSMOE). Ce bulletin, dont
l’importance n’est plus à démontrer, permet aux membres
de suivre l’évolution des enjeux transversaux portés par le
RQGE, de faire un suivi des affaires et campagnes internes
ainsi que de partager diverses ressources essentielles, telles
que la liste médiatique et le répertoire des subventions.

Le RQGE est heureux d’accorder des
moments pour célébrer l’implication
précieuse de toutes les personnes qui
contribuent à la réalisation de sa mission!
Un grand merci à tous et à toutes!

I. FORCE, COHÉSION ET RAYONNEMENT DU RQGE (1.1)
BRÈVES DU RQGE

RÉPERTOIRE

Actualité des membres

offert grâcieusement par le RQGE

Revue d’actualités environnementales, les Brèves du RQGE
sont envoyées à tous les mois à l’ensemble des sympathisantses du Réseau. Les Brèves sont un retour sur l’actualité des
groupes membres. Diversifiées, à l’image des groupes qui
composent le Réseau, elles contiennent l’essence même du
travail environnemental réalisé dans le secteur de l’action
communautaire autonome. Les Brèves ont fait peau neuve
cette année grâce à la refonte des logos imageant l’expertise
des membres. Merci à notre stagiaires Daphnée Gareau!

L’équipe du RQGE poursuit un peu au ralenti la mise à jour
du répertoire des groupes environnementaux du Québec
disponible gratuitement sur son site internet, en raison de sa
migration prochaine vers le nouveau site internet du RQGE. Audelà des membres du RQGE, ce répertoire unique au Québec
classifie bon nombre d’organisations environnementales du
Québec. La mise à jour de cet outil contribue à l’inclusion et à
la solidarité au sein du secteur environnemental.

NOUVEAU SITE INTERNET
prochainement disponible!

Depuis l’été 2018, Danny Colin travaille à la confection du
nouveau site internet du RQGE à titre de chargé de projet. À
l’automne 2018, Daphnée Gareau, stagiaire en communication,
a pris les devants de la conception du visuel du site par la
création d’images qui constitueront l’essentiel de l’interface
utilisateur que vous retrouverez sur le site. L’équipe du Réseau
remercie grandement ces deux allié-e-s pour leur précieuse
contribution et espère que cette nouvelle plateforme, plus
intuitive et ludique, saura satisfaire ses internautes.

I. FORCE, COHÉSION ET RAYONNEMENT DU RQGE (1.1)

RÉSEAUX SOCIAUX

Notre agente de diffusion coordonne les
activités médiatiques du Réseau, notamment
sur le site Internet et sur Facebook.
Envoyez-lui vos informations à l’adresse
info@rqge.qc.ca

Notre portée est en croissance!

Près de 7 000 personnes sont
maintenant abonnées à la page du
RQGE, soit 750 de plus que l’an
passé. Le RQGE continue d’être
très actif sur ce média et se tient
régulièrement
au
courant
du
fonctionnement de son algorithme
afin d’augmenter le dynamisme de sa page
dans le but d’amméliorer la visibilité de ses
membres.

Portée des publications Facebook en 2018

Cette année, ce sont 502
personnes qui nous suivent
sur Twitter soit 54 personnes
ou groupes de plus qui nous
lisent!
Le RQGE réserve toutefois l’utilisation de
cette plateforme à ses campagnes et ses
stratégies de communication médiatique
et politique, ses membres y étant peu
nombreux.

Portée des publications Facebook en 2019

I. FORCE, COHÉSION ET RAYONNEMENT DU RQGE (1.1)
RÉSEAUX SOCIAUX
Notre portée est en croissance!

Fréquentation du site internet de mai 2017 à avril 2018

Fréquentation du site internet de mai 2018 à avril 2019

Sur le site Internet du RQGE, la fréquence des
visites des internautes est en hausse depuis l’année
dernière. Le nombre total de vues est passé de 33
557 de mai 2017 à avril 2018 à 72 026 de mai 2018
à avril 2019, accompagné d’une augmentation
considérable des utilisateurs-trices uniques de
plus du double, passant de 10 744 à 26 442!

I. MISE EN VALEUR DE L’EXPERTISE DE NOS MEMBRES (1.2)

CAMPAGNE DE DIFFUSION DES
EXPERTISES
Portrait des groupes écologistes

Depuis le début de l’année, l’équipe travaille sur la campagne
de diffusion des expertises des membres du Réseau en
demandant à ceux-ci de mettre à jour leurs informations.
Cette campagne vise à faire connaître et à mettre en valeur
les domaines d’expertise et dossiers sur lesquels les membres
du Réseau travaillent. À travers une diffusion prochaine aux
médias, aux universités et aux futurs partenaires potentiels,
le RQGE espère pouvoir accroître la visibilité de ses membres,
leur fournir un meilleur référencement direct, ainsi qu’élargir
leurs possibilités de partenariats.

Les membres ont été sollicités tout au long
de l’année dans le but de préciser leurs
expertises actuelles. Merci aux répondantses! Votre collaboration est essentielle à
la mise en place et la réalisation de cette
campagne.

I. DES SERVICES EN FONCTION DES BESOINS DE NOS MEMBRES (1.3)
LA BOÎTE À OUTILS
Au service du savoir collectif!

Cette année le RQGE à partagé trois nouveaux outils par session à
travers deux campagnes de diffusion :
En automne 2018, nos deux stagiaires, Daphnée Gareau et Sophie
Arbour, ont travaillé sur les outils suivants, soit un outil en saine
gestion et deux outils en communication:
- Se constituer en organisme de bienfaisance enregistré;
- Les plateformes pour téléconférence;
- Comment organiser une veille médiatique gratuite efficace.
Durant l’hiver 2019, l’équipe a pris le relai en créant un outil
d’analyse, un en saine gestion, et un dernier en communication:
- La procédure d’adoption d’un projet de loi;
- La création et la dissolution d’un organisme à but non lucratif;
- Facebook, un outil pour améliorer sa visibilité.
Le RQGE fait appel aux propositions de ses membres en vue de
la création de nouveaux outils dans le but de répondre à leurs
besoins!

Fière contribution du RQGE au
savoir collectif, la Boîte à outils vise
à alimenter l’autonomie collective
par le biais d’outils de synthèses
accessibles!

I. DES SERVICES EN FONCTION DES BESOINS DE NOS MEMBRES (1.3)
CAMPAGNES INTERNES POUR LES
MEMBRES
Campagne “Partageons nos ressources”
À la demande de nombreux groupes membres, le RQGE a organisé
durant l’hiver une campagne intitulée « Partageons nos ressources
». Celle-ci vise à mettre en commun les contacts et les ressources de
chacun-e, afin de créer une banque de biens et services à proposer
à toutes et tous.

Campagne de sociofinancement participatif
Toujours à la demande des membres, le RQGE a mis en place
un document partagé permettant à chacun-e de partager
ses connaissances
et expériences sur les platerformes de
sociofinancement afin qu’il soit plus simple de choisir celle qui vous
convient!

Campagne collaborative des expertises
Durant l’automne, le RQGE a lancé une campagne dont l’objectif est
de créer des solidarités et des collaborations entre des professeurses, chercheurs-es, chaires, etc. et les membres du Réseau en
fonction de leurs expertises communes.

Toute l’équipe du RQGE travaille
fort pour donner vie aux demandes
de ses membres

I. DES SERVICES EN FONCTION DES BESOINS DE NOS MEMBRES (1.3)
SERVICES INTERNES À NOS MEMBRES
Bottin des coordonnées de l’appareil politique
(élus-es et fonctionnaires)
Suite au changement de gouvernement, Sophie Arbour, stagiaire
au RQGE, a réalisé au courant de l’automne 2018 un répertoire
des coordonnées des nouveaux élus-es, réservé à l’utilisation
des membres et diffusé dans le bulletin aux membres de l’hiver.
L’objectif de ce répertoire est de faciliter la tâche à celles et ceux
qui souhaitent préparer une mobilisation ou simplement rejoindre
un-e ou plusieurs ministres du nouveau gouvernement.

Liste médias
Cette année, le RQGE a travaillé à la remise à neuf de a liste
médias réservée aux membres. Un nouveau fichier plus clair et
plus intuitif a été créé et mis à jour à quelques reprises au courant
de l’année.

Appui aux PSMOE et SACAIS soutien
et solidarité
À venir.

Appui aux communications des membres
L’équipe
des
communications
offre
un
appui
communicationnel aux membres qui le demandent ou
pour lesquels un besoin se fait sentir. Cette aide vise
à permettre aux membres d’atteindre une autonomie
communicationnelle leur permettant de répondre aux
besoins de leur mission.

Répertoire des subventions
Annuellement, l’équipe du RQGE s’engage à mettre à jour le
répertoire des subventions au début de chaque session afin de
faciliter la recherche de subventions par les membres. Celui-ci est
par la suite disponible via la boîte à outils avec une accès réservé
aux membres.

Un travail peu visible de l’extérieur
mais fort apprécié par les membres
du RQGE!

II. Mission communautaire:
Pratiques d’écologie sociale

II. FAVORISER ET CONSOLIDER NOS SOLIDARITÉS
INTERSECTORIELLES (2.1)

Regroupements et coalitions alliées

Étant le seul regroupement national d’action communautaire
autonome dans le secteur environnement, le RQGE est comme
toujours des plus actifs au sein du RQ-ACA, y ayant même une
représentante à son conseil d’administration, en la personne de
notre coordonnatrice générale, Chantal Levert. Plus que jamais
le RQGE a participé aux mobilisations, aux campagnes, aux luttes
unitaires et à la semaine de visibilité de l’action comunautaire
autonome (ACA), et ce, tant pour une solidarité des luttes que
pour promouvoir les luttes écologistes au communautaire.
Par exemple, cette année a été marquée par l’organisation d’une
mobilisation historique par le RQGE, le Front commun pour la
transition écologique (FCTÉ) et le RQ-ACA : la Planète s’invite
au Communautaire ! Cette mobilisation intersectorielle du
communautaire pour le climat et la biodiversité se déclinera en
une myriade d’actions tout au cours des prochains mois.

Le RQGE a assisté à une assemblée générale et
participé à deux réunions virtuelles du Regroupement
des organismes en défense collective des droits
(RODCD) en cette année de transition entre deux
gouvernements.
En 2019, encore 9,5 millions de dollars dorment au
SACAIS sans qu’aucune décision ne soit prise pour que
cet argent soit distribué au profit des groupes en attente
de reconnaissance et de financement ainsi qu’à ceux
du secteur de la défence collective des droits (DCD)
déjà reconnus. Un dossier qui devrait se développer à
l’été 2019.

Le RQGE est heureux de faire valoir
l’importance et de prendre part activement aux
secteurs de l’action communautaire autonome
et de la défense collective des droits au Québec.

II. FAVORISER ET CONSOLIDER NOS SOLIDARITÉS
INTERSECTORIELLES (2.1)

Regroupements et coalitions alliées

Le RQGE a maintenu son membership actif au sein de
la Coalition Éducation environnement Écocitoyenneté
(ÉEÉ), notamment en contribuant au comité de
rédaction de la Stratégie québécoise d’éducation en
matière d’environnement et d’écocitoyenneté, ainsi
qu’en s’impliquant dans le comité politique pour le
rayonnement de ce livre vert en matière d’éducation
écologiste.

Le Réseau reste fier partenaire de la Coalition Main
Rouge et continue à l’appuyer dans ses diverses actions
et manifestations. Le RQGE a d’ailleurs participé à la
manifestation pour la Justice sociale du 20 février 2019
organisée par la Coalition et la campagne Engagez-vous
pour le communautaire.

II. AMÉLIORER NOS RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES ET INTERNATIONALES (2.3)
Le RQGE aspire à favoriser ses solidarités envers les Premiers Peuples. À cet effet,
diverses et actions ont été réfléchies et mises en place, notamment:
•
		
		

La diffusion régulière de la « Trousse d’outils pour les alliées aux luttes
autochtones » réalisée par le RÉSEAU de la communauté autochtone à 		
Montréal;

•
		

La création d’un nouvel espace sur le futur site qui sera réservé aux 		
luttes solidaires;

•
		

Une invitation aux membres à s’abonner à une liste de diffusion pour 		
être informés-es en continu des luttes autochtones en cours.

II. PROMOUVOIR DES ANALYSES CRITIQUES INTERSECTORIELLES (2.3)

La participation du RQGE se poursuit au conseil
stratégique de l’Institut de recherche et d’information
socio-économique (IRIS), à titre de seul représentant du
secteur environnemental, et ce, depuis de nombreuses
années.
Le RQGE continue d’entretenir de bonnes relations avec
la Ligue des droits et libertés. Cette année nous avons
accueilli la nouvelle coordinatrice, Eve-Marie Lacasse,
qui a remplacé Nicole Filion. Nous avons poursuivi nos
collaborations sur certains dossiers en cours, et sommes
confiants-es que de nouvelles collaborations verront le
jour au courant des années à venir.

Par sa présence à cette table et grâce aux bonnes
relations entretenues avec l’IRIS, le RQGE contribue à
ajouter une dimension environnementale aux études
proposées par cet institut.

Acteur de changements sociaux, le RQGE
maintient des collaborations avec des
acteurs sociétaux d’horizons divers en vue de
promouvoir une société écologiste.

II. PROPOSER DES ALTERNATIVES ÉCOSOCIALES (2.4)

Projet FORJE

Formation collaborative pour la Justice Énergétique

Le RQGE et le Centr’ERE viennent d’initier le projet FORJE –
FORmation collaborative pour la Justice Énergétique – un projet
de recherche visant à développer une dynamique de formation
collaborative entre groupes écologistes, milieux universitaires,
mouvements citoyens, associations syndicales et communautés
autochtones mobilisés sur les enjeux énergétiques.
Chantal Levert y collabore à titre de cochercheure et Maude
Prud’homme participe au comité de suivi de l’ l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Les chercheures principales sont
Laurence Brière et Isabel Orellana, accompagnées du chargé de
recherche Guillaume Moreau et de Josée-Anne Riverain pour le
service aux collectivités.

Nous saluons la participation d’une dizaine de
groupes membres du RQGE y ayant contribuer!

Pro-Bono

Collaboration et entraide en matière de droits

Cette année, deux étudiantes en sciences juridiques de l’UQAM
ont mis l’épaule à la roue pour appuyer le RQGE. Ce partenariat
a eu lieu dans le cadre du projet Pro Bono UQAM, qui organise
le jumelage d’étudiants-es en droit avec des organismes
communautaires ayant des besoins de nature juridique, en plus
d’assurer la supervision d’un-e juriste professionnel-le.
Stéphanie Salagan et Raffaela Abbate, supervisées par Me Jean
Baril, ont œuvré à préparer des outils de nature juridique qui
seront prochainement lancés et disponibles pour les groupes
membres du Réseau! En effet, notre boîte à outils ne contenait
pas grand-chose sur le plan juridique, et ces étudiantes solidaires
et bénévoles nous aident cette année à y remédier!

Le RQGE valorise toutes les alternatives
conduisant à l’atteinte de ses objectifs, parce
qu’ensemble on va plus loin !

II. PROPOSER DES ALTERNATIVES ÉCOSOCIALES (2.4)

Plainte de profilage politique à la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
Chaque année nous faisions état de l’avancement dans nos
rapports d’activités d’une plainte pour profilage politique
déposée en 2014 à la Commission des droits de la personne et
de la défense de la jeunesse (CDPDJ), sans toutefois pouvoir
y annoncer de développement. Or, cette année enfin, ça a
bougé! En voici un bref historique et une ouverture vers ce à
quoi nous pouvons nous attendre dans les prochains mois :
Lors d’une manifestation du 15 mars 2013 contre l’inversion
du pipeline 9 d’Enbridge, plusieurs personnes ont été arrêtées
et ont reçu des amendes salées (de plus de 500$) sans
explication autre qu’une déclaration arbitraire d’illégalité. Les
amendes ont été annulées depuis, car non valides. Mais 20
personnes arrêtées ont porté plainte pour “profilage politique
“ à la CDPDJ. C’est un nouveau terme, on connait le “profilage
racial”, mais il n’existe encore aucune mesure d’intervention
contre le “profilage politique”.
La ligue des droits et libertés (LDL), depuis toujours partenaire
avec le RQGE, avait déposé deux plaintes de profilage
quelques mois plus tôt en 2014 et suite à un cas patent de
profilage écologiste/anticapitaliste/anti-colonialiste lors d’une
manifestation contre la ligne 9b (inversion du flux dans un
pipeline d’Enbridge), la LDL avait alors demandé au RQGE
de prendre sous son aile cette troisième cause écologisteanticolonialiste.

Après plusieurs années d’enquête, en mars 2019 une des
plaintes portée par la LDL a été retenue par la Commission
des droits de la personne, puis en avril 2019 ce fût au tour
de la plainte Enbridge que le RQGE porte: le SPVM et la ville
de Montréal sont accusés de profilage politique contre des
écologistes!
L’intention derrière ces plaintes est de faire jurisprudence pour
que l’on nomme et pénalise le profilage politique, lequel est
tant une discrimination individuelle qu’une entrave collective
au droit de manifester et de s’exprimer. Le jugement devrait
être rendu d’ici 2 ans... à suivre!

Déposée en 2014, le RQGE est heureux de
constater l’avancement de cette plainte qui
vise à faire reconnaître l’existence du profilage
politique afin de pouvoir enfin le contrer! Merci
à toutes les personnes qui travaillent à sa
réalisation depuis ces cinq dernières années!

III. Mission politique:
Représentation et dossiers transversaux

III. FAVORISER LA COHÉSION DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL (3.1)

Duchesnay

Mobilisations sociales

Encore cette année, à deux reprises, la coordonnatrice générale
du RQGE a participé à cette rencontre entre les organismes nongouvernementaux (ONG) du mouvement environnemental et
les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) au Québec. Si
auparavant une demi-douzaine d’organisations étaient invitées,
maintenant nous y sommes une douzaine dont la moitié sont
des groupes membres du RQGE.

Le sentiment d’urgence climatique s’étant amplifié au courant
de l’année 2018-2019 a donné lieu à un mouvement sans
précédent de mobilisations sociales diverses et variées. Cette
ébullition de volontés bien que souhaitable et nécessaire exige
parfois quelques efforts supplémentaires de cohésion et de
concertation, mais témoigne d’une réalité actuelle qui appelle à
la nécessité d’une action collective sans précédent.

Pour la première fois cette année, à la demande du RQGE,
des comptes-rendus de ces rencontres sont rédigés et
une péréquation a été votée pour permettre aux groupes
communautaires nationaux d’y participer. Ces réunions ont
pour but d’échanger sur des éléments des agendas respectifs
et certaines stratégies en vue de prévoir des luttes communes.
Les différentes cultures associatives, voire positions politicosociales, constituent parfois des défis importants à relever, mais
essentiels pour le bien social et écologique du Québec.

Le RQGE croit en la pertinence d’une
diversité de mobilisations sociales et
souhaite contribuer au travail constant de
cohésion du secteur environnemental!!

III. VEILLE DES DOSSIERS (3.2)

Transition énergétique

Le RQGE a été actif à quelques niveaux dans le dossier de la transition via les activités de la
déléguée au dossier, Maude Prud’homme. Prenant part à ce titre au comité de coordination du
Front commun pour la transition énergétique (FCTE), la déléguée a animé le processus de révision
des critères pour une transition énergétique porteuse de justice sociale, adoptés en assemblée
générale du FCTE au printemps 2018. Elle a aussi en plus de co-animé le comité transition du
FCTE qui met en place les “Rendez-vous de la transition” qui se dérouleront dès mars 2019. Une
collaboration étroite a eu lieu dans le cadre de la rédaction de demandes de subvention pour le
FCTE ainsi que de rencontres d’échanges avec des partenaires potentiels. De plus, la déléguée a
pris part activement à la préparation et à la tenue d’une rencontre stratégique élargie au sujet de
la transition énergétique, le 26 janvier 2019. Par ailleurs, le RQGE a été présent lors du Congrès
de l’Union paysanne, amenant une perspective de transition énergétique et de justice sociale lors
d’un panel. Finalement, le RQGE participe au projet FORJE, un projet de co-construction de savoirs
entre acteurs et actrices engagées sur la question énergétique porté par le Centre de recherche en
éducation et formation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’UQAM (Centre ERE).
Le Réseau contribue également à la tenue d’une série de cours sur la justice énergétique dans le
cadre de l’Université Populaire (UPOP), un projet porté par le Comité pour les droits humains en
Amérique latine (CDHAL), une organisation membre du RQGE.
En somme, le RQGE se joint aux efforts de structuration et de diffusion liés à la transition énergétique
dans une perspective de justice sociale, dans un contexte d’effervescence à la fois enthousiasmant
et époustouflant. Continuons à tisser des solidarités pour la réalisation d’une société écologique
et solidaire!

III. REPRÉSENTATION SUR LA SCÈNE POLITIQUE ET
INSTITUTIONNELLE (3.3)

Lobbyisme
En juin 2018, le Réseau a été heureux de constater la mort au feuilleton du
controversé projet de loi 56 qui visait à assujettir les organismes à but non
lucratif (OBNL) à la nouvelle mouture de la Loi sur le lobbyisme.
En effet, le projet PL 56 n’a pas été adopté avant la clôture de la 41e législature
(période entre des élections générales) ce qui le rend désormais caduque.
L’autre bonne nouvelle est que le nouveau projet de loi (PL6) sous la 42e
législature caquiste ne comprend pas les OBNL dans sa réforme sur le lobbyisme.
Il s’agit d’une belle victoire attendue depuis longtemps par l’ensemble des
groupes d’action communautaire. Merci à toutes celles et ceux qui y ont contribué
suite à plus de dix années d’arguments et représentations ayant convaincu trois
gouvernements que “Nous ne sommes pas des lobbyistes!”
Un communiqué du RQGE a été diffusé à cet effet en juin 2018:
“Mort au feuilleton du Projet de loi 56: Les écologistes espèrent le sujet définitivement clos”.

Campagne de reconnaissance et financement
SACAIS
À venir.

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

III. INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE (3.4)

Campagne unitaire du secteur communautaire
“Engagez-vous pour le communautaire”

L’heure est au bilan en ce qui concerne la campagne “Engagez-vous
pour le communautaire”, bannière qui rallie l’ensemble des secteurs du
communautaire depuis plus de trois ans et de laquelle de belles réalisations
ont émergé. À l’issu de ce bilan toujours en travail, quelques constats
ressortent déjà.
Des revendications toujours porteuses
Force est de constater que les revendications de la campagne suscitent
toujours l’adhésion et sont toujours d’actualité, avec une emphase
proposée sur la justice sociale.

Le RQGE est heureux d’avoir contribué
à ce mouvement sociétal témoignant
de ses préoccupations
sociales, à la base de sa vision de
l’émergence d’une société écologique.

Des gains significatifs
Les efforts collectifs ont permis d’affirmer la vitalité du mouvement de
l’action communautaire autonome (ACA) en tant que force sociale au
Québec et de faire des gains significatifs (bien qu’insuffisants!) en matière
de financement à la mission et d’indexation des subventions.
Une force collective
Le caractère unitaire et intersectoriel de la campagne représente une force
historique qui sera bonifiée par la solidarité grandissante occasionnée par
les enjeux de justice sociale à venir.
À l’issue du succès de cette campagne, nous sommes donc en route vers
une deuxième phase de cette campagne “Engagez-vous pour le
communautaire”!

III. INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE (3.4)

Mobilisations sociales

13 septembre 2018 - Manifestation
en appui au FRAPRU

En appui, au Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU), le RQGE était présent dans Parc Extension
pour accueillir les marcheurs et marcheuses franchissant
leurs premiers 200 kilomètres, en arrivant à Montréal,
dans le cadre de la grande marche « De villes en villages
pour le droit au logement ». Au total, les participants-es
ont parcouru 550 kilomètres pour revendiquer 50 000
nouveaux logements sociaux en cinq ans, la reconnaissance
formelle du droit au logement ainsi que l’adoption d’un
code provincial du logement et un contrôle obligatoire des
loyers.
Le RQGE croit que la préservation d’un environnement
sain passe par le respect des droits humains et la lutte à
la pauvreté.

Le RQGE est solidaire avec
diverses
luttes sociales et
environnementales.

III. INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE (3.4)

Mobilisations sociales
22-28 octobre 2018 - Semaine
nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome
Par solidarité, la Semaine nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome (SNACA) a choisi cette année de
mettre en lumière le secteur environnemental, l’un des plus
sous-financés de l’action communautaire autonome.
À cet effet, le Front commun pour une gestion écologique des
déchets (FCQGED), un groupe membre du RQGE a été invité à
prendre la parole pour faire part de quelques luttes et victoires
du secteur environnement lors de l’événement de lancement
qui s’est déroulé à Montréal.
Afin de donner une visibilité au secteur environnement au
sein de l’ACA, une table ronde sur le thème des luttes et des
victoires environnementales a été organisée à Québec le 26
octobre dernier. On a pu y entendre des panellistes de quatre
groupes membres du RQGE, soit Henri Jacob, représentant
l’Action boréale d’Abitibi-Témiscamingue, Anouk Nadeau-Farley
de la Fondation Coule pas chez nous!, Alice-Anne Simard de
Eau Secours! et Louis Guillemette de Craque-Bitumes. La table
ronde était animée par Maude Prud’homme, militante de longue
date. Plusieurs personnes y ont assisté sur place tandis que les
personnes qui ne pouvaient se déplacer y assistaient en direct
via un Facebook live (plus de 4000 vues!) organisé par le RQ
ACA.

Un chaleureux merci à l’ensemble du
communautaire d’avoir octroyé au mouvement
environnemental cette place de choix,
témoignage de solidarité et d’inclusion.

III. INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE (3.4)

Mobilisations sociales
20 février 2019 - Journée mondiale
de la justice sociale
Le 20 février dernier, le RQGE s’est joint aux
groupes sociaux de partout au Québec, réunis au
sein de la coalition Main rouge et de la campagne
“Engagez-Vous pour le communautaire”, en
participant à la manifestation de Montréal à
l’occasion de la Journée mondiale de la justice
sociale pour réclamer un budget en faveur de la
justice sociale.
Des centaines de groupes communautaires,
syndicaux, féministes et étudiants membres
des deux coalitions s’inquiètent des intentions
du gouvernement Legault, qui a annoncé de
nouvelles compressions au niveau de plusieurs
ministères, alors que les surplus anticipés
pourraient atteindre 4,6 milliards $!

III. INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE (3.4)

Mobilisations sociales
15 mars 2019 - Journée mondiale
de la justice sociale
Le vendredi 15 mars a eu lieu un mouvement
mondial de grève pour le climat. Partout dans
le monde, des étudiants-es ont demandé aux
gouvernements de poser des actions concrètes
pour diminuer les gaz à effet de serre.
Le RQGE était présent dans la rue lors de cette
Marche pour le Climat. Ce mouvement a réuni,
selon les personnes organisatrices, environ
150 000 jeunes et moins jeunes dans les rues
de Montréal. Inspirés-es par Greta Thunberg,
les jeunes nous ont récemment montré qu’ils et
elles sont inquiets-es pour leur avenir. Et pour
cause.
Nous leur devons de rester à leurs côtés et
de faire grandir ce mouvement pour que nos
gouvernements se mettent au travail.
L’équipe du RQGE se devait donc d’être présente
pour marcher avec les citoyens et citoyennes
lors de cette occasion spéciale.

III. INVESTIR L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE (3.4)

Mobilisations sociales
27 avril 2019 - Grande
manifestation de la semaine de la
Terre
La Grande Manifestation du 27 avril a clôturé la Semaine de
la Terre en offrant l’occasion de faire circuler le message de
l’urgence d’agir de diverses manières.
Le RQGE a profité de cette occasion pour instaurer,
conjointemant avec le FCTÉ et le RQ-ACA le mouvement
“La Planète s’invite au comunautaire”. Cette initiative
vise à proposer au secteur communautaire de se joindre
au mouvement initié depuis l’automne par le mouvement
citoyen La Planète s’invite au Parlement, qui ne cesse de
grandir. Lors de cet événement, Maude Prud’homme (FCTÉ)
et Caroline Toupin (RQ-ACA) ont pris la parole au nom des
trois groupes instigateurs pour exprimer l’objectif de cette
mobilisaition intersectorielle historique.
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IV. NOUVEAUX MEMBRES DU RQGE

Nos nouveaux membres cette année
La
Coalition
des
opposants
à
un
projet
minier
en
Haute-Matawinie
(COPH)
est
une
association qui a vu
le jour au printemps
2016 dans l’objectif
de s’opposer à un projet minier en Haute-Matawinie pour
préserver « la vraie nature de Saint-Michel-des-Saints ».
Ce projet est porté par la compagnie minière Nouveau
Monde Graphite qui a l’intention d’exploiter une mine de
graphite sur le territoire de la municipalité dès le début de
2020 pour une durée de vie estimée à près de 25 ans.

Association
pour
la
protection du Lac Kénogami
(APLK)
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.

Le Réseau de milieux
naturels
protégés
(RMNAT)
regroupe
plus de 100 membres
dont la majorité est
des
organismes
de
conservations. Ensemble les acteurs de la conservation,
organismes,
individus,
municipalités,
et
autres
organisations, protègent et gèrent plus de 56 000 ha de
milieux naturels protégés.
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.

Après quelques années d’absence,
le RQGE est heureux d’accueillir à
nouveau le groupe les Citoyens
au Courant à titre de membre
affinitaire. Les Citoyens au Courant
est un groupe de citoyens qui
habitent Vaudreuil-Soulanges, région
touchée par la présence des pipelines
Enbridge 9B et Trans-Nord ainsi que
le train des marchandises transportant du pétrole à travers
les municipalités. Ce transport crée des risques importants
sur l’eau potable, la santé et les investissements dans la
région. Pour ces raisons, et pour contrer les changements
climatiques, ils s’opposent à l’expansion des sables
bitumineux.

IV. MEMBRES DU RQGE

Quelques réalisations des membres*
Cette année Viligance OGM a sorti un second
guide intitulé “Guide OGM et Pesticides: 10
mythes à déconstruire”. Ce guide est un outil
de sensibilisation qui permettra aux citoyenses – de l’agriculteur-trice au consommateurtrice – de se sentir mieux informé face aux mythes véhiculés
par des entreprises de semences et de pesticides et dont
nos gouvernement se font souvent écho.

Le Centre d’écologie urbaine de
Montréal (CEUM) est fier d’animer
le premier site Web de référence sur
le budget participatif au Québec. Ce
site est un espace de convergence des
pratiques québécoises et témoigne
des projets inspirants qui ont lieu
actuellement dans la province.
Le CEUM a accompagné dans ses démarches la première
ville québécoise à proposer un budget participatif à sa
communauté. Depuis, le CEUM s’est engagé dans de
nombreux projets de participation citoyenne, faisant du
budget participatif un de ses nombreux champs d’expertise.

Sauve ta bouffe est un projet de lutte au gaspillage
alimentaire coordonné par Les AmiEs de la
Terre qui propose des outils pratiques pour bien
gérer ses aliments et maximiser leurs usages.
Étant issu d’une initiative citoyenne, plusieurs personnes se sont jointes
au projet pour unir leur savoir-faire et contribuer à la sensibilisation au
gaspillage alimentaire. La mission est éducative afin d’agir en amont sur
les causes du gaspillage. Le but est que la bouffe ne termine plus à la
poubelle et qu’elle soit valorisée, partagée, afin d’agir conjointement sur
la sécurité alimentaire, un enjeu intimement lié tout autant important.
Leur approche se veut inclusive et globale pour atteindre tous les gens
et toutes les causes.
* Liste non-exhaustive

IV. MEMBRES DU RQGE

D’autres réalisations des membres*

Grâce à de nombreux partenariats auprès d’institutions,
de commerces et d’industries, l’équipe du Groupe de
recommandations et d’actions pour un meilleur
environnement (GRAME) a été en mesure de planter
1 242 arbres et 113 arbustes dans le cadre de la campagne
ICI, on verdit ! Les projets ont pris place dans 30 commerces
et industries et dans 9 institutions et résidences. Les projets
ont eu lieu dans les arrondissements de Lachine, LaSalle et
Saint-Laurent, ainsi que dans la Cité de Dorval.

Le Réseau des femmes en environnement (RFE) a initié
un projet de formation sur les perturbateurs endocriniens
(substances qui se retrouvent dans l’environnement qui
altèrent une (des) fonction(s) du système endocrinien et
affectent la santé des êtres vivants ou de leur progéniture).
Une formation donnée par le RFE, un site Internet en cours
de construction (Sabotage-hormonal.org) et une brochure
de vulgarisation/sensibilisation ainsi que deux vidéos
contribuent à une meilleure compréhension du monde
méconnu des perturbateurs endocriniens.

Le RQGE est fier de reconnaître les initiatives
de ses membres, à la base des changement
de notre société!

* Liste non-exhaustive

IV. MEMBRES DU RQGE

D’autres réalisations des membres*
Plusieurs membres du RQGE ont aussi réalisé des projets connexes.

En avril, le Mouvement écologique Mathalois s’est associé
au Projet d’accompagnement solidarité Colombie (PASC)
pour présenter une soirée autour des rapports humains avec la
nature, des divisions sociales et politiques des genres qui y font
écho, des liens entre féminismes et défense des territoires, de la
(néo)-colonisation, de l’écoféminisme et des résistances face à la
destruction environnementale. Plusieurs courts métrages ont aussi
été présentés dans lesquels témoignent des personnes vivant une
oppression basée sur le genre, habitant aux quatre coins de ce
qu’on appelle le Québec. Ces personnes parlent de leurs liens au(x)
territoire(s) et des menaces des projets extractifs qui les guettent,
elles et leurs communautés. Les courts-métrages ont été réalisés
dans le cadre de Des-terres-minées, un projet de partage et de
documentation des réalités vivantes, qui vise à ouvrir des espaces
de parole et de réflexion collective, à travers des perspectives
féministes et anticoloniales, sur les thèmes du territoire et des
enjeux extractifs (mines, hydrocarbures, exploitation forestière,
hydroélectricité, etc.). Bravo pour cette collaboration!

ENvironnement JEUnesse et le Conseil québécois des
événements écoresponsables (CQEER) du Réseau des femmes
en environnement se sont associés pour développer un guide
pratique “Bye bye plastique” sur les alternatives aux contenants
de plastique à usage unique. Alors que plusieurs des alternatives
et pratiques à mettre de l’avant sont connues des citoyensnes, ce guide est destiné aux institutions et aux intervenantses dans le milieu environnemental. Il vise à inspirer, à outiller
et à faciliter les changements à la fois au niveau individuel et au
niveau institutionnel. Ce guide présente l’état de la situation au
Québec et dans le monde, un portrait des pailles et des autres
contenants à usage unique, une présentation des alternatives
individuelles et institutionnelles ainsi que des exemples issus du
milieu collégial. Une liste de fournisseurs et une autre présentant
certaines initiatives inspirantes sont également incluses.

* Liste non-exhaustive

IV. MEMBRES DU RQGE

D’autres réalisations des membres*
Plusieurs membres du RQGE ont aussi réalisé des projets connexes.

La série de baladodiffusion “Luttes pour le territoire : Voix de femmes en résistance”
s’est construite avec des témoignages récoltés lors de la rencontre internationale
“Femmes en résistance face à l’extractivisme” qui s’est tenue à soi-disant Montréal
en avril 2018, réunissant une quarantaine de femmes autochtones, paysannes,
défenseures de la vie et du territoire provenant de diverses régions du monde.
Luttes pour le territoire : Voix de femmes en résistance est une production du
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) et du Projet
Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG).

* Liste non-exhaustive

V. Annexes

Annexe 1. Partenaires, bailleurs de fonds, alliés
Remerciement à nos bailleurs de fonds, partenaires et alliés-es!
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 (FCTE)

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 pour sa
solidarité et son café bien apprécié depuis de
nombreuses années à l’AGA.

Annexe 2. Acronymes
AGA		

Assemblée générale annuelle

ACA		

Action communautaire autonome

CA		

Conseil d’administration

LAL		

Lac-à-l’épaule

CDPDJ		
		

Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse

LDL		

Ligue des Droits et Libertés

Centr’ERE
		

Centre de recherche en éducation et
formation relatives à

		
l’environnement et à l’écocitoyenneté
CQEER
Conseil québécois des événements 			
		écoresponsables

IRIS		
Institut de recherche et d’informations
		socio-économiques
ONG		

Organisme non-gouvernementaux

PSM-N		
		

Programme de soutien à la mission des
organismes nationaux

CQMM		
		

Coalition Pour que le Québec ait meilleure
mine!

PSMOE		
		

Programme de soutien à la mission des 		
organismes environnementaux

CRE 		

Conseil régional de l’environnement

DCD		

Défense collective des droits

RODCD
		

Regroupement des organismes en défense
collective des droits

ENJEU		

Environnement Jeunesse

RQ-ACA
Réseau québécois de l’action
		communautaire autonome

ERE		

Éducation relative à l’environnement

RSE		

Responsabilité sociale des entreprises

FCQGED
Front commun pour une gestion écologique
		des déchets

SACAIS
		

Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales

FCTÉ		
Front commun pour la transition
		énergétique

SNACA		
Semaine nationale de visibilité de l’action 		
		communautaire autonome

FORJE		
Formation collaborative pour la Justice 		
		Énergétique

SPVM		

Service de police de la ville de Montréal

UQAM		

Université du Québec à Montréal

FRAPRU
Front d’action populaire en réaménagement
		urbain
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Action boréale de l’Abitibi-Témiscamingue (ABAT)
Action Environnement Basses-Laurentides (AEBL)
Alternatives
AmiEs de la Terre de Québec (ATQ)
Amis et riverains de la rivière Chateauguay (ARRC)
Association québécoise Zéro Déchet (AQZD)
Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)
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 lac Kénogami
(APLK )
Association pour la protection du parc de la cité
(APPC)
Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE)
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)
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Ciel et terre
Citoyens au courant
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
Coalition des Opposants à un Projet en HauteMatawinie (COPH)
Fondation Coule pas chez nous
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)
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Environnement Vert Plus
Eurêko!
Foire Écosphère
Fondation Rivières
Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED)
GaïaPresse
Groupe Ambioterra
Groupe de recommandations et d’actions pour un
meilleur environnement (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
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Option Métal Recyclé du Québec
Organisme de récupération anti-pauvreté de l’érable
(ORAPÉ)
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
La Petite boutique d’Amos
Projet accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
Projet accompagnement solidarité Colombie (PASC)
Regroupement écologiste Val d’Or et environs
(REVE)
Éco-Réno
Réseau des femmes en environnement (RFE)
Réseau des milieux naturels protégés
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
Textil’Art
Union Paysanne
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

