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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE    
 

 

Encore une fois cette année, le Réseau des femmes en environnement compte à son 
actif de nombreuses réalisations, grâce à sa valeureuse équipe, bien que réduite, ses 
administratrices dévouées, ses généreuses bénévoles et, bien sûr, ses nombreux 
partenaires. Cela se traduit par une notoriété et une réputation basées sur la qualité 
et l’intégrité du travail accompli. Si l’on peut se dire que ce que fait le Réseau n’est 
pas assez connu ou encore reconnu à sa juste valeur, la détermination, la constance 
et l’innovation qui caractérisent son action parlent d’elles-mêmes et portent fruit 
dans la continuité.  

Oui, l’année n’a pas toujours été facile et nous avons dû faire des choix parfois crève-cœur mais, d’un 
autre point de vue, si on considère le bilan de cette nouvelle année, il y a de quoi être fières même si une 
fragilité financière demeure présente ! Dans le contexte d’austérité imprimé par le gouvernement 
québécois actuel qui résulte en des financements anémiques de la mission de groupes communautaires 
autonomes comme le nôtre, le Réseau s’est déjà donné depuis plusieurs années des outils qui lui donnent 
une marge de manœuvre et des avenues diversifiées en soutien à sa mission et à ses projets et toujours en 
cohérence avec ses valeurs.  

Que dire sinon merci et félicitations à toutes ces artisanes d’un futur que l’on se souhaite le plus 
soutenable et vert possible ! Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement notre directrice générale, 
Caroline Voyer, pour sa contribution plus que remarquable, une inspiration, un pilier tout en humanité !  

 

 

 

2. MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Être la directrice de notre Réseau, c'est tout un privilège ! Notre Réseau est composé 
de femmes avec des profils très différents qui ont toutes en commun une chose : la 
volonté de préserver notre environnement. Vous imaginez comme je suis privilégiée 
de côtoyer ces belles personnalités ? Évidemment, comme nous sommes toutes 
passionnées, nous voulons en faire beaucoup. Il y a tellement de dossiers sur lesquels 

nous pourrions travailler.  Merci à nos administratrices qui vous représentent afin de toujours choisir des 
projets porteurs, qui ne dédoublent pas le travail fait par un autre organisme. Cette année nous avons 
continué à appuyer des dizaines d'organisations qui ont pu parfaire leurs connaissances ou, encore, 
mieux, adopter des pratiques durables. Nous souhaitons poursuivre longtemps et c'est pourquoi nous 
avons dû prendre des décisions difficiles en 2016 qui, nous l'espérons, nous permettront de fortifier la 
santé de notre organisme. Longue vie au Réseau, à ses projets et surtout à ses membres! 

 

 

  



3. PRÉSENTATION DU RÉSEAU DES FEMMES EN 

ENVIRONNEMENT  

Le Réseau des femmes en environnement (le Réseau) a été créé en 2000. L’idée à l’origine de sa création 
est survenue lors d'un colloque organisé en 1998 par le Front commun québécois pour une gestion 
écologique des déchets (FCQGED) et ayant pour thème l'environnement, le Saint-Laurent et la santé 
des femmes. Les participantes à ce colloque ont convenu de l'importance de créer un réseau de femmes 
en environnement pour mieux informer la population, particulièrement les femmes, sur les 
problématiques environnementales. 

En 1999, une vingtaine de femmes de diverses organisations se réunissaient pour discuter cette fois des 
liens entre l'environnement et la santé des femmes. Dix-sept ans plus tard, le Réseau est vivant et ancré 
dans sa communauté. Aux toutes premières membres du Réseau se sont ajoutées au fil du temps d’autres 
membres, qui chacune à sa manière fait rayonner l'organisation et concrétise ses objectifs et sa mission. 
Le Réseau est reconnu par ses pairs et diverses institutions, qui lui ont décerné nombreux prix et 
reconnaissances pour tout le travail réalisé. Cette année, notamment, le Réseau a été lauréat du Gala 
reconnaissance en développement durable de la Ville de Montréal, pour le développement du 
programme Scène écoresponsable.  

  

Caractéristiques  

Le travail de planification stratégique et de réflexion fait par le CA en 2014-2015 a mené à la 
reformulation de la mission du Réseau. Dans un premier temps, nous avons établi la liste de ce qui nous 
caractérise :  

1. Nous sommes préoccupées par la santé, l'environnement, le développement durable. 

2. Nous posons des actions concrètes pour améliorer notre environnement par la diffusion 
d'informations et par l'application du principe de précaution. 

3. Nous travaillons dans un esprit de collaboration, de partenariat, d'inclusion, d'entraide et de solidarité. 

4. Nous véhiculons l'intégrité, le professionnalisme, l'éthique et la cohérence.  

 

Mission du Réseau 

Créer et promouvoir des actions novatrices et fournir un espace de dialogue aux femmes afin d’améliorer  
la qualité de l’environnement, la santé et le bien-être.  

 



4. VIE ASSOCIATIVE DU RÉSEAU 

Le Réseau est composé de femmes dotées d’une expertise diversifiée et complémentaire. Réparties à 
travers la province, et provenant même d’autres pays, elles travaillent toutes à la protection de notre 
environnement. La force du Réseau se manifeste par la création de projets d'action concrets qui 
émergent grâce à l'implication de ses membres.  

Le Réseau appuie ses membres à travers différents outils : réseaux sociaux, la Lettre des femmes en 
environnement, activités de formation et de réseautage, etc. À l'occasion, le Réseau propose la candidature 
de certaines de ses membres à l'octroi de différentes récompenses ou en réponse à des offres d'emploi, 
ou les recommande pour l’obtention de subventions, la participation à des conférences ou toutes autres 
activités pertinentes.  

  

MEMBRES 

Le Réseau comptait 95 membres individuelles le 31 juillet 2016, 2 membres de soutien et 2 membres 
groupe. Nos membres proviennent de toutes les régions du Québec, en majorité de la région du Grand 
Montréal. Les femmes membres du Réseau travaillent ou s’impliquent en environnement dans tous les 
secteurs d’activités: entreprises, ministères, ONG, OBNL, universités, syndicats, organismes publics et 
parapublics.  

ADMINISTRATRICES POUR L’ANNÉE 2015-2016 

France Levert, présidente 
Lise Parent, vice-présidente 
Caroline Côté, vice-présidente 
France Bigras, trésorière 
Élyse Arcand, secrétaire 

Luce Beaulieu 
Marine Gantzer 
Karine Navilys 
Marie Francine Poitras 

 
Observatrices : Éminé Piyalé-Sheard, Johanne Saint-Charles, France Sénécal, Cathy Vaillancourt, Sara 
Courcelles, Laurence Émerit, Lara Lévis, Maryse Rivard. 

 

  

http://www.rqfe.org/FranceLevert
http://www.rqfe.org/LiseParent
http://www.rqfe.org/CarolineCote
http://www.rqfe.org/FranceBigras
http://www.rqfe.org/ElyseArcand
http://www.rqfe.org/LuceBeaulieu
http://novae.ca/actualites/emplois/mai-2014/karine-navilys-coordonnatrice-developpement-durable-hec-montreal
http://www.rqfe.org/MarieFrancinePoitras
http://www.rqfe.org/EminePiyale-Sheard
http://www.rqfe.org/JohanneSaint-Charles
http://www.rqfe.org/FranceSenecal
http://www.rqfe.org/CathyVaillancourt
http://www.rqfe.org/SaraCourcelles
http://www.rqfe.org/SaraCourcelles
http://www.rqfe.org/LaraLevis
http://www.rqfe.org/LaraLevis
http://www.rqfe.org/LaraLevis


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES  

 

Le Réseau a tenu son assemblée générale annuelle des membres 2014-2015 

le 23 octobre 2015 sur le thème de L’ÉcoVêtement. Nous avons reçu 

plusieurs conférencières et un conférencier : Luce Beaulieu du 

CIRAIG, Myriam ERTZ, B.A., M.S., M.Sc., Doctorante en 

Administration de l'Observatoire de la consommation 

responsable,  Laurence Bourcheix Laporte de Aysana, Pierre Blais 

de Bil P. Storeman, Maude Léonard de Troc-tes-trucs et Diana 
Guerra de FEM international. Il y avait 36 personnes présentes. 

 
 

 

 

 

 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Employées et contractuelles 

Annie Dureault , Chargée de projet,  

Scènes Écoresponsables (jusqu’en mai) 

Isabelle Létourneau , Responsable des communications,  

(jusqu’en mai)  

Maude Lapointe, Chargée de projet 

Blandine Betton, Chargée de projet,  

Coupe Rogers (mai-août 2016)  

Caroline Voyer, Directrice générale  

Stagiaires : Isabelle Catafard, Quentin Goyeau, Lucie Poullet, Julia Roy-Touchette 

 

 

 

Conseillères/conseillers en gestion responsable des événements 

Marie-Christine Alarie  

Marie-Claude Dufour  

Isabelle Jacob (Abitibi-Témiscaminque) 

Nathalie Lemay (Estrie) 

Geneviève Carrier (Outaouais) 

Geneviève Chrétien (Saguenay) 

 



La contribution des bénévoles dans différentes activités au cours de l’année 2015-2016 s’élève à 3 
194 heures, soit une valeur totale de plus de 108 942 $.  Merci à toutes les personnes qui ont 
offert de leur temps depuis 17 ans pour le Réseau! 
 

 

En 2015-2016, voici les personnes qui se sont engagées bénévolement au sein du Réseau et de ses 
différents projets : 
 
Abelhauser-Gosselin, Tanya 

Accolas, Claude 

Arcand, Elyse 

Beaudry, Marie 

Beaulieu, Luce 

Bégin, Anne-Marie 

Belley, Marc  

Bergeron, Sophie 

Betton, Blandine 

Bigras, France 

Bourbonnière, Michel  

Brunet, Benoit 

Catafard, Isabelle 

Chabot, Suzanne 

Chapdeleine, Marie-Eve 

 Chaperon, Cédric  

Charest, Pascale  

Chayer, Julie-Anne 

Chevalier, Stéfany  

Cornelissen, Kim 

Côté, Caroline 

Côté, Steve  

Courcelles Sara 

d'Acremont, Marie 

DeGreef, Thierry  

Desmeules, Daniel 

Desgagné, Flavie 

Desnoyers Samuel 

Domlebo 

Dureault, Annie 

Durif, Fabien 

Elliott Virginia 

Emerit, Laurence 

Faucher, Carole 

Fauteux, Mélanie 

Ferron, Yan 

Fortuné, Salomon 

Galan, Clara 

Gantzer, Marine 

Gely, Allison  

Goyeau, Quentin 

Guberman, Nancy 

Hétu, Marie-Catherine 

Houle, Nathalie  

Jean-Charles, Anne-Sophie 

Kurtzman, Lyne 

Lafond, Valérie  

Lapointe, Maude 

Lemay, Maryse 

Lemay, Nathalie  

Levert, France 

Lévis, Lara 

Martin , Céline 

Mayrand, Collin 

Navilys, Karine 

Noppen, Catherine 

Ollivier, Gaia 

Painchaud-April, Mathieu 

Parent, Lise 

Payette, Jessie 

Pelletier, Mélanie 

Piyale, Sheard, Eminé 

Poitras, Marie-Francine 

Poullet, Lucie 

Proulx, Anick 

Prud'homme Maude 

Rivard, Maryse 

Rochette, Annie 

Roy-Touchette, Julia 

Saint-Charles Johanne 

Sénécal, France 

Simard, Marie-Josée 

Synett Caroline 

Théberge, Sylvie 

Thibault, Dany  

Thorpe, Colleen 

Vaillancourt, Cathy 

Vogt, Barbara 

Voyer, Caroline 

 

 

 

 

  



5. COMMUNICATION/REPRÉSENTATION DU RÉSEAU 

 

Le Réseau compte différents mécanismes de communication pour interpeller, informer et mobiliser les 
citoyens et citoyennes quant aux sujets relatifs au développement durable, que ce soit dans leur quotidien 
ou au travail. 

 

Lettre des femmes en environnement 

Ce bulletin électronique demeure le médium privilégié pour communiquer mensuellement l’information 
du Réseau à toutes ses membres. Cette lettre permet de tenir les membres informées des activités du 
Réseau, des activités d’intérêt devant avoir lieu prochainement, des nouvelles des membres, des enjeux 
reliés à l’environnement et à la santé des femmes, des offres d'emploi et des candidatures spontanées.  

 

⇒ Site Web 

Le site du Réseau permet aux visiteurs de se tenir informé de l’actualité du Réseau et d’avoir accès à 
plusieurs référentiels. Nous faisons des mises à jour régulières sur de nouveaux éléments d’informations. 
 

⇒ Réseaux sociaux 

Le Réseau affiche régulièrement des nouvelles, des événements et des articles sur son compte Facebook 
et sur LinkedIN afin d’échanger avec ses membres sur des éléments d’actualité environnementale. Voici 
la portée de nos comptes sur les réseaux sociaux : 

page Facebook du Réseau : 1843 j'aime 

page Facebook du CQEER : 2524 j'aime 

page Facebook de C3 : 208 j'aime 

 

Linked In du Réseau : 1 028 membres 

Linked In du CQEER : 478 membres 

Linked In de C3 : 1 102 membres 

Twitter du CQEER : 1002 abonnés 

 

 

⇒ Activités de réseautage 

Descriptif: Activités de rencontre et d'information. Le 
Réseau a organisé plusieurs activités de réseautage, 
notamment notre repas de Noel à la Khaima en décembre 
2015 et le lancement officiel de l'été en juin 2016.  
 

 

Engagement dans le milieu 

Le Réseau travaille toujours activement en complémentarité 
avec le milieu et en partenariat au développement de ses 
propres projets. Plus d’une centaine d’organisations ont 
travaillé avec le Réseau en 2015-2016. Des dizaines de demandes de représentation, de partenariat et 
d’appui nous sont acheminées chaque année et l’équipe du Réseau, bénévoles et employées, tentent de 
répondre positivement à l’ensemble de ces demandes.  

 

Le Réseau est également membre des organisations suivantes : 

● Regroupement québécois des groupes écologistes 

● Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

● Ensemble pour une métropole durable (Plan de développement durable communauté montréalaise 2016-2020) 



Autres engagements : Madame France Levert, présidente du Réseau, préside également le conseil 

d’administration du Fonds d’action québécois en développement durable et est membre du conseil 

d'administration de Écosphère.  

Maryse Rivard, observatrice sur notre CA est membre externe au Comité des services aux collectivités de 

l'UQAM. 

Mesdames France Levert et Caroline Voyer ont été honorées cette année par le Centre québécois du 

droit de l'environnement dans le cadre de leur 25e anniversaire : 25 ans, 25 femmes honorées. 

 

 

6. PROJETS DU RÉSEAU 

6.1  Écosanté  

Nous sommes exposés au quotidien à des substances toxiques nombreuses et variées présentes dans les 
produits d’usage courant: cosmétiques, appareils électroniques, ameublement, textiles, ustensiles 
culinaires, alimentation… Parmi les effets indésirables de ces substances, les effets de perturbation 
endocrinienne mis en évidence par les recherches récentes sont très préoccupants. Les perturbateurs 
endocriniens (PE), agissant à très faibles doses et fort probablement en synergie, jouent un rôle dans 
divers troubles de la reproduction, du comportement, du développement ou dans des affections 
chroniques. Les activités menées dans le cadre du volet Écosanté visent actuellement à diffuser les 
connaissances issues de la recherche récente auprès de différents publics (groupes communautaires, 
groupes de femmes, grand public, jeunes…) afin de faire comprendre les liens santé-environnement et 
de développer des comportements de consommateurs-citoyens avertis (consom’action) ; elles visent 
aussi à contribuer à la mise en lien des chercheurs s’intéressant aux PE pour encourager les 
collaborations et l’approfondissement des connaissances. 

 

Descriptif : Générer et transmettre des connaissances en vue d’une adoption générale de pratiques 
écosanté. Le programme Écosanté du Réseau des femmes en environnement comporte plusieurs volets : 
conférences scientifiques, présentations, recherches, formations. 

Actuellement les activités Écosanté du Réseau consistent surtout en diverses formations Sabotage 
hormonal, Consommac’trices, Santé environnementale et à des contributions de sensibilisation dans 
différents médias, en plus d' un nouveau projet d’intégration et de formation sur les bonnes pratiques 
pour favoriser un environnement sain et une bonne santé. Si vous avez des idées de projets ou de 



financement en Écosanté, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 

Réalisations 2015-2016 

 
Conférences/formations 

 2 formations d’une heure et demie offertes à l’Académie 
Lafontaine,  novembre 2015. Lise Parent. 

 Entrust your beauty to safe hands-yours. Stroll Cancer 
Prevention Center. Mai 2016. Conférence grand public, 
Lise Parent 

 La face cachée des produits de beauté. Action cancer du 
Sein du Québec. Conférence grand public, Avril 2016. 
Lise Parent 

 Une formation en Santé environnementale de 30 heures a 
été développée et offerte à l’École d’enseignement 
supérieur de naturopathie du Québec (ÉESNQ) par 
Marie d’Acremont et Lise Parent. 

Publications 

Rédaction de deux fascicules en santé environnementale en 
collaboration avec le Cespa. 

Mon écosanté au quotidien 

Organisation d’une formation et d’un diagnostic de l’environnement dans les maisons destinés aux 
familles d’Hochelaga Maisonneuve et du Centre Sud. 

 

Personnes contact : Lise Parent, Caroline Voyer 

Autres personnes impliquées sur le volet Écosanté: Marie d’Acremont, Marion Ancel, Blandine 
Betton, Caroline Côté, Sara Courcelles, Annie Fréchette, Isabelle Létourneau, France Levert, Gabrielle 
Neamtam-Lapalme, Lucie Poullet, Johanne Saint-Charles, Cathy Vaillancourt. 

Partenaires: Carrefour Parenfants, CINBIOSE, Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, 
Action Cancer du sein de Montréal, CESPA, Gaz Métro, 200 portes HM, Shapem, École 
d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec. 

Pour en savoir plus: rqfe.org/ecosante 

 

 

6.2 Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) 

Descriptif : 

Le Conseil québécois des événements écoresponsables est un carrefour d'informations et d'échanges qui 
facilite et encourage l'organisation d'événements écoresponsables au Québec. Il est appuyé par un comité 
consultatif et un vaste réseau de partenaires. Présente dans toutes les régions du Québec, l'équipe du 
CQEER a accompagné plusieurs milliers d’organisateurs d'événements depuis sa création. Le CQEER 



est également à l'origine de la certification en gestion responsable d'événements (BNQ 9700-253).  

 

Réalisations 2015- 2016  

Partenaires officiels du Palais des congrès de Montréal, du Centre des congrès de Québec, de 
Centropolis et de la Maison du développement durable. 

Cinquième visite de contrôle du BNQ en vue du renouvellement de 
la certification pour la norme BNQ 9700-253 réussie. 

 

Formations publiques et privées sur l'organisation 
d'événements écoresponsables et sur la norme du BNQ en 
gestion responsable d'événement. 
 

28 événements classifiés selon l’un des cinq niveaux de la norme BNQ 9700-253:  

 

Événement Organisation Niveau atteint 

Festival international du blues de Tremblant Association de villégiature Tremblant 2 

Jonquière en musique Jonquière en musique 1 

IRON MAN – 70,3 IRONMAN Mont-Tremblant 2 

IRON MAN – 51.50 IRONMAN Mont-Tremblant 2 

6@8 développement durable Jeune chambre de commerce de Montréal 4 

ÉcoWeek-end Groupe Plein Air Terrebonne 3 

C2MTL C2MTL 2 

Gala Arista Jeune chambre de commerce de Montréal 3 

Session de travail Bouthillette Parizeau 2 

AGA Caisse d’économie solidaire Desjardins 4 

Événement Les Vivats Réseau des femmes en environnement 4 

Fête des neiges Ville de Magog 3 

Lac à l’épaule Comité organisateur des Jeux du Québec 3 

Festi-neige Chambre de commerce Ste-Agathe des Monts 2 

Congrès de l’ACRGTQ 
Association des constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec 

3 

Sommet de Montréal sur l’innovation Chambre de commerce du Montréal métropolitain 2 

Congrès Armand-Frappier Congrès Armand Frappier 3 

Forum SST JPDL 2 

Congrès annuel Sciences de la biodiversité Centre Science de la biodiversité du Québec 4 

74e Congrès annuel  Fédération québécoise des municipalités (FQM) 3 

AGA Fondaction CSN Grand Rendez-vous des RF Fondaction CSN 3 



4e Journée de réflexion sur la consommation 
responsable  

Observatoire de la consommation responsable 5 

Événement Éco-Gourmand Centropolis 4 

Expo Donnacona 2015 Expo Donnacona 3 

Fête des vendanges Fête des vendanges 3 

Subaru IRONMAN Mont-Tremblant IRONMAN 2 

Festival des arts de Saint-Sauveur Festival des arts de Saint-Sauveur 2 

Symposium international d’art in situ Fondation Derouin 3 

 
 

Caroline Voyer est également auditrice pour la norme BNQ 
9700-253. 

Mise à jour continue du répertoire des fournisseurs et 
amorce du travail avec le Bureau de coordination en 
développement durable du Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques pour une indication sur les actions de prévention 
et d'adaptation aux changements climatiques de ces 
fournisseurs. 

En tant que demandeur de la norme, nous avons acheminé au 
BNQ une demande de révision de la norme en gestion 
responsable d'événement. Cette demande a été évaluée. Pour le moment, rien n'est conclu. 

 

Personnes-ressource: Caroline Voyer (directrice du RQFE et du CQEER), Maude Lapointe (chargée 
de projet), Annie Dureault (coordonnatrice de Scène écoresponsable), France Levert (présidente du 
comité consultatif du projet et membre du comité de direction), Isabelle Létourneau (coordonnatrice aux 
communications), Blandine Betton (chargée de projet). 

Partenaires financiers : Ce projet est autofinancé par la vente de services et par les partenariats conclus 
avec des acteurs majeurs du milieu de l’événementiel qui ont à cœur l’écoresponsabilité des événements. 

 

6.3 Scène écoresponable  

 

Descriptif : En 2013, Scène écoresponsable a été l’occasion pour le CQEER de développer une expertise en 
salles et tournées écoresponsables. Ce projet novateur et inspirant permet au Réseau d’ajouter une corde 
à son arc et de répondre ainsi à un besoin exprimé par le milieu du spectacle. En 2015-2016, l’aventure 
s’est poursuivie et a permis de consolider les services développés depuis les débuts et de déployer 
l’accréditation Scène écoresponsable. Cette accréditation adaptée au milieu du spectacle permet aux 
diffuseurs de structurer leur démarche écoresponsable de façon conviviale. 

Réalisations et activités 

✓ L’accréditation Scène écoresponsable :  



o Quatre accrédités: Pavillon des arts et de la culture de Coaticook, Théâtre Hector-
Charland, maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, Théâtre Paradoxe. D'autres sont 
en démarches d'accréditation. 

✓ Recherche de financement (3 demandes déposées) : Tournée vert l’électrique 

✓ Reconnaissance : Gala de reconnaissance en développement durable de la ville de Montréal  

✓ 15 au 17 octobre : Kiosque aux rencontres 
d’automne du Réseau des diffuseurs de l’est 
du Québec (retombées : contrats EER et 
SER) 

 

Merci aux partenaires principaux de Scène 
Écoresponsable: Recyc-Québec, députés fédéraux 
et provinciaux. 

Personnes-ressource: Annie Dureault 
(coordonnatrice de Scène écoresponsable), Caroline 
Voyer, Isabelle Létourneau. 

Plus d’informations: 
evenementecoresponsable.com/scene/ 

 

 

6.4 Les Vivats  

Descriptif: Les Vivats sont l’occasion de reconnaître et faire connaître les organisateurs d’événements 
responsables. C’est un concours et un gala qui se veulent inspirants, ouverts, festifs et crédibles. 

Réalisations: concours reconnu, crédible et ouvert ayant analysé 82 candidatures en 2016 provenant de 
14 régions du Québec. Le gala regroupant près de 200 personnalités du milieu de l’événementiel, 
agrémenté de performances musicales s'est tenu au Cabaret du Lion d'or. 

Merci aux partenaires principaux des Vivats: Loto-Québec, Recyc-Québec, Guide organisateur.com, 
Gaïa presse, Novae, SAQ, Caisse d’économie solidaire Desjardins. 

Personnes-ressource: Caroline Voyer, France Levert et Isabelle Létourneau. 

 

Partenaires financiers : Ce projet est autofinancé par les partenariats 
conclus avec des acteurs majeurs du milieu de l’événementiel qui ont à cœur 
l’écoresponsabilité des événements. 

Pour en savoir plus: 
lesvivats.com 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Th%C3%A9%C3%A2tre-Hector-Charland/71106567289
https://www.facebook.com/pages/Th%C3%A9%C3%A2tre-Hector-Charland/71106567289


 

6.5 Écobureau – Bureaux écoresponsables 

Descriptif: Écobureau a été développé afin de diminuer les impacts sur l’environnement des activités de 
bureau et d’en améliorer les effets positifs sur la société et sur l’économie solidaire et locale. Moyens 
privilégiés: Outils électroniques, conférences, formations, accompagnement. 

 

Réalisations-2015-2016  

Plusieurs documents et références sont disponibles sur le site internet. Les formations sont offertes en 
sessions privées. 

Formations offertes : Université de Montréal, Développement et paix. 

Pour en savoir plus: rqfe.org/ecobureau 

 

6.6 Écoéquité  

Descriptif: Le réseau s'intéresse aux questions d'équité et d'égalité hommes-
femmes en matière d'environnement et de développement durable (au niveau des 
usages, des pratiques et de l'emploi) plus particulièrement aux enjeux de genre en lien avec les 
changements climatiques. 

Intégration du genre dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques 

Grâce au soutien du Services aux collectivités de l’UQAM et du Ministère de l’Éducation du Québec, en 
2014 et 2015, 8 sessions de formations destinées aux groupes de femmes, groupes environnementaux et 
décideurs ont été données dans 5 villes du Québec. En 2015 et 2016, les 11 fiches servant de matériel de 
formation ont été mises à jour. Celles-ci portent tant sur les enjeux de changements climatiques de façon 
générale que sur le lien entre le genre et les changements climatiques et sur des pistes de solutions 
individuelles et collectives. Le projet, rappelons-le, est le fruit d’une collaboration entre le Réseau, le 
Réseau québécois des groupes écologistes, le Services aux collectivités de l’UQAM et Relais Femmes.  

Réalisations 2015-2016  

Afin de maintenir l’offre de formations sur demande, dans la suite du projet, un site Internet a été créé et 
activé en 2016 ( https://genreccquebec.wordpress.com/) ainsi qu’un lien courriel spécifique pour 
accueillir les demandes : genreccquebec@gmail.com.  

Dans la foulée de ce dossier et de la Coalition Climat Montréal 
http://coalitionclimatmtl.org/fr/accueil/, un mémoire a été déposé et présenté en mars/avril 2016 
auprès de l’Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de sa consultation sur la réduction 
de la dépendance aux énergies fossiles à Montréal. Le Conseil des montréalaises a également été 
rencontré et il y a eu participation aux activités de la Coalition qui poursuit son action.  

Pour en savoir plus: rqfe.org/ecoequite 

 

6.7 Éco-communication – Collectif Communication citoyenne - C3
 

Descriptif: Collectif Communication Citoyenne est un réseau d'experts multidisciplinaires sur la 
communication responsable visant à faire évoluer les pratiques du secteur par divers moyens. Plus de 1  
000 intervenants fréquentent le LinkedIn du Collectif et sa page FB est très active. Il résulte d’une 
évolution en 2015-2016 du Conseil québécois de la communication pour le développement durable à la 

https://genreccquebec.wordpress.com/
mailto:genreccquebec@gmail.com
http://coalitionclimatmtl.org/fr/accueil/
http://rqfe.org/ecoequite


suite de consultations auprès d’intervenants diversifiés du milieu de la communication, du DD et de la 
RSO. 

Les membres fondatrices du Collectif Communication citoyenne: 

· Élyse Arcand, consultante en communication-marketing responsables 
· Luce Beaulieu, Coordonnatrice, Institut de l’environnement, du développement durable et de 
l’économie circulaire 
· Flavie Desgagné, Conseillère principale, Communication et partenariats, 375e anniversaire de Montréal  
· France Levert, urbaniste et présidente, CAs, Fonds d’action québécois pour le développement durable 
et Réseau des femmes en environnement 
· Céline Martin, Consultante, Stratège en mobilisation et collaboration  
Les collaboratrices : 
· Tanya Abelhauser-Gosselin, Coordonnatrice, Marketing et communications, Fondation One Drop 
· Maryse Lemay, Conseillère Développement durable, Gaz Métro 
· Stéfany Chevalier, Présidente, Quintus marketing 
 
Faits saillants : Après l’organisation de 3 universités d’hiver (2011, 2012, 2014) et des démarches faites 
avec le BNQ en vue d’une déclinaison québécoise d’ISO 26000 pour les métiers de la communication en 
partenariat avec l’AFNOR, l’équipe de COMDD avait ressenti le besoin en 2015 et début 2016 de faire 
le point pour réorienter son action et rejoindre un plus vaste auditoire. Cette période de réflexion a mené 
à revoir l'identité et l’appellation du Conseil et à aller vers une nouvelle approche visant plutôt à 
s’intégrer dans les réseaux et événements existants du milieu des communications. Le Collectif s’est alors 
entendu avec Infopresse sur la publication de billets d’opinion mensuels sur divers thèmes et sujets 
d’actualités en lien avec la communication citoyenne et responsable. Les membres du Collectif ont aussi 
fourni leurs domaines d’expertise en vue de collaborations potentielles à des articles publiés dans 
Infopresse. À ce jour 5 billets ont été publiés. 
 

Pour en savoir plus: https://fr-ca.facebook.com/CollectifCommunicationCitoyenne/ 

 

 
  

https://fr-ca.facebook.com/CollectifCommunicationCitoyenne/


7. PARTENAIRES FINANCIERS PRINCIPAUX 
 

Bailleur de fonds Titre du programme Projet Résultat 

Loto-Québec (2015-2017) Partenaire présentateur Les 
Vivats 

CQEER 90 000 $ sur 3 ans 

Recyc-Québec Partenaire majeur Les Vivats CQEER 8 000 $ 
Gaz Métro Partenaire Mon écosanté au 

quotidien 
CQEER 4 000$ 

Bureau de normalisation du 
Québec 

Partenaires Les Vivats CQEER 1 500 $ 

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins 

Partenaires Les Vivats CQEER 800$ 

 

 

PARTENAIRES essentiels à la poursuite de notre mission 

Toujours sans financement statutaire, le Réseau a bénéficié de plusieurs subventions et partenariats. 
Merci !  
 

Le Réseau tient à remercier chaleureusement le CINBIOSE pour son soutien à la mission du Réseau des 
femmes en environnement avec une contribution très appréciée d'une valeur d'environ 10 000$ par 
année.  

 

Pour toutes questions ou compléments d'informations sur ce rapport,  

merci de communiquer avec nous : info@rqfe.org 

 

  



Revue de presse 

 

Réseau des femmes en environnement 

 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/456704/les-femmes-a-l-
avant-plan 

 

Écosanté 

 
Participation à l’émission Ça vaut le coût sur les perturbateurs endocriniens dans les produits d’hygiène 
corporelle. Lise Parent. 

http://www.coupdepouce.com/sante-et-vitalite/sante/article/la-creme-solaire-est-elle-dangereuse-sur-
la-sante 

 

Les Vivats  

 
https://novae.ca/2016/04/vivats-2016-les-evenements-les-plus-ecoresponsables-de-lannee/ 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/943171/un-festival-vert-quossa-donne/ 
https://toutunblogue.lotoquebec.com/articles/9-evenements-delicieusement-responsables/ 
http://www.rimq.qc.ca/detail_news.php?ID=573321&titre=La+F%C3%AAte+des+neiges+de+Mago
g+2015+remporte+les+honneurs&cat=;13 
http://gaiapresse.ca/nouvelles/les-vivats-2016-triomphe-de-lecoresponsabilite-du-festival-eau-grand-air-
de-baie-comeau-41623.html 
http://www.lemanic.ca/le-festival-eau-grand-air-sable-le-champagne/ 
http://www.mediaterre.org/actu,20160401151454,16.html 
http://www.cime.fm/mention/ironman-mont-tremblant-finaliste-a-deux-reprises-a-68267.html 
 
 

Collectif Communication citoyenne 

 
http://www.infopresse.com/opinion/flavie-desgagne/2016/6/7/marque-citoyenne-ce-qu-en-dit-la-
recherche 
http://www.infopresse.com/opinion/elyse-arcand/2016/8/11/le-message-dont-revent-tous-les-
communicateurs  
http://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2016/10/4/cynisme-des-consommateurs-canadiens-
quoi-retenir-des-agences-europeennes  
https://www.infopresse.com/opinion/celine-martin/2016/11/1/85-des-consommateurs-ne-vous-croient-
plus-comment-retablir-un-lien-de-confiance 
https://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2016/7/18/marque-citoyenne-vers-une-economie-
circulaire-et-du-faire-autrement 
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http://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2016/10/4/cynisme-des-consommateurs-canadiens-quoi-retenir-des-agences-europeennes
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