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Mot du conseil d’administration
En cette période et année difficile pour tous et toutes, le conseil
d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
passe l’action! Il souhaite d’ailleurs la bienvenue à ses nouveaux membres
: l’Association des Riverains et Amis du Richelieu, Mobilisation Climat
Trois-Rivières, le Réseau Écocitoyen de Saint-Lambert, la Coalition Alerte
Enfouissement Rivière-du-Nord, la Coalition Biodiversité-non au Bti et le
Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social.
Au cours de l’année 2020-2021, le RQGE a poursuivi sa mission de
réseautage et d’accompagnement des luttes écologistes québécoises !
Parmi les moments forts de l’année fut notre dernière AGA entièrement
virtuelle. Malgré cette pandémie qui rend notre travail difficile, nous avons
su contourner les obstacles et poursuivre notre mission en tant que seul
regroupement des groupes écologistes communautaires du Québec.
Bien entendu, nous avons poursuivi notre combat pour le financement
à la mission des organismes communautaires en environnement, un
financement qui demeure largement en deçà des besoins de ces groupes.
Nous avons été rencontrer l’équipe du ministre de la Solidarité Sociale M.
Boulet à l’automne 2020. Lors de cette rencontre, on nous avait promis
des annonces substantielles sur le financement des groupes écologistes au
prochain budget; or nous n’avons reçu aucun financement supplémentaire
pour les groupes membres du RQGE.
En ces temps de crise climatique et d’effondrement de la biodiversité,
l’inaction de ce gouvernement de banquier est flagrante. Lors du dernier
budget, l’environnement et la protection de la biodiversité n’ont reçu aucun
subside supplémentaire. Face à l’inaction des instances provinciales et
fédérales, nous demeurons perplexes. Que font ces gouvernements et ces
élu.e.s face à la crise écologique qui nous touche déjà?

En contrepartie, le RQGE a investi dans le processus de création du
Front commun pour la transition énergétique et la création de la feuille
de route pour la transition énergétique, équitable pour tous et toutes
(Québec ZEN). Ce rassemblement de groupes communautaires, de
grandes centrales syndicales et de groupes écologistes n’est pas une
première puisque lors de la première guerre du golf une telle coalition
avait vu le jour. Mais cette fois-ci le Front Commun est centré autour
d’une plate-forme politique qui est la feuille de route qui nous permet
d’envisager l’avenir avec plus d’optimisme.
Enfin, dans le contexte de pandémie, les employées du RQGE ont
poursuivi leurs efforts pour maintenir des lignes de communications
efficaces et permettre au Réseau de se positionner sur plusieurs
dossiers chauds en environnement, tel que le projet GNL Québec. Après
un an de télétravail, nos employées ont maintenant développé toutes
les aptitudes nécessaires pour permettre au RQGE de fonctionner en
virtuel à 90%.
Pour terminer, le conseil d’administration souligne le travail
remarquable et soutenu de M. Olivier Kölmel de Greenpeace qui a
siégé sur notre conseil d’administration, mais a dû nous quitter pour
entreprendre d’autres implications. L’équipe permanente du RQGE et
le CA tiennent aussi à remercier Anouk Nadeau-Farley qui a poursuivi
son excellent travail jusqu’au retour d’Anipier Maheu revenue de son
congé de maternité pour reprendre son poste aux communications.
La prochaine année pourrait être particulièrement difficile pour les
groupes écologistes puisque le financement pour la grande majorité
des groupes membres du RQGE n’est toujours pas au rendez-vous.
Dans ce contexte, demeurons solidaires, gardons espoir et poursuivons
nos luttes pour la protection de l’environnement, la biodiversité et la
lutte aux changements climatiques.

L’équipe du Conseil d’administration 20-21 du RQGE
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Saine gestion de l’organisme: rencontres
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

(AGA)

(AGS)

L’Assemblée générale annuelle (AGA) 2020 fut un moment hors du
commun pour le Réseau et ses membres, puisque le contexte de
pandémie nous a obligés à nous rencontrer virtuellement. L’événement,
qui n’a pu offrir l’espace unique de réseautage habituel dans un lieu
en nature, a tout de même réuni près d’une vingtaine de groupes
écologistes autour d’un appel en ligne le samedi 30 mai 2020.
Durant cette AGA, 16 groupes membres ont pu entre autres analyser les
états financiers du Réseau, prendre connaissance du plan d’action annuel
et élire un nouveau conseil d’administration composé de 6 personnes.
1 organisme solidaire a assisté à titre d’ observateur à l’assemblée.
24 personnes étaient présentes, dont les trois membres de l’équipe du
bureau et deux bénévoles pour la présidence et le secrétariat.

Le lundi 25 mai 2020 a eu lieu une Assemblée générale spéciale (AGS)
en ligne.
Durant cette AGS, 9 groupes membres ont pu adopter les modifications
des règlements généraux du RQGE proposées par son Comité de travail.
14 personnes étaient présentes, dont les trois membres de l’équipe du
bureau et une personne bénévole pour l’animation.

LAC-À-L’ÉPAULE

Merci à toutes les personnes participantes pour leur contribution
essentielle au bon fonctionnement du Réseau !
Les 23 et 24 octobre 2020, le conseil d’administration du RQGE ainsi que
les trois membres de l’équipe du bureau se sont réunis dans le cadre
du lac-à-l’épaule annuel. En raison des circonstances exceptionnelles de
cette année, cet événement n’a malheureusement pas eu lieu en région,
mais sur Zoom.
Cette rencontre fut l’occasion de faire le bilan mi-année ainsi que la mise
à jour du plan d’action annuel et d’assurer le suivi de la planification
stratégique. Ce fut aussi une opportunité d’entendre le bilan de la
déléguée à la Transition, d’entamer les discussions sur le remaniement
des formules d’adhésion des membres, de semer la graine d’une future
politique inclusive du RQGE, et d’échanger sur la déréglementation
environnementale au Québec. Enfin, cette rencontre fut aussi l’occasion
de planifier les travaux des différents comités pour l’année à venir.

Merci au CA pour sa disponibilité!
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Saine gestion de l’organisme:
comité de travail
COMITÉ PRÉ-PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Proposé lors du LAL de septembre 2020 et composé de membres du
CA et de l’équipe de travail, le comité pré-planification stratégique a
entamé son travail au courant de l’hiver 2021.
Le mandat était de préparer le terrain dans le but de présenter un
processus d’évaluation ainsi qu’un plan de travail en vue de l’élaboration
de la future planification stratégique. Il avait pour principal objectif
d’explorer diverses avenues visant à inclure la participation des
membres et de toutes les parties prenantes à ce vaste chantier qui
débutera à l’automne prochain.
Voici les thèmes proposés pour en poser les bases:
- Refonte des cotisations des membres
- États généraux écologistes citoyens
- Politique interne d’inclusivité
- Politique ressources humaines
- Évaluation écologie sociale
- Évaluation du RQGE
- Évaluation communications publiques du RQGE

RENCONTRES DE CA

Les 6 membres du conseil d’administration du Réseau se
sont rencontrés au total 7 fois durant l’année 2020-2021 et à
plusieurs reprises par le biais des comités pléniers et de préplanification stratégique. Le RQGE est vraiment privilégié d’avoir
cette cohorte de personnes mobilisées et si dévouées pour la
consolidation et le déploiement de cet unique regroupement de
groupes écologistes communautaires répartis sur l’ensemble du
territoire québécois!
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BULLETINS AUX MEMBRES et
BULLETINS THÉMATIQUES
Les bulletins du RQGE permettent aux membres de suivre l’évolution des
enjeux transversaux portés par le Réseau, de faire un suivi des affaires et
campagnes internes, d’informer et de maintenir les solidarités construites
avec l’ensemble du secteur communautaire ainsi que de partager diverses
ressources essentielles, telles que la liste médiatique et le répertoire des
subventions.
Les actualités de l’année 2020-2021 ont mené l’équipe du RQGE à diffuser
une dizaine de bulletins aux membres cette année.
Des appels à l’action!!
Septembre 2020 :
- Invitation aux membres à ajouter le RQGE dans leurs listes d’envoi pour
augmenter leur visibilité.
- Invitation aux membres à s’exprimer sur leurs besoins en vue d’offrir
des ateliers et formations virtuels en mars 2021.
Octobre 2020 : Invitation à participer à la consultation gouvernementale
sur le développement durable “Penser le Québec de demain durablement”.
Novembre 2020 : Invitation à s’impliquer au sein même du Réseau, par
un appel à contribution aux comités pléniers : Financement des groupes,
Décolonisation et Alliances autochtones, Biodiversité.
Février 2021: Invitation à s’impliquer pour le milieu communautaire dans
le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

De l’information pour les groupes écologistes!
Octobre 2020: Diffusion de quatre nouveaux outils de vulgarisation en
droit de l’environnement issus d’une collaboration entre le RQGE et le
Réseau national d’étudiants-es ProBono du Canada.
Novembre 2020 : Diversité d’informations dans le bulletin de fin d’automne;
appels aux membres à s’impliquer dans les comités pléniers du RQGE,
appel à joindre la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, quatre
nouveaux outils juridiques en droit de l’environnement.
Janvier 2021 : Informations importantes dans le bulletin aux membres
de début d’année; invitation à l’AGA du RQGE, invitation à participer aux
consultations prébudgétaires du gouvernement, nouveaux outils et de
nombreuses ressources mises à la disposition des membres du RQGE.
Février 2021 : Invitation aux membres à s’inscrire aux ateliers et formations
virtuels du mois de mars 2021.
Le mouvement écologiste en adaptation!
Avril 2020 : Information et ressources aux groupes dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19, alors que cette crise sanitaire affecte aussi le
secteur du milieu de l’action communautaire autonome écologiste.
Janvier 2021 : Invitation aux membres à partager leurs problématiques
liées à la pandémie dans le cadre d’une recherche sur les impacts de la
COVID-19 sur les groupes communautaires organisée par l’Observatoire
de l’ACA.
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BRÈVES DU RQGE
Actualité des membres

Revue d’actualités environnementales, les Brèves du RQGE sont envoyées
tous les mois à l’ensemble des personnes sympathisantes 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.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le projet de nouveau site internet, qui bénéficie de l’accompagnement
de Danny Colin depuis l’été 2018, a été mis sur la glace en raison de
l’importante charge de travail due au remaniement d’équipe ainsi qu’à
l’adaptation à la pandémie.
Le Réseau espère que cette nouvelle plateforme, plus intuitive et ludique,
saura satisfaire ses internautes le moment venu. À suivre!

RÉPERTOIRE
La mise à jour du répertoire représentant un travail colossal (constitué de
près de 900 organismes), l’équipe est à la recherche de solutions permettant
son amélioration. Étant actuellement en travail, il est fort probable que les
informations de certains organismes listées soient obsolètes.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Notre portée est en croissance!

Près de 8200 personnes sont maintenant abonnées
à la page du RQGE, soit 900 de plus que l’an passé.
Dans un souci d’efficacité et en vue de mieux organiser
la visibilité de ses membres, l’équipe travaille
actuellement à une refonte de sa gestion et de son
utilisation de cette plateforme et prévoit bénéficier
prochainement d’un soutien externe sous forme
de formation personnalisée permettant de mieux
composer avec les algorithmes et les nouveautés
liées à cette plateforme.

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

Cette année, ce sont 538 personnes qui nous suivent
sur Twitter. Les membres du RQGE y étant peu
nombreux, l’équipe du Réseau y consacre moins de
temps, mais réserve toutefois l’utilisation de cette
plateforme à ses campagnes, outils et ses stratégies
de communication médiatique et politique.

Le RQGE a ouvert une chaîne YouTube en 2013. Elle
a connu un essor important lors du lancement de sa
boîte à outils en 2017. Aujourd’hui, l’équipe du RQGE
est surprise de constater que nombreuses sont les
vidéos qui continuent d’être écoutées régulièrement.
Nous invitons tout.e.s les professeur.e.s et étudiant.e.s
à continuer le partage de ces outils en vue de
l’émergence d’une société écologique au Québec!
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Mise en valeur de l’expertise de nos membres
CAMPAGNE DE DIFFUSION DES
EXPERTISES
Portrait des groupes écologistes

Depuis 2018, l’équipe, aidée de plusieurs stagiaires, compile les données
de ses membres en vue de créer un bottin des expertises des membres du
Réseau. Ce bottin visera à faire connaître et à mettre en valeur les domaines
d’expertises et dossiers sur lesquels les membres travaillent. Il sera
notamment utile pour répondre avec plus de précisions aux problématiques
des citoyen-nes ainsi qu’aux questions des journalistes. Avec la collaboration
de ses membres, l’équipe espère être en mesure de présenter la première
édition à l’automne prochain!
Merci à tous et toutes pour votre collaboration!
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LA BOÎTE À OUTILS
Au service du savoir collectif!

D’octobre 2019 à avril 2020, le RQGE a pu bénéficier à nouveau de l’engagement bénévole d’étudiants-es en
sciences juridiques grâce à une collaboration avec le Réseau national d’étudiants-es ProBono du Canada. Six
étudiants-es ont dédié leurs efforts à vulgariser différents aspects du droit environnemental pour appuyer les
groupes écologistes du Québec!
Durant l’automne 2020, l’équipe du RQGE a publié et diffusé le fruit de leur travail que l’on peut consulter en tout
temps dans la Boîte à outils de son site internet :
- Un survol général des lois applicables en matière d’environnement;
- L’explication graphique des mécanismes de consultation du Bureau des audiences publiques en environnement
(BAPE);
- Un sommaire des recours judiciaires disponibles pour protéger l’environnement;
- Les modalités de l’accès à l’information en matière d’environnement.

I. MISSION ASSOCIATIVE: LE RQGE ET SES MEMBRES
Des services en fonction des besoins de nos membres
DÉCOLONISATION ET ALLIANCES
AUTOCHTONES

Le mouvement écologiste québécois est depuis longtemps solidaire avec les luttes écologistes autochtones, car
considérées comme des luttes communes et des opportunités d’alliances. Mais avant qu’une alliance puisse se
concrétiser de façon réciproque, non centrée sur les objectifs occidentaux et considérant les réalités et pratiques
autochtones, il est impératif d’amorcer un processus de décolonisation dans nos esprits, pratiques et organisations.
C’est un travail que l’équipe du RQGE a entamé depuis plusieurs années accompagnée de l’expertise d’organismes
autochtones. À l’hiver 2021, le Réseau a souhaité rendre visible ce processus afin d’inspirer et mobiliser ses
groupes membres ainsi que toutes personnes interpellées par un processus de décolonisation. Pour ce faire,
une page web “dÉCOLOnisons!” a été créée dans laquelle vous trouverez les motivations du RQGE à entamer ce
processus les actions qu’il a entreprises et des ressources intéressantes à consulter.
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ATELIERS ET FORMATIONS
N’ayant pu bénéficier du traditionnel espace d’échanges et de formation offert annuellement aux membres
lors de l’AGA, le RQGE à offert gratuitement en mars 2021, suite à une consultation concernant les besoins
et volontés de ses membres, une série de 3 ateliers de discussion et 2 formations en ligne. Les thèmes de
ces activités ont été suggérés par les membres du Réseau lors d’un sondage organisé en automne 2020.
ATELIER 1 : Mobilisation et action citoyenne, le 4 mars.
Intervenant.e.s :
Marie-Josée Béliveau (Mur de femmes contre les oléoducs)
Louis Couillard (Coalition étudiante pour un virage environnemental et social
CEVES)
ATELIER 2 : Des alternatives au développement durable, le 11 mars.
Intervenant.e.s:
Lucie Sauvé (chercheure émérite au Centr’ERE de l’UQAM)
Maude Prud’homme (déléguée du RQGE et membre du comité de coordination
du Front commun pour la transition énergétique FCTÉ)
Yves-Marie Abraham (professeur au HEC de Montréal et membre fondateur du
groupe de recherche sur la décroissance POLÉMOS)
ATELIER 3 : Décolonisation, alliances autochtones et luttes écologistes,
le 18 mars.
Intervenant.e.s:
Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo (Conseillère et accompagnatrice de l’équipe
Mikana)
Henri Jacob (militant écologiste de longue date et président Action Boréale)

FORMATION 1 : La planification stratégique: un phare dans la
tempête, le 9 mars.
Animée par Bruno Massé, M.Sc. (ex-coordonnateur du RQGE, exprésident du RQ-ACA).
FORMATION 2 : Usage et optimisation des médias sociaux, le 23
mars.
Animée par Nellie Brière (conférencière et consultante en communications
et réseaux sociaux, notamment en lien avec les groupes militants et la
mobilisation).

I. MISSION ASSOCIATIVE: LE RQGE ET SES MEMBRES
Des services en fonction des besoins de nos membres

AUTRES SOUTIENS DU RQGE À SES MEMBRES

- Cosignataire: Lettre ouverte Fondation Rivières sur la gestion de l’eau au Québec
- Appui et promesse de diffusion: Projet “Repenser l’agriculture” de l’Union Paysanne pour demande
Action Climat
- Cosignataire: Lettre du PAQG concernant les menaces et la violence contre la résistance pacifique à la
mine d’Escobal au Guatemala
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SERVICES INTERNES À NOS MEMBRES

Répertoire des élu.es gouvernementaux
utiles au mouvement écologiste
Créé par Sophie Arbour, stagiaire en 2018, le Répertoire des élu.es
gouvernementaux utiles au mouvement écologiste a été mis à jour durant
le mois de décembre 2020. L’objectif de ce répertoire est de faciliter la
tâche aux personnes ou groupes souhaitant préparer une mobilisation ou
simplement rejoindre des équipes, responsables ou élus-es des appareils
politiques québécois.

Liste médias
Cette année, le RQGE a pu consolider la nouvelle interface de sa liste médias.
De nombreuses personnes utilisant régulièrement cette liste nous ont fait
part de leurs appréciations, toutes très positives. Comme chaque année,
l’équipe du RQGE s’engage à mettre à jour cette liste au moins à deux
reprises, ce qui représente un travail exhaustif pour l’équipe, mais en assure
une utilisation efficace.

Nouvelle liste des médias alternatifs
Nouveauté de l’automne 2020! L’équipe du RQGE a créé cette année une
liste des médias alternatifs destinée à l’usage de ses membres. Les médias
dits alternatifs offrent un ensemble d’idées et de perspectives qui divergent
souvent de celles proposées par les médias dits de masse ou conventionnels.
Ils constituent par conséquent des créneaux potentiellement intéressants
pour plusieurs membres du RQGE
L’équipe du RQGE espère que cette nouvelle liste saura être utile pour ses
membres!

Appui aux communications des membres
L’équipe des communications a offert encore cette année un appui
communicationnel aux membres qui en ont fait la demande ou pour
lesquels un besoin s’est fait sentir, entre autres par l’entremise de conseils
ou de références à des outils de notre boîte à outils. Cette aide vise à
permettre aux membres d’atteindre une autonomie communicationnelle
leur permettant de répondre aux besoins de leurs activités.
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Répertoire des subventions

Financement des groupes

Mis à jour annuellement au début de l’hiver afin de faciliter la recherche
de fonds par les membres, le Répertoire des subventions est par la suite
disponible via la boîte à outils avec un accès réservé aux membres.
Durant l’automne 2020, l’équipe du RQGE a bonifié l’interface de son
répertoire des subventions; la navigation y est simplifiée et beaucoup
plus intuitive. Le RQGE espère que cette peau neuve saura satisfaire ses
membres!

Comme chaque année, le RQGE a offert du soutien aux membres voulant
porter leurs candidatures à l’ouverture de nouvelles demandes au SACAIS
(pour le financement de défense collective des droits) ainsi qu’à ceux qui
cherchaient à comprendre et à faire leurs redditions de comptes lorsque
financés au PSMOE (le seul programme de soutien à la mission du MELCC).

II. MISSION
COMMUNAUTAIRE:
PRATIQUES D’ÉCOLOGIE
SOCIALE

II. MISSION COMMUNAUTAIRE: PRATIQUES D’ÉCOLOGIE SOCIALE
Favoriser et consolider nos solidarités
intersectorielles
REGROUPEMENTS ET COALITIONS ALLIÉES

Désormais reconnu comme l’interlocuteur gouvernemental pour les groupes d’action communautaire autonome (citoyens) en
environnement et membre fondateur du RQ ACA, le RQGE y a maintenu ses collaborations en matière d’actions communes et de
mobilisation, et ce, tout au long de l’année.
En tant que regroupement membre et représentant le secteur environnement, la permanence du RQGE a donc participé activement
aux 2 rencontres annuelles des membres, au Forum Voir Grand et aux 2 réunions de l’Observatoire de l’ACA (recherche sur les effets
de la pandémie sur le communautaire). Ces participations ont permis non seulement de créer des liens et de renforcer nos solidarités,
mais aussi de proposer un angle de vue écologiste aux divers débats et échanges. Au Forume, Maude Prud’homme, en tant que
déléguée à la transition énergétique et écologique au RQGE, a animé un atelier intitulé Crise climatique et transition juste : quel rôle
doit jouer l’ACA ? témoignant de la préoccupation grandissante de la question environnementale au sein de l’ACA.
Le RQGE a également participé du 19 au 25 octobre derniers à la Semaine nationale de l’ACA (SNACA) présentée cette année sous
le thème « Solidarités en marche… » pour souligner l’apport exceptionnel et la résilience de l’ensemble des organismes d’action
communautaire autonome pendant la crise sanitaire.
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Favoriser et consolider nos solidarités
intersectorielles

Étant l’interlocuteur au SACAIS pour les groupes en défense collective
des droits, le RO-DCD a mené plusieurs luttes et acquis d’importantes
victoires l’an dernier. Ce regroupement a toutefois ralenti sa cadence au
courant des derniers mois afin de se concentrer sur la refonte des ses
règlements généraux dans le but d’élargir le spectre de ses membres, un
travail entamé de longue date et qui devrait voir le jour prochainement lors
de la prochaine AGA prévue ce printemps. À titre d’organisme œuvrant en
défense collective des droits et regroupant plusieurs groupes travaillant
en ce sens et reconnus de la sorte, le RQGE collabore étroitement avec le
RODCD dans l’optique d’une meilleure reconnaissance et d’un financement
de ces groupes.

Malgré une année de grands défis pour la LDL, tant tumultueuse au niveau
de l’actualité qu’au niveau de changements de coordination et de présidence
de longue date au sein de l’organisme, le RQGE conserve les précieux liens
tissés à travers les années avec la LDL afin de les faire fructifier à nouveau
dans de futures collaborations.

AUTRES ACTIONS DU RQGE pour favoriser et
consolider nos solidarités intersectorielles
- Cosignataire: Manifeste de la Défense collective des droits
- Cosignataire: Lettre du RQ ACA concernant la mise à jour économique
gouvernementale
- Cosignataire: Lettre du ROCAJ pour dénoncer la situation des organismes
jeunesse

II. MISSION COMMUNAUTAIRE: PRATIQUES D’ÉCOLOGIE SOCIALE
Améliorer nos relations avec les communautés
autochtones et internationales
Le RQGE en est à la phase 1 de son processus de décolonisation. À cet effet, l’équipe a travaillé cette année
à l’élaboration d’une page de garde, ainsi qu’à la mise en ligne d’une page web intitulée dÉCOlonisons!
visant à rendre visible ce processus et à inspirer ses groupes membres. À la demande de ceux-ci, le
RQGE a proposé l’atelier de discussion Décolonisation et Alliances autochtones - organisé en mars 2021
avec une militante autochtone et un militant ayant créé des liens avec des communautés. Cet atelier a
permis à ses membres d’échanger sur le sujet en vue de poser les bases de la création de ponts avec les
communautés autochtones.
Le RQGE continue d’afficher sa politique de Décolonisation et alliances autochtones via ses réseaux sociaux
et son site internet dans le but de mobiliser d’autres acteurs à entamer un tel processus. Les pratiques
anticoloniales et de décolonisation sont de plus mises de l’avant par notre déléguée Maude Prud’homme
au sein de ses représentations au Front commun pour la transition énergétique FCTE ainsi qu’au sein
de du mouvement Québec ZEN. Ces mêmes préoccupations sont portées à travers nos implications
dans diverses alliances et projets tels que le projet de recherche Formation collaborative pour la Justice
Énergétique (FORJE) et le projet Resistaction - Dimensions critiques et politiques de l’éducation relative à
l’environnement dans la résistance sociale en contexte de conflit associé à l’expansion de l’extractivisme
du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté
(Centr’ERE).
Enfin, sur demande, le CA du RQGE a appuyé cette année diverses initiatives autochtones via la signature
de lettres d’appuis et de solidarité. Finalement, le RQGE reconnaît sa présence en territoire non cédé
en ouverture de chacune de ses rencontres avec ses membres. Bien que le RQGE reconnaisse n’en être
qu’au début de sa démarche de décolonisation, il entend poursuivre ce processus au courant des années
à venir avec l’aide de ses allié.es autochtones.

AUTRES ACTIONS DU RQGE pour améliorer nos
relations avec les communautés autochtones
- Participation à 2 ateliers de formations sur l’identité autochtone avec Mikana
- Accompagnement par une experte autochtone, atelier de discussion de mars
- Cosignataire: Lettre d’appui à la lutte territoriale et contre la construction d’un pipeline de la communauté
Wet’suwet’en en Colombie-Britannique
- Appui et promesse de collaboration: Partenariat projet Jeunes autochtones de l’Université Concordia,
demande fondation Béati.

II. MISSION COMMUNAUTAIRE: PRATIQUES D’ÉCOLOGIE SOCIALE
Promouvoir des analyses critiques
intersectorielles
RECHERCHES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET UNIVERSITAIRES

Le RQGE conserve son rôle de partenaire à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques
(IRIS) en représentant le secteur environnement au sein des conseils stratégiques auxquels il est convié
deux fois l‘an. Par sa participation, le RQGE contribue à une meilleure compréhension de la dimension
des enjeux environnementaux et du mouvement écologiste à travers les différentes thématiques sociales
que le groupe se propose d’explorer et assure la prise en compte de ceux-ci dans les études proposées
par le groupe de recherche.

En tant que partenaire officiel, le RQGE a poursuivi sa collaboration avec le Centre de recherche en
éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’Université du Québec à
Montréal (Centr’ERE-UQAM) , plus particulièrement dans le cadre de 2 recherches universitaires portant
sur la résistance militante au sein de conflits socio-écologiques, soit les projets de recherche FORJE et
Résistaction.
La contribution du RQGE au projet de recherche FORJE ( Formation collaborative pour la justice
énergétique) a débuté en tant que co-chercheur en septembre 2018 jusqu’en juin 2020 pour se terminer
de septembre à décembre 2020 au sein du comité de pilotage ayant pour but d’élaborer des ateliers
participatifs de présentation des résultats et des propositions d’action de mise en oeuvre. Le rapport de
recherche sera dévoilé en juin 2021.
Quant au nouveau projet de recherche de cartographie des résistances extractivistes Résistaction, la
collaboration du RQGE a débuté en septembre 2020 au sein du comité consultatif et se poursuivra via
différentes contributions jusqu’au terme du projet prévu en 2023.

II. MISSION COMMUNAUTAIRE: PRATIQUES D’ÉCOLOGIE SOCIALE
Promouvoir des analyses critiques
intersectorielles
FRONT COMMUN POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (FCTÉ)
Bilan de la déléguée du RQGE

Le RQGE est présent au Front commun pour la transition énergétique depuis ses débuts en 2015. Conscient de l’interdépendance
des dimensions écologiques, énergétiques, économiques et sociales, guidé par la conviction que la transition énergétique est une
occasion exceptionnelle de transformations profondes à tous ces égards, le FCTÉ veut jouer un rôle incontournable dans l’urgent
virage vers une société neutre en carbone. Ce faisant, il veut promouvoir une transition structurante et porteuse de justice sociale.
Durant l’année 2020-2021, le RQGE a siégé sur le comité de coordination de l’organisation. La déléguée à la transition énergétique,
Maude Prud’homme, a contribué au processus de rédaction et d’adoption de la Feuille de route pour la transition du Québec vers
la carboneutralité, lancée à l’automne 2020. Elle s’est assurée de la réalisation d’un processus qui inclut, bien qu’insuffisamment,
des perspectives de personnes des Premiers Peuples. Elle a participé à la relance du comité décolonisation, et a mené un
processus de financement orienté vers les dimensions d’inclusions, d’alliances et de convergence des luttes et des mouvements,
dans une perspective de concrétisation de rapports de forces basés sur une analyse systémique et intersectionnelle. La déléguée
a contribué à certains aspects du déploiement des Collectivités ZéN qui est en cours.
La déléguée contribue à la vie associative et administrative du FCTÉ, qui est en pleine mutation. En effet, animée notamment par
le projet Québec ZéN, mais aussi par l’effervescence des adhésions à l’organisation et l’obtention de ressources financières et
l’arrivée de volontaires, l’organisation traverse une étape de transformation organisationnelle.
Notons que plusieurs membres du RQGE sont aussi présents au FCTÉ et enrichissent encore davantage les perspectives et travaux
de cette organisation intersectorielle qui regroupe maintenant plus de 90 organisations, représentant environ 1,8 million de
personnes.
Rappel du mandat de la déléguée à la transition
Rapport d’activités du Front commun pour la transition énergétique

II. MISSION COMMUNAUTAIRE: PRATIQUES D’ÉCOLOGIE SOCIALE
Proposer des alternatives écosociales
ATELIER ALTERNATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
11 mars 2021

L’objectif de cet atelier a été de discuter d’alternatives au concept managérial de développement durable, soit de
l’écocitoyenneté, de la décroissance et du déploiement des collectivités ZéN (Zéro émission nette, projet phare du
Front commun pour la transition énergétique).
Intervenant.e.s:
- Lucie Sauvé (chercheure émérite au Centr’ERE de l’UQAM)
- Maude Prud’homme (déléguée du RQGE et membre du comité de coordination du Front commun pour la transition
énergétique FCTÉ)
- Yves-Marie Abraham (professeur au HEC de Montréal et membre fondateur du groupe de recherche sur la décroissance
POLÉMOS)

III. MISSION POLITIQUE:
REPRÉSENTATION
ET
DOSSIERS
TRANSVERSAUX

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS
TRANSVERSAUX
Favoriser la cohésion du secteur environnemental
DUCHESNAY
Le RQGE a participé virtuellement à trois réunions de la Table Duchesnay durant la
dernière année (table de discussion et de partage entre différentes ONG et organismes
d’action communautaires du mouvement environnement), soit en juin, septembre et
décembre 2020. Celle de décembre fut par ailleurs organisée par le RQGE, selon le
principe d’organisation par des hôtes de manière rotative. De cette dernière réunion
fut issue une volonté de créer un réseau communicationnel entre les groupes de la
Table dans le but de partager informations et actions de manière à agir dans un front
commun, tout en maintenant l’autonomie et visions de chaque organisation.

AUTRES APPUIS DU RQGE favorisant la cohésion
du secteur environnemental
Cosignataire: Lettre relance économique post COVID-19 du FCTÉ
Cosignataire: Lettre du CQDE, exposé critique au PL66
Cosignataire: Communiqué par la CQMM, BAPE projet minier Lac Bloom

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS
TRANSVERSAUX
Veille des dossiers

BAPE

Cette année, le RQGE a créé une base de données des rapports publiés par le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE). Les rapports y sont classés selon différentes catégories,
notamment la région administrative, la date de publication, le thème et le type de projet. Un
travail fait en interne qui permet à l’équipe de garder une trace des travaux organisés par le BAPE.

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS
TRANSVERSAUX
Représentation sur la scène politique et
institutionnelle
FINANCEMENT DES GROUPES - PAGAC
En septembre 2020, en suite aux consultations en vue du nouveau “ Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire- PAGAC ” en tant qu’interlocuteur communautaire secteur environnement, le RQGE a été invité à
représenter les groupes citoyens écologistes à Québec lors d’une rencontre privée au cabinet du ministre Jean Boulet
(ministre responsable de l’application de la Politique sur l’action communautaire dans tous les ministères). Notre
mémoire “ Faire face à la crise environnementale ensemble ” démontrant que notre secteur est sous-financé a été
explicité, l’écoute a été excellente, le comité interministériel a reconnu que les groupes écologistes citoyens étaient
essentiels et a promis qu’on verrait à ce qu’un grand déploiement pour le financement de nos groupes ait lieu.
Malheureusement, suite à la pandémie, la mise en œuvre du PAGAC prévue ce printemps a été remise à une autre
année, aucun budget n’y a été attribué au grand dam de tous les secteurs du communautaire. À suivre.
Comme chaque année, le RQGE a offert du soutien aux membres voulant porter leurs candidatures à l’ouverture de
nouvelles demandes au SACAIS (pour le financement de défense collective des droits) ainsi qu’à ceux qui cherchaient
à comprendre et à faire leurs redditions de comptes lorsque financés au PSMOE (le seul programme de soutien à la
mission du MELCC).

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS
TRANSVERSAUX
Investir l’espace public et politique
PROFILAGE POLITIQUE

L’an passé, les audiences à la Commission des droits de la personne pour les victimes de profilage
politique (manifestation Enbridge 2014) que le RQGE parraine depuis le dépôt de la plainte en 2015, ont
été reportées à cause de la pandémie et nous nous attendions à avoir des dates d’audiences, ce qui fût le
cas en mars 2021 malgré une requête d’annulation de la Ville de Montréal/SPVM (visés par cette plainte)
pour délais trop longs qui leur a été refusée : les audiences ont été mises au rôle pour mars 2022.
Mais voilà, encore une fois tout est retardé: en avril 2021 la Ville de Montréal/SPMV ont récidivé pour
allonger les délais et annuler les audiences pourtant mises au rôle de la Commission, par le biais d’une
requête de fusion de dossiers de même nature (car visés par d’autres plaintes de profilage politique à la
Commission). La Commission va donc procéder à l’été 2021 à des audiences auprès des victimes de notre
dossier pour avoir leur consentement ou refus de fusion avec les autres plaintes. Donc à suivre encore
une fois, pour une espérance d’audience et de verdict de profilage politique au bout de 7 ans de requêtes
de la Ville de Montréal et de la SPVM!

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS
TRANSVERSAUX
Investir l’espace public et politique
CAMPAGNE UNITAIRE DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE
“Engagez-vous pour le communautaire”

Cette année, le RQGE a adhéré à nouveau à la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire», comme des centaines de groupes de l’action communautaire autonome
(ACA). En effet, pour une cinquième année, la campagne est relancée, pour une réelle
reconnaissance des organismes communautaires autonomes. Cela inclut le financement
adéquat des groupes citoyens en environnement, l’un des secteurs les plus sous-financés
du communautaire.
Le 3 février 2020, à la veille de l’annonce budgétaire du gouvernement du Québec, le
RQGE a soutenu et a diffusé la voix portée par les 35 organisations et regroupements,
rejoignant 4000 organismes communautaires autonomes à travers le Québec, pour le coup
d’envoi d’une nouvelle phase de la campagne par un communiqué de presse commun, «
Une population appauvrie dans un Québec riche : des milliers d’organismes exigent un
réinvestissement dès le budget 2020 », et une conférence de presse.
C’est en ce sens que le RQGE a affiché les couleurs de la campagne sur ses réseaux
sociaux tout en la partageant avec ses membres.

III. MISSION POLITIQUE: REPRÉSENTATION ET DOSSIERS
TRANSVERSAUX
Investir l’espace public et politique
MOBILISATIONS SOCIALES
19-25 octobre 2020 - Semaine nationale de visibilité
de l’action communautaire autonome
Cette année la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA) s’est déroulée du 19 au 25 octobre 2020
entourant la journée de l’Action communautaire autonome du 23 octobre. L’objectif est de valoriser le travail des 4 000 organismes
d’action communautaire autonome et de rendre hommage aux 60 000 travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux 425 000 bénévoles
qui s’activent quotidiennement en son sein. À l’occasion de cette Semaine, le RQGE s’est joint au Réseau québécois de l’Action
communautaire autonome (RQ-ACA) ainsi qu’à plusieurs autres organismes de partout au Québec, pour souligner notre fierté
d’appartenir à un mouvement qui contribue à bâtir le filet social québécois.
L’année 2020 aura mis en lumière les effets disproportionnés de la pandémie sur les femmes, les personnes racisées et les plus
vulnérables de la société, et la nécessité de tisser ensemble un filet social fort et interdépendant pour faire front commun face
aux crises sociales, économiques et écologiques futures.
Sous le thème « Solidarités en marche… », cette édition de la SNACA a souligné l’apport exceptionnel et la résilience de l’ensemble
des organismes d’action communautaire autonome pendant la crise sanitaire.

IV. LES MEMBRES
DU RQGE

IV. LES MEMBRES DU RQGE

Nos nouveaux membres cette année
L’Association des riverains et ami(e)s
du Richelieu est un organisme à but
non lucratif voué à la protection du
Richelieu. Ses membres agissent sur
les causes qui polluent cette rivière
et souhaitent qu’elle redevienne
saine et non polluée, avec un écosystème en santé et régénérateur de
vie. L’Association vise à être éco-responsable par un développement
durable. Ses actions démontrent un souci de vérité et de transparence
en lien avec la rivière Richelieu et son écosystème. Ses membres
travaillent avec les municipalités riveraines afin de responsabiliser les
administrations et les entreprises, avec des solutions innovatrices et
durables. En gardant une neutralité politique, l’Association travaille avec
tous les organismes et/ou organisations favorisant l’atteinte de leurs
objectifs. Cette Association est porteuse de solutions et vise à informer
et conscientiser la population des problématiques sur la rivière Richelieu
et son environnement.

La Coalition Alerte Enfouissement
Rivière-du-Nord
(CAER)
est
un
regroupement
citoyen
bénévole.
Dont les objectifs sont de limiter
l’agrandissement du mégadépotoir de
Waste Management à Sainte-Sophie ;
et de régionaliser l’enfouissement des
déchets en fonction des besoins de la
MRC Rivière-du-Nord.

Mobilisation
Climat
TroisRivières
existait
comme
comité citoyen en 2018, mais
a été officiellement enregistré
comme Organisme à but non
lucratif en 2019. La mission de
ce groupe est d’informer, sensibiliser et mobiliser la population de TroisRivières et des environs ainsi que les acteurs politiques pour reconnaître
l’urgence climatique, réduire notre empreinte écologique et favoriser les
énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles produisant des gaz
à effet de serre.

Créé en décembre 2016, le Réseau écocitoyen de Saint-Lambert
rassemble des citoyens et des acteurs de la vie lambertoise qui sont
conscients de l’importance :
de réduire la consommation de ressources naturelles.
- d’endiguer la pollution et la destruction des écosystèmes naturels qui
nuisent au climat, à la biodiversité, à la santé humaine et à la paix.
- d’effectuer une transition vers un mode de vie durable, sain et
respectueux des personnes et de la nature.
Le Réseau écocitoyen accueille tous les acteurs de la vie lambertoise
qui le souhaitent : citoyens, élus, commerçants, professionnels, écoles,
organismes communautaires, etc. Le Réseau travaille lui-même en
réseau avec d’autres organismes poursuivant des buts similaires ailleurs
au Québec, au Canada et dans le monde.
Le Réseau écocitoyen de Saint-Lambert est un organisme à but non
lucratif enregistré et reconnu par la Ville de St-Lambert.

IV. LES MEMBRES DU RQGE

Nos nouveaux membres cette année

La Coalition biodiversité-Non au Bti est un groupe
de citoyen.nes de plusieurs régions du Québec qui
s’inquiètent des effets à court et à long terme des
traitements au Bti dans plusieurs de nos plans d’eau
et forêts de la province. Les nombreuses menaces que
subissent l’intégrité des écosystèmes et les milieux
naturels sont aujourd’hui reconnues : destruction
des milieux humides, étalement urbain, pollution,
changements climatiques, etc. L’insecticide Bti vient
ajouter une pression supplémentaire sur les écosystèmes.

Le
Carrefour
international
bas-laurentien
pour
l’engagement social (CIBLES) est un organisme à
but non lucratif fondé en 2003 par un enseignant du
Cégep de Rimouski. Créé à la base pour répondre au
besoin d’offrir aux jeunes en région des opportunités de
formations et d’expériences solidaires à l’international,
habituellement plus concentrées dans les grands
centres, le CIBLES a évolué en développant des projets
éducatifs et de mobilisation citoyenne ancrés localement
sur le territoire.
Son développement est le fruit du travail de dizaines de
personnes engagées bénévolement pour l’éducation, la justice sociale, la solidarité
internationale, la protection de l’environnement et l’ouverture sur le Monde.
Organisme d’action communautaire autonome membre de Économie sociale
Bas-Saint-Laurent, le CIBLES fonctionne de façon démocratique et transparente
avec un Conseil d’administration bénévole et une assemblée générale annuelle
réunissant les membres qui ont à cœur l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire dans notre région.

V. Annexes

Annexe 1. Partenaires, bailleurs de fonds, alliés
Remerciement à nos partenaires, bailleurs de fonds et organisations alliées

Réseaux et coalitions dont nous sommes membres
-Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
-Regroupement des organismes en défense collective des droits
(RODCD)
-Front commun pour une transition énergétique (FCTÉ)
-Coalition Éducation, Environnement et Écocitoyenneté (CÉEÉ)
- Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine! (CQMM)
- Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics (Main rouge)

Partenaires
-Institut de recherches et d’informations socio-économiques (IRIS)
-Centr’ERE UQÀM

Bailleurs de fonds
-Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales (SACAIS)
-Conférence religieuse canadienne

Annexe 2. Acronymes
AGA		

Assemblée générale annuelle

ACA		

Action communautaire autonome

BAPE		
		

BureaU d’audiences publiques sur 			
l’environnement

CA		

Conseil d’administration

CDPDJ		
		

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

Centr’ERE
		
		

Centre de recherche en éducation et
formation relatives à l’environnement et à
l’écocitoyenneté

CQMM		
		

Coalition Pour que le Québec ait meilleure
mine!

CRE 		

Conseil régional de l’environnement

DCD		

Défense collective des droits

ENJEU		

Environnement Jeunesse

ERE		

Éducation relative à l’environnement

FCQGED
		

Front commun pour une gestion écologique
des déchets

FCTÉ		
		

Front commun pour la transition
énergétique

FORJE		
		

Formation collaborative pour la Justice 		
Énergétique

FRAPRU
		

Front d’action populaire en réaménagement
urbain

HEC		

Haute études commerciales

LAL		

Lac-à-l’épaule

LDL		

Ligue des Droits et Libertés

IRIS		
		

Institut de recherche et d’informations
socio-économiques

ONG		

Organisme non-gouvernementaux

PSM-N		
		

Programme de soutien à la mission des
organismes nationaux

PSMOE		
		

Programme de soutien à la mission des 		
organismes environnementaux

RODCD
		

Regroupement des organismes en défense
collective des droits

RQ-ACA
		

Réseau québécois de l’action
communautaire autonome

RSE		

Responsabilité sociale des entreprises

SACAIS
		

Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales

SNACA		
		

Semaine nationale de visibilité de l’action 		
communautaire autonome

SPVM		

Service de police de la ville de Montréal

UQAM		

Université du Québec à Montréal

Annexe 3. Liste des membres du RQGE
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•
•
•
•
•

L’Action Boréale de l’Abitibi-Témiscamingue (ABAT)
Action Environnement Basses-Laurentides
Alternatives
Ambioterra
AmiEs de la Terre de Québec
Amis et riverains de la rivière Chateauguay (ARRC)
Association des Riverains et Amis du Richelieu
Association pour la protection des espaces verts de
l’Île-Bizard
Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)
APEHL (Association de protection de
l’environnement des Hautes-Laurentides)
Association pour la protection du lac Kénogami
(APLK )
AQPERE (Association québécoise pour la promotion
de l’éducation relative à l’environnement
“Association pour la protection du parc de la cité
(APPC)”
Association québécoise Zéro Déchet
Carrefour international bas-laurentien pour
l’engagement social (CIBLES)
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
Centre éducatif Éco-Naître
Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL)
Centre québécois du droit de l’environnement
(CQDE)
Cercle des jeunes naturalistes (CJN)
Climate Justice Montreal (CJM)
Ciel et Terre
Citoyens au courant
Coalition Alerte à l’enfouissement Rivière-du-Nord
Coalition biodiversité-Non au Bti
Coalition Fjord
Coalition des Opposants à un Projet en HauteMatawinie (COPH)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coalition Vigilance Oléoducs (COVO)
Comité pour les droits humains en Amérique latine
Comité vigilance hydrocarburesTrois-Rivière
Convergence des luttes anticapitalistes (CLACMontréal)
Coule pas chez nous
Craque-bitume
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
Cyclo Nord-Sud
Eau Secours! La coalition québécoise pour une
gestion responsable de l’eau
Éco-Réno
Églises vertes
Enviro Éduc-Action
ENvironnement JEUnesse
Environnement Vert Plus
Eureko!
Foire Écosphère
Fondation Rivières
Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets
GaïaPresse
GRIP-UQAM
Greenpeace Québec
Groupe écocitoyen (GÉCO)
Groupe de recommandations et d’actions pour un
meilleur environnement (GRAME)
Héritage Saint-Bernard
Marche des Peuples pour la Terre Mère
Mobilisation climat Trois-Rivières (MCTR)
Mouvement écologique du comté de Richelieu
Mouvement écologique Mathalois

Annexe 3. Liste des membres (suite)
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Nature-Action Québec inc.
Option Métal Recyclé du Québec
Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
Projet accompagnement solidarité Colombie (PASC)
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
Le REVE - Regroupement écologiste Val d’Or et
environs
Réseau des femmes en environnement (RFE)
Réseau de milieux naturels protégés
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert
Ressourcerie Lac Saint-Charles
Sauvons nos trois grandes-îles de la Rivière des
Mille-Îles
Sentier Urbain
Sept-Îles sans uranium (SISUR)
SOS Territoire
Trajectoire Québec
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

