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1. Mot de la direction
Entreprise sous le signe de la consolidation et du développement de nouvelles initiatives
mobilisatrices, l’année financière du Réseau des femmes en environnement s’est terminée
de manière absolument inattendue. Pour reprendre la thématique nautique de l’année
dernière, ce sont finalement de puissants vents contraires qui nous ont balayées vers des
ports jusqu’ici inconnus, mais tout aussi porteurs pour la poursuite de notre mission.
Marquée par une pandémie planétaire dévoilant autant de vulnérabilités, d’injustices et
d’inégalités, l’année 2020 réitère comme jamais l’urgence de l’action concertée, appelant la
pleine représentativité des femmes en faveur d’un environnement sain et juste pour
l’ensemble de la société. C’est d’ailleurs dans un geste de collaboration fort éloquent qu’au
printemps dernier, le Réseau des femmes en environnement et près de 1 800 Québécoises
de tous horizons ont signifié au premier ministre du Québec qu’elles contribueront à rebâtir
un Québec inclusif pour le bien-être des prochaines générations. Dans la lignée de cette
mobilisation spontanée, le Réseau s’emploie plus que jamais à bonifier, déployer et
partager son expertise sur les notions de Genre et changements climatiques et sur
l’intervention des femmes élues en matière d’environnement.
En outre, la réponse du Réseau des femmes en environnement au report de tous les
rassemblements et événements découlant du confinement s’est immédiatement traduite
par le développement d’une toute nouvelle expertise sur l’empreinte environnementale et
sur la certification des rencontres virtuelles. Forte de ces savoirs complémentaires, l’équipe
de Réseau se tient prête à la reprise de l’ensemble de ses activités régulières et plus
spécifiquement de toutes ces manifestations culturelles et sociales que nous nous tardons
de retrouver en 2021.

Élyse Arcand, présidente du Réseau des femmes en
environnement
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Mot de Caroline Voyer, directrice du Réseau des femmes en environnement
Quel bonheur de travailler avec une équipe incroyable : diversifiée, compétente,
complémentaire, motivée ! Cette année aurait pu être difficile, mais grâce à la bonne volonté
et la résilience de l’équipe composée des administratrices, observatrices, employées et
stagiaires, elle a simplement été différente.
Comme pour tout le monde, nous avons dû vivre avec la pandémie. 2019-2020 allait être
notre meilleure année avec le plus d’activités et le plus d’organisations et de personnes
rejointes-sensibilisées. En mars, nous avons dû nous ajuster et passer au 100 %
virtuel. Résultat? Bien qu’il ne soit pas idéal de ne pas pouvoir nous voir en personne, nous
avons réussi à offrir un nombre record de formations. Nous avons aussi développé de tout
nouveaux projets afin de pallier à ceux qui ont dû s’interrompre ou être reportés.
Merci à nos membres qui se sont aussi adaptées à notre nouveau fonctionnement et qui
ont participé en grand nombre à nos nouvelles initiatives.

Caroline Voyer
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2. À propos
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) sur le thème
L’environnement, le Saint-Laurent et la santé des femmes. Les participantes ont alors
convenu de l’importance de créer un réseau de femmes en environnement pour mieux
informer la population,
environnementales.

particulièrement

les

femmes,

sur

les

problématiques

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. Vingt et un ans plus tard,
le Réseau a grandi, il arrive à maturité et il peut se féliciter de son engagement en faveur de
l’environnement et de sa communauté. D’ailleurs, il est reconnu par ses pairs, qui lui ont
décerné plusieurs prix et reconnaissances pour tout le travail réalisé. Les membres du
Réseau contribuent, chacune à sa manière, au rayonnement de l’organisation ainsi qu’à ses
objectifs et à sa mission.

2.1 Mission du Réseau
Le Réseau des femmes en environnement a pour mission de 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.
•

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

•

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

•

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

•

Nous véhiculons l’intégrité, le professionnalisme, l’éthique et la cohérence.
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3. Vie associative
La force du Réseau se manifeste par le soutien, la valorisation de ses membres et de leurs
actions en environnement, mais aussi par la création de projets concrets et porteurs qui
émergent de leur implication.
Ainsi, la vie associative s’organise autour des femmes d’action engagées en faveur de
l’environnement, ces femmes d’origines et d’expertises diverses qui n’hésitent pas à mettre
leurs savoirs et leurs ressources en commun pour créer des milieux de vie sains.

3.1 Membres
En fin d’année financière, le Réseau comptait 548 membres individuelles, 8 membres de
soutien et 11 membres-groupe, pour un total de 567 membres. Dans la dernière année, 237
nouvelles membres ont joint le Réseau des femmes en environnement. À noter que les
membres-groupe rejoignent à eux seuls plus de 4000 autres membres, organismes et
entreprises.

Malgré une fin d’année financière marquée par la pandémie et le confinement, le Réseau
des femmes en environnement continue d’aller de l’avant avec une programmation
rejoignant les intérêts des membres ainsi que diverses activités de communication.
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Membres actives
Parmi nos membres, nombreuses sont celles qui sont actives au sein de notre Réseau.

3.2 Administratrices
Administratrices
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élyse Arcand, présidente
Anne-Sophie
Gousse-Lessard,
vice-présidente
France Levert, vice-présidente
Laura Bergamo, secrétaire
Lise Parent, trésorière
Antonia Andugar
Hélène Boissonneault
Marie Chochoy
Janie-Claude Viens

Observatrices
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurie-Katheryne Allard
Aline Brasil
Ines Chaalala
Cécile De Villemeur
Amandine Gournay
Lyne Morissette
Cassia Pahim
Maryse Papineau

3.3 Équipe
Employées
•
•
•
•
•

Caroline Voyer
Sara Courcelles
Caroline Larocque
Laura Grenier-Paquette
Sophie-Laurence H. Lauzon

Stagiaires
•
•
•
•

Célia Godichaud
Janie-Claude Viens
Djénéba Sakande Coulibaly
Laura Grenier-Paquette

Contractuelles
•
•
•

Daphnée Gariépy
Cléa Merlen
Marie-Claude Dufour
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3.4 Bénévoles
Cette année, nous avons pu compter sur l’aide précieuse de 69 bénévoles. Leur
contribution dans les différentes activités du Réseau au cours de l’année 2019-2020
s’élève à 1 460 heures, soit l’équivalent de plus de 55 200 $.

Allard, Laurie-Katheryne

Desgagné, Flavie

Merlen, Cléa

Andúgar, Antonia

domlebo

Morin, Marion

Arcand, Elyse

Dupuis, Marie-Claude

Morissette, Lyne

Beaulne, Laurence

Ferron, Yan

Nadeau, Myriam

Bergamo, Laura

Fournier, Véronique

Navilys, Karine

Bergeron, Julien

Fuzeau, Clémence

Pahim, Cassia

Bianciotto, François

Gagné, Sonia

Papineau, Maryse

Boissonneault, Hélène

Gamble, Emily

Parent, Lise

Boisvert, Maxime

Gariépy, Daphnée

Payette, Jessie

Bureau, Audrey

Gauthier, Catherine

Philippe, Cynthia

Brasil, Aline

Godichaud, Célia

Plattard, Noémie

Brière, Benoit

Gournay, Amandine

Poirier-Muszynski, Cléo

Chapdelaine, Marie-Eve

Gousse-Lessard, Anne-

Rajotte-Sauriol, Geneviève

Chaalala, Ines

Sophie

Rochefort, Julie

Chevalier, Stéfany

Harlem, Alicia

Saint-Charles, Johanne

Chochoy, Marie

Kaliaguine, Isabelle

Saint-Onge, Martin

Cliche, Jérome

Labbé-Bellas, Rachel

Sauvé, Sébastien

Côté, Steve

Laroche-Bougie, Mathilde

Vaillancourt, Cathy

Courcelles, Sara

Larocque, Caroline

Viens, Janie-Claude

Courtieux-Boinot, Aurore

Lavoie, Alain

Villeneuve, Carole

Couture, Cindy

Levert, France

Vorobief, Selma

Couturier, Gilles

Marquis-Bissonnette, Maude

Voyer, Caroline

Debonville, Émilie

Martel, Jean-Pierre

De Villemeur, Cécile

Martin, Céline

Merci à tous les bénévoles !
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3.5 Colloque et assemblée générale annuelle (AGA)
•

En 2019, le thème de l'AGA portait sur la Multiplication des actions de mobilisation
citoyenne: se distinguer et coordonner les initiatives. Une quarantaine de membres ont
participé, le 5 novembre 2019 aux bureaux de l’Université TÉLUQ, à trois conférences :

•

Le zéro déchet: de l’utopie au projet de société par Léa Ilardo, vice-présidente de
l’Association québécoise Zéro Déchet

•

Quand la jeunesse exige la justice climatique au Canada par Catherine Gauthier,
directrice ENvironnementJEUnesse

•

Transition écologique et Mobilisation citoyenne: le potentiel démocratique du budget
participatif par Véronique Fournier, du Centre d’écologie urbaine de Montréal

Le colloque s’est poursuivi avec l’AGA au cours de laquelle nous avons procédé à la
présentation du rapport d’activité 2018-2019, à l’adoption des états financiers, à la
soumission des prévisions budgétaires 2019-2020, ainsi qu’à l’élection pour les postes à
combler au conseil d’administration. Finalement, l’événement s’est terminé par un 5@7 de
réseautage.
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3.6 Une multitude d’activités de réseautage
Cette année, neuf (9) activités ont été organisées en personne pour permettre aux membres
d’en apprendre davantage sur diverses thématiques tout en réseautant. Toujours en
gardant comme objectif de rendre accessible ses événements pour les membres, ces
activités sont offertes gratuitement ou à prix réduit. Entre les mois d’août 2019 et février
2020, le Réseau a réuni plus de 250 participantes à ces rencontres.
23 août 2019

Dîner d’accueil des nouvelles
membres
22 participantes

3 décembre 2019

Femmes en politique: défendre la
cause environnementale
39 participantes

17 septembre 2019

5 novembre 2019

Réseautage express

Colloque et AGA

39 participantes

46 participantes

11 décembre 2019

Souper de Noël des membres
29 participantes

18 janvier 2020

Dîner d’accueil des nouvelles
membres
10 participantes

6 février 2020

20 février 2020

Février

Femmes entrepreneures et
développement durable

Formation Femmes et
changements climatiques

Séance de photos
professionnelles

41 participantes

22 participantes

5 participantes

3.7 Une programmation spéciale en temps de pandémie
La pandémie a eu des répercussions majeures sur les activités du Réseau. Plusieurs
éléments de notre programmation ont dû être annulés. Souhaitant offrir du soutien aux
membres pendant cette période difficile, le Réseau a rapidement mis en place une série de
douze (12) webconférences et activités virtuelles totalement gratuites, accueillant plus de
230 participantes, dont 31 nouvelles membres.
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4. Visibilité
Le Réseau compte différents mécanismes de communication pour solliciter, informer et
mobiliser ses membres ainsi que le grand public sur des sujets relatifs à sa mission.

4.1 Lettre des femmes en environnement
La Lettre des femmes en environnement est le moyen privilégié pour communiquer
l’information du Réseau à toutes ses membres. La publication de notre infolettre permet de
tenir les membres informés sur les activités à venir, de partager les bons coups dans le
milieu et au sein du Réseau. Aujourd’hui, 665 personnes sont abonnées à la lettre des
femmes. Dix (10) Lettres des femmes ont été envoyées au courant de l’année.

4.2 Site Web
Le site Web du Réseau permet aux visiteurs de se tenir informés sur nos activités, nos
projets, nos formations et sur toutes autres informations pertinentes. En 2019-2020,
quelques modifications y ont été apportées, notamment sur la présentation des formations
et des services offerts.
À l’automne 2019, le Bottin des membres, une grande nouveauté, a vu le jour sur le site du
Réseau. Ainsi, au 31 juillet 2020, 125 membres avaient créé leur fiche dans le bottin.

D’autres sites Web sont alimentés et diffusés par le Réseau, soit ceux du Conseil québécois
événements écoresponsables, Les Vivats, Sabotage hormonal et ACT — Artiste citoyens en
tournée. Ceux-ci permettent de diffuser des informations sur nos actions dans ces
domaines plus spécifiques.
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4.3 Réseaux sociaux
Le Réseau affiche régulièrement des nouvelles, des événements, des articles sur ses
comptes Facebook, LinkedIn et Tweeter afin d’échanger avec son auditoire, allant bien audelà de ses membres, sur des éléments d’actualité environnementale. Les statistiques de
fréquentation de nos réseaux sociaux affichent des augmentations appréciables pour
l’année financière 2019-2020.

Réseau des femmes en environnement

Conseil québécois des événements écoresponsables

Artistes citoyens en tournée

Collectif communication citoyenne
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5. Genre
5.1 Les Québécoises se mobilisent pour rebâtir un Québec
inclusif

En avril dernier, une ardente volonté de changement et l’étroit maillage des réseaux de
femmes auront conduit, en 36 heures à peine, à la mobilisation d’une force vive, nonpartisane et fortement représentative de la société québécoise. À l’invitation du Réseau des
femmes en environnement, elles ont adressé au premier ministre du Québec une lettre
fédératrice, dans laquelle elles se sont engagées à prendre une part active à la
reconstruction du Québec. De sa propre initiative, madame Manon Massé, cheffe du
deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale s’est par ailleurs assurée que la
lettre soit transmise au premier ministre.
C’est dans un élan de mobilisation tout à fait exceptionnel que près de 1 800 femmes de
tous horizons politique, géographique, ethnoculturel et socioéconomique se sont unies
pour signifier au premier ministre François Legault que le Québec qu’elles seront fières de
laisser en héritage sera fondé sur la parité, la justice sociale et le respect de
l’environnement.
Particulièrement frappées par les impacts de la pandémie de COVID-19, ces femmes, mères
et professionnelles actives ont demandé, à titre personnel ou au nom de leurs
organisations, que les ministres de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques, de la Santé et des Services sociaux, responsable de la Condition féminine,
ainsi que des Aînés et de Proches aidants soient intégrés à l’escouade de relance
économique ministérielle du gouvernement. En outre, elles ont indiqué au premier ministre
que l’atteinte d’un nouvel équilibre reposera prioritairement sur le bien-être et la sécurité de
chaque membre de la société, notamment par la prise en compte d’impacts différenciés
pour réduire les causes de discrimination, tant envers les femmes que les groupes
autrement marginalisés.
Pour voir la version PDF du communiqué de presse du 30 avril, cliquez ICI.
Pour voir la version PDF du communiqué de presse du 24 avril, cliquez ICI.
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5.2 Autres réalisations
Comité argumentaire pour une relance verte, juste et inclusive
Pour donner suite à la mobilisation pour rebâtir un Québec inclusif, six membres du Réseau
se sont réunies pour former un comité Argumentaire pour une relance verte, juste et
inclusive. Ce comité, animé par Sophie-Laurence H. Lauzon, s’est rencontré à quatre
reprises et s’est intéressé aux thématiques suivantes : souveraineté alimentaire, mobilité et
organisation du milieu de vie, protection des écosystèmes et de la biodiversité,
utilisation du numérique, éducation et culture, santé. Pour chacune des thématiques, des
fiches informatives ont été créées. Celles-ci seront utilisés lors d’activités de
communication au courant de l’année financière 2020-2021.

Projet pour les élues et aspirantes-candidates
Considérant que les femmes demeurent sous-représentées dans les instances
décisionnelles, tout particulièrement dans des secteurs à forte empreinte carbone et
environnementale et que les pouvoirs politiques tardent à entreprendre une lutte concertée
et cohérente contre les dommages de l’activité humaine sur la biodiversité, le climat, la
santé, l’économie et l’équité entre les personnes, le Réseau des femmes en environnement
a débuté un projet pour les élues et aspirantes-candidates. Au courant de l’année, le
Réseau a fait la rédacction d’une dizaine de fiches. Celles-ci seront rendus disponibles au
courant de l’année financière 2020-2021. Il s’en suivra une série d’ateliers polyvalents
spécialement conçus pour les politiciennes et futures élues des municipalités de toutes
tailles qui s’emploient à l’amélioration tangible des conditions de vie de tous leurs
concitoyennes et concitoyens.

Comité EDI ethnoculturelle
Dans la foulée des récents événements et des discussions entourant le racisme
systémique qui ont mobilisé l'attention publique, le Réseau pense qu'il est pertinent
d'entreprendre une réflexion profonde quant aux pratiques d'équité, de diversité et
d'inclusion (EDI) ethnoculturelle au sein de notre organisme. C’est pour cette raison que
Sophie-Laurence H. Lauzon a été nommée pour animer un nouveau comité EDI
ethnoculturelle dont les rencontres débuteront en octobre 2020.
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6. Milieu de travail
6.1 Accompagnement
Le Fonds d'action québécois en développement durable (FAQDD) a approché le Réseau des
femmes en environnement pour valider son intérêt à répondre à un appel de proposition
pour appuyer les organisations Revivre et Culture pour tous. Les mandats ont pour objectif,
entre autres, d’améliorer les pratiques en développement durable de l’organisme en:

•

Faisant le diagnostic des activités de l’entreprise afin de proposer des améliorations
aux pratiques écoresponsables

•

Réalisant une politique et un plan d’action en développement durable, ainsi qu’une
politique d’achat responsable;

•

Appuyant, conseillant et outillant l’organisme pour la mise en œuvre des
engagements établis.

Le Réseau a aussi débuté cette année l’accompagnement d’organisations dans le but
de les aider à obtenir l’Attestation ICI on recycle +.

6.2 Nos certifications
Le Réseau des femmes en environnement est certifié selon la norme BNQ 9700-253 –
Gestion responsable d’événements. Nous sommes également un organisme formateur
agréé par la Commission des partenaires du marché du travail. Nous avons obtenu
également les certifications suivantes :
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7. Consommation
De nombreux gestes du quotidien ont des conséquences néfastes sur l’environnement et la
société. Le Réseau souhaite sensibiliser et éduquer les citoyens et citoyennes aux impacts
de la consommation. Pour se faire, le Réseau offre plusieurs formations publiques ou
privées dans les organisations dont :
•

En MODE Agir : Impacts de l’industrie de la mode et solutions

•

Adopter des pratiques alimentaires écoresponsables

•

Consomm’actrices

7.1 Vêtement
En début d’année financière, les membres ont été sondés pour le choix de l’action phrase
2020. Le choix des membres s’est arrêté en majorité sur Les impacts environnementaux et
sociaux de l’industrie de la mode. Suite à l’identification de cette action phare, le Réseau a
conclu un partenariat avec FEM international, un organisme voué à l’industrie de la mode
ayant dû cesser ses activités. Notre entente incluait la passation des contenus de
formation de FEM ainsi que 10 heures de formation de notre personnel. Les contenus
obtenus de FEM international ont ensuite été adaptés pour notre clientèle cible, ce qui a
mené à la création de la formation En MODE Agir : Impacts de l’industrie de la mode et
solutions qui a été donnée pour la première fois en 2020 aux membres. Un comité de travail
incluant 6 membres a également été créé.

Répertoire de la mode locale
À l’été 2020, Janie-Claude Viens a proposé un stage au Réseau des femmes en
environnement ayant pour mission de créer un répertoire de la mode locale. Certes,
d’autres répertoires sur l’achat local existent comme Le Panier Bleu, SOUK MTL, Signé
Local, Ma Zone Québec, MMode, Achetez québécois. Celui-ci est axé sur la mode féminine
dessinée et produite ici. Il se différencie avec un moteur de recherche qui met en lumière
les caractéristiques que vous recherchez dans un vêtement (tissu fait ici, revalorisation,
certification, maternité) ou chez une entreprise (implication sociale, service corporatif,
service sur mesure). Le répertoire sera accessible dès décembre 2020.
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8. Santé environnementale
Depuis sa création, le Réseau s’intéresse aux liens qui unissent la santé et l’environnement,
deux domaines intimement liés à notre mission. Ces dernières années, le Réseau a
intensifié ses activités sur les effets des perturbateurs endocriniens, ces substances qui se
retrouvent dans l’environnement et affectent la santé des êtres vivants et de leur
progéniture. Le projet Mon écosanté au quotidien vise à informer la population sur
l’existence de ces substances toxiques et sur les choix et les solutions qui sont à sa portée
pour diminuer les effets nocifs liés à cette exposition.
Merci à nos partenaires pour ce volet: IRSC, Université TÉLUQ, CINBIOSE, Énergir, Ville de
Montréal et le ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique.

8.1 Nouveauté : une formation préenregistrée
Le Réseau des femmes en environnement a officiellement lancé, le 11 mars 2020, sa
première formation en ligne préenregistrée en collaboration avec Lise Parent,
écotoxicologue à l’Université TÉLUQ. Gratuite pour les membres du Réseau, la formation
Mon écosanté au quotidien vise à sensibiliser et à guider les participant.e.s à adopter des
gestes simples au quotidien, visant à réduire l’exposition et les effets des perturbateurs
endocriniens et améliorer leur environnement et leur santé. La formation en ligne comprend
2 modules:
12-

Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? (Vidéo de 45 minutes et quiz)
Comment diminuer votre exposition aux perturbateurs endocriniens? (Vidéo de 37
minutes et quiz).
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8.2 Diminuer les rejets toxiques dans l’eau : J’agis aujourd’hui
Le Réseau des femmes en environnement a reçu un appui financier du ministère fédéral de
l’Environnement et du Changement climatique, pour le projet Écoaction: Diminuer les rejets
toxiques dans l’eau : J’agis aujourd’hui.

Ce projet engage le Réseau des femmes en environnement à sensibiliser et à éduquer les
citoyen.e.s à adopter des comportements responsables visant à réduire la quantité de
rejets toxiques d'usage domestique dans leurs éviers, toilettes et égout résidentiel. Ce
projet vise l’engagement moral des citoyen.e.s pour un changement de comportement en
matière de réduction et d'utilisation de produits ménagers, de cosmétiques et de
médicaments. Il a débuté en août 2019 et prendra fin en 2022.
Activités réalisées dans le cadre de ce projet :
●

Visite d’une usine-école de traitement des eaux pour en apprendre plus sur les
différentes étapes des traitements des eaux.

●

Plus de vingt (20) ateliers de fabrication de produits nettoyants écologiques ont été
offerts dans des organisation à travers le Québec, regroupant plus de 200
personnes.

●

●

Création de la formation Diminuer les rejets toxiques dans l'eau: j'agis aujourd'hui
qui a été offerte gratuitement aux membres en juin 2020 et qui sera donnée 8 fois
lors de la prochaine année financière.
Création d’une campagne de sensibilisation et d’éducation sur les rejets toxiques,

●

sous forme de défis.
Diffusion de nombreuses publications #lesjeudisEAU sur Facebook

●

Création et diffusion d’une capsule sur les microfibres présentes dans nos cours
d'eau, visionnée à près de 7 000 reprises et partagée par 169 personnes sur les
réseaux sociaux.

Formatrices:

Daphnée

Gariépy,

Anjelika

Jangazina,

Charlotte Mommaton,

Hélène

Boissonneault, Amélie Mignault
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8.3 Analyse de la participation genrée aux formations du
Réseau des femmes en environnement
Le Réseau des femmes en environnement est collaborateur l’Équipe Genre, équité, santé,
travail et environnement (GESTE pour le partage des connaissances), une équipe de
recherche financée par les IRSC (NRF 153464) pour développer des approches et des
méthodes pour outiller le personnel de recherche en santé environnementale et en santé au
travail, ainsi que leurs partenaires, pour le développement d’interventions d’applications de
connaissances (AC) prenant en compte le sexe et le genre (s/g). Le Réseau s’inscrit comme
un « utilisateur des connaissances » de l’équipe GESTE. C’est dans ce cadre qu’il a accueilli
une stagiaire en maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM : Djénéba Sakande
Coulibaly. Son mandat était d’étudier la question de la prise en compte du s/g dans ses
formations et autres outils de transfert des connaissances en matière de santé
environnementale afin de faire des recommandations pour sensibiliser les hommes et les
femmes en âge de procréer sur la présence de substances toxiques dans leur
environnement.

8.4 Autres réalisations 2019-2020
Diverses formations et conférences ont été données :
•

19 septembre 2019 : Centre des femmes les Unes et les autres, Saint-Jérome. (Lise
Parent)

•

28 septembre 2019 : Les perturbateurs endocriniens en milieu urbain : un aspect
insoupçonné, Ecosphère Magog. (Lise Parent et Caroline Voyer)

•

16 octobre 2019 : Centre des femmes de Rosemont (Lise Parent)

•

24 octobre 2019 : Cours aux étudiants du secondaire 4 et 5 de l’Académie
Lafontaine à Saint-Jérôme (Lise Parent)

•

26 octobre 2019 : Rendez-vous de l’Éco citoyen, Ville de Saint-Laurent (Lise Parent)

•

20 novembre 2019 : Cegep du Vieux-Montréal (Lise Parent)

•

Décembre 2019 : Centre de femmes l'Érige, situé à La Sarre en Abitibi (Sara
Courcelles)
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9. Communication
9.1 Collectif Communication Citoyenne

Le Collectif Communication Citoyenne (C3) est un réseau d'experts multidisciplinaires sur
la communication responsable visant à faire évoluer les pratiques du secteur par divers
moyens, dont de brèves publications. Il résulte du repositionnement, en 2015-2016, du
Conseil québécois de la communication pour le développement durable.
Créé en 2009 par le Réseau des femmes en environnement, C3, établit un cadre de dialogue,
de mobilisation et d’innovation stimulant la pratique d’une communication de masse
cohérente et éclairée en soutien à la progression de la consommation responsable. Le
groupe a pour mission de favoriser le dialogue, la mobilisation et l'innovation dans le
domaine de la communication et du marketing responsables.
Les membres du Collectif Communication citoyenne sont:
•
•
•
•
•

Élyse Arcand, consultante en communication-marketing en développement durable
Stéfany Chevalier, co-directrice, Quintus marketing
Marie-Claude Dupuis, agente au soutien promotionnel, Département de génie
chimique, École Polytechnique de Montréal et pigiste chez Muse Marketing
Flavie Desgagné, directrice de programme en changements climatiques, Fondation
Trottier
France Levert, urbaniste, présidente, CA, Groupe Écosphère, vpCAs, Réseau des
femmes en environnement et Réseau québécois des groupes écologistes

•

Céline Martin, consultante, Stratège en mobilisation et collaboration

•
•

Geneviève Rajotte-Sauriol, Bleu Forêt Communication
Caroline Larocque, chargée de projet - communication et développement durable

•

pour le Réseau des femmes en environnement
Maxime Baril, co-directeur, Quintus marketing

•
•

Aude Constantin, consultante marketing
Adèle Catteau, coordinatrice de projets chez Altitude C
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Réalisations 2019-2020
•
•
•

•

Table-ronde Vers une sobriété numérique, un géant derrière la souris? , Maison du
développement durable, le 18 février 2020,
3e rencontre de la communauté de pratique en communication responsable, le 27
novembre 2019.
Mandat à la Clinique en environnement du Centre universitaire en environnement
de l’Université de Sherbrooke, automne 2019:
• État des connaissances, cas, bonnes pratiques et outils existants incluant
synthèse pour diffusion dans la communauté de pratique et autre ;
• Recommandations sur les pratiques et outils à privilégier ou mettre en place
dans le contexte québécois, amorce d’outils.
Formation publique Lignes directrices en communication responsable, le 4 juin 2020

10. Conseil québécois des événements
écoresponsable
Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) est un carrefour
d’information et d’échange qui facilite et encourage l’organisation d’événements durables
et écoresponsables au Québec. Il est appuyé par un comité consultatif formé d’une
vingtaine d’experts et d’un vaste réseau de partenaires. Initié par le Réseau des femmes en
environnement, son expertise se développe depuis 1999.

Présente dans toutes les régions du Québec, l’équipe du CQEER a accompagné plus de 7
000 organisateurs d’événements depuis son lancement en janvier 2008. Cette équipe a
mandaté le Bureau de normalisation du Québec pour concevoir la norme en gestion
responsable d’événements BNQ 9700-253, disponible depuis juin 2010. Le Réseau des
femmes en environnement et son Conseil font partie des organisateurs certifiés dans le
cadre de cette norme.
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Nos principales activités sont :
•

Offre de formations et de conférences

•

Accompagnement et service-conseil

•

Conception d’outils

•

Portail d’information

•

Travail auprès des fournisseurs et commanditaires

10.1 Conséquences de la pandémie nos activités
Au début de mois d’avril 2020, Québec a demandé l’annulation de tous les festivals et
événements publics sportifs et culturels pour faire respecter les mesures de distanciation
physique de deux mètres. Bien que nécessaire, cette mesure a eu des répercussions sur les
activités du CQEER, notamment en générant l’annulation de nombreux contrats
d’accompagnements d’événements, ce qui a entraîné des pertes de plus de 30 000 $ pour
le Réseau. Il est également prévisible que la pandémie ait des conséquences à plus long
terme sur les revenus liés aux accompagnements puisque de nombreux événements n’ont
toujours pas lieu en personne à l’automne 2020.

10.2 Formations
Ayant comme mission le partage d’information et de connaissances quant à l’organisation
d’événements responsables, le CQEER a offert au courant de l’année financière 24
formations publiques en personne et à distance, soit près du double de l’année précédente.
Cette hausse s’explique, entre autres, par l’apparition de nouvelles offres de formations :
•

Sans trace – organiser un événement à faible impact écologique

•

Outils pour rendre un événement écoresponsable

•

Organiser un événement zéro déchet

Le CQEER a formé cette année 216 personnes lors des formations publiques. Les
spécialistes de l’événement étaient au rendez-vous ! Neuf (9) formations privées ont
également été données, notamment auprès des organisations suivantes : Collègue
Maisonneuve, Justine ProBono, Ville de Prévost, OXFAM, Association des bibliothèques
publiques du Québec, Fédération d’athlétisme du Québec, MRC des Laurentides, Cégep du
Vieux Montréal, Cégep de Saint-Laurent, Conseil de la culture des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches, ITHQ, Direction adjointe du soutien aux entreprises du Ministère du
Tourisme, Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec | Laval 2020
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10.3 Programme de formation appliqué en événementiel
responsable
Afin de contribuer à un changement profond de l’industrie, le CQEER a lancé en mai 2019 le
Programme de formation appliqué en événementiel responsable. Il s'agit d'une formation
complète destinée aux acteurs et actrices du domaine événementiel désirant assurer une
application plus soutenue et plus durable des principes d’écoresponsabilité. Les personnes
ayant complété toutes les activités prévues au programme et ayant réussi l’examen
obtiennent un certificat d'attestation. En date du 31 juillet 2020, cinq (5) personnes étaient
inscrites au programme de formation sur une capacité maximale de 20 admissions par
année. Ces apprenants provenant de différentes organisations (Musée des beaux-arts de
Montréal, Espace pour la vie, Événement LD et Tennis Canada) ont un an à partir du
moment de leur admission afin compléter le programme de formation. Voici un aperçu de
ce dernier.

Objectifs du programme
Former des actrices et acteurs du secteur événementiel partout au Québec qui seront
capables :
•

d’analyser les pratiques actuelles dans une perspective écoresponsable;

•

de mettre en place
écoresponsables;

•

de faire rayonner l’importance de l’écoresponsabilité et faire valoir les avantages, en

des

initiatives

pour

rendre

les

événements

plus

termes de positionnement concurrentiel et de rentabilité à court et long terme, des
événements misant sur l’écoresponsabilité.

Contenu du programme
•

Gestion de projet en événementiel écoresponsable;

•

Approvisionnement responsable;

•

Saine gestion des matières résiduelles;

•

Réduction, calcul et compensation des émissions de gaz à effet de serre;

•

Efficacité énergétique et réduction de la consommation d’eau;

•

Communication responsable et engagement communautaire.

Méthodes pédagogiques
Le programme favorise différentes formes d’apprentissages pratiques et théoriques
totalisant vingt-deux (22) heures d’activités pédagogiques et priorisant l’échange et
l’analyse de cas concrets.
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10.4 Classification d’événements selon la norme BNQ
Vingt-neuf (29) événements ont été classifiés selon l’un des cinq niveaux de la norme BNQ
9700-253. Parmi ceux-ci, on retrouve :
•

Délices d’automnes

•

Fête des vendanges Magog-Orford

•

Concours de Châteaux de sable des îles

•

Techno au féminin de Concertation Montréal

•

Festival Zéro Déchet

•

Championnat des quatre continents de la Fédération de patinage de vitesse du
Québec

10.5 Autres réalisations
●

Service-conseil en développement durable pour de nombreux clients, dont la Ville de
Bromont, la ville de Carignan et Tourisme Montréal

●

Rencontre de partage d’expérience avec le maire de Bruxelles et son équipe-conseil
sur la tenue d’événements

●

Animation du panel sur les événements écoresponsables lors du congrès annuel de
l’Association des professionnels en exposition

●

Participation à deux panels virtuels en France : Festival Avec Le Temps Marseille,
table ronde compensation carbone et MaMA Invent

●

Participation à titre d’expertes à plusieurs podcasts professionnels
(notamment Faire une différence, Boussole de l’événementiel et L’humain derrière
les changements), au comité organisateur de la consultation en transition
écologique de Culture Montréal, à des webinaires de MERCI et plusieurs travaux
universitaires sur la tenue d’événements responsables

●

Conférence et kiosque au Salon l’organisateur

●

Membre du jury de IQ Magazine's Green Guardians list
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10.6 Les Vivats

Le concours Les Vivats, les prix pour les événements présentés par LOTO-QUÉBEC et
RECYC-QUÉBEC, est l’occasion de rendre hommage aux organisateurs d’événements qui
ont des pratiques responsables. Des centaines d'organisateurs d'événements au Québec
ont choisi et continuent de réduire leur empreinte environnementale et d'améliorer leur
implication sociale et économique.
Pour la 8e édition du concours Les Vivats ayant eu lieu le 28 octobre 2019, 105
candidatures ont été soumises dans dix (10) catégories. Il s’agit d’événements qui se sont
tenus entre le 1er septembre 2018 et le 2 septembre 2019. Parmi les candidatures se
retrouvaient également des fournisseurs et des lieux d’accueil. 230 personnes du milieu se
sont réunies au Centre PHI à Montréal pour écouter les différentes conférences prévues à
l’horaire et célébrer les événements responsables au Québec.
Pour en savoir plus : www.lesvivats.org
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11. Arts vivants
11.1 Scène écoresponsable

Toujours fidèle à sa mission de sensibilisation face aux enjeux de développement durable,
le Réseau des femmes en environnement s’adresse depuis 2013 aux diffuseurs, artistes,
agences de spectacles et de production qui désirent prendre le virage vert du
développement durable. Les outils développés sont mis à la disposition du milieu. Que ce
soit par la réalisation de bilan de l’empreinte carbone d’une tournée ou d’une salle, ou par
l’atteinte d’un des trois (3) niveaux de l’accréditation Scène écoresponsable, l'équipe
accompagne le milieu culturel vers l'intégration de l'écoresponsabilité à ses pratiques. En
juin 2020, nous avons entamé un processus d'amélioration du document relatif aux
exigences demandées pour devenir une salle accréditée. Ce travail s'est poursuivi tout au
long de l'été ce qui a permis de présenter une nouvelle mouture de notre Accréditation qui,
nous le souhaitons, sera plus facile à utiliser. Nous sommes d'avis que cette nouveauté
constituera une source d'inspiration pour les lieux de diffusions culturels qui souhaitent
entamer une démarche écoresponsable.
Au moins trois nouvelles salles nous avaient signifié vouloir déposer un dossier pour
devenir accréditées au printemps 2020, mais elles ont dû remettre l’exercice à plus tard en
raison de la pandémie.

Salles détenant une accréditation écoresponsable
Entrepôt de Lachine, Salle Pauline-Julien, Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles,
Centre PHI, TOHU, Théâtre Petit Champlain, Amphithéâtre Cogeco, Spect’Art Rimouski, le
Vivier.

Comité d'accréditation
Martin Saint-Onge, Aurore Courtieux-Boinot, Emily Gamble, Dominique Lebeau, Carole
Villeneuve.
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11.2 ACT-Artistes citoyens en tournée

ACT - Artistes citoyens en tournée a pour mission de promouvoir les pratiques
écoresponsables dans le milieu des spectacles.
Ses principaux objectifs sont de:
•

faire prendre conscience aux artistes leur pouvoir d’action envers l’environnement.

•

bâtir des outils simples et efficaces afin de réduire l’empreinte environnementale
des spectacles et tournées.

•

collaborer avec des lieux de diffusion afin de permettre aux artistes de poser des
gestes écoresponsables plus facilement.

Membres fondatrices d’ACT
•

Caroline Voyer, directrice générale

•

Aurore Courtieux-Boinot, chargée de projet

•

Laurence Lafond-Beaulne du groupe Milk and Bone

Réalisation 2019-2020
•

Modification du guide mis à disposition pour les artistes.

•

Mise à disposition du calculateur GES des tournées.

•

Participation à plusieurs évènements pour faire connaître le mouvement ACT auprès
des artistes, diffuseurs de spectacles et salles de représentations, notamment lors
d’une conférence et la tenue d’un kiosque à RIDEAU, février 2020.

•

Engagement de nouveaux artistes.

•

Accompagnement en développement durable de deux labels.

•

Appui dans la démarche écoresponsable d’artistes, notamment domlebo avec sa
Propre Petite Politique
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Extrait de la revue de presse:
•
•

Paroles et musique de SOCAN Musique

•

Le Devoir et ici, deux fois plutôt qu’une

•

Ici Radio-Canada

•

La Presse

Centre national de la musique

L'émission tout un matin sur la radio de Radio-Canada
•

Le Journal de Québec

•

Mon cher Watson

•

We demain

•

Et SIMONS nous inclut dans sa liste de Femmes inspirantes qui contribuent à forger,
bâtir et repenser un monde plus doux pour demain.

Pour en savoir plus : http://www.act-tour.org/

12. Tournage écoresponsable
Le 15 novembre 2018, en collaboration avec plusieurs partenaires, le CQEER a lancé une
initiative dans le but d’accompagner les plateaux de tournage vers une empreinte
environnementale réduite : On tourne vert, un plan d’action pour accélérer le déploiement
des productions audiovisuelles écoresponsables au Québec. Soutenu par l’ensemble des
acteurs majeurs de l’industrie, ce projet rassembleur représente un véritable levier pour
positionner le Québec dans le marché international.

Réalisation 2019-2020
•

Participation en tant que panéliste à des conférences publiques dans des
événements du milieu pour présenter le projet (deux panels dans le cadre de
Rendez-vous Québec cinéma 2020)

•

Organisation et animation du webinaire Plateaux écoresponsables : Allier écogestes
et mesures sanitaires en collaboration avec le BCTQ

•

Participation aux rencontres du comité d’orientation du projet

•

Participation à deux tournages, un pour la télé et un pour le cinéma afin d’y faire des
bilans écoresponsables.

Merci à nos partenaires
BCTQ, Québecor, Association québécoise de la production médiatique (AQPM), IATSE 514
et IATSE 667, l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son
(AQTIS), l’Institut national de l’image et du son (INIS) ainsi que la Guilde canadienne des
réalisateurs du Québec (DGC).

13. Partenariat et représentation
13.1 Engagement dans le milieu
Le Réseau est membre des organisations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre externe au Comité des services aux collectivités de l’UQAM
CECI (membre associatif)
Coalition Éducation-Environnement-Écocitoyenneté
Collectif Genre Santé Environnement
Culture Montréal
Ensemble pour une métropole durable (Plan de développement
communauté montréalaise 2016-2020)
Front commun pour la transition énergétique
Groupe Femmes politique et démocratie
Institut Santé et société de l’UQAM
MPI Québec-Montréal
Réseau québécois des groupes écologistes
Réseau Environnement
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes
Table des groupes de femmes de Montréal

durable

Le Réseau a des partenariats formalisés, notamment avec les organisations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action cancer du sein du Québec
Agéco
Alliance de l'industrie touristique du Québec
Centre des congrès de Québec
CINBIOSE
Ecotierra
Énergir
Enviro Éduc-Action
Fonds Ecoleader (reconnu comme expert)
Groupe écocitoyen de Rouyn-Noranda
Maison du développement durable
Marche mondiale des femmes
Mères au front
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•
•
•
•
•
•
•
•

Principes pour une relance juste
Régénération Canada
REEVE et Aremacs (France)
Téluq
Tennis Canada
Tourisme Montréal
Réseau Environnement
Parcours Développement durable Montréal

13.2 Représentation
●

Kiosque au Festival Zéro Déchet (volet Écosanté) (Caroline Larocque et plusieurs
autres)

●
●

Kiosque au Rendez-vous de l’écocitoyen (Caroline Larocque)
Kiosque à la Journée des métiers: Développement durable et environnement de
Filles d’action (Caroline Larocque)

●

Membre du jury du concours Entrepreneuriat et empreinte écologique du Quartier de
l’innovation (Caroline Voyer)
Membre du jury du concours Cégep vert du Québec (Sara Courcelles)
Membre du comité d’experts d’Événements et attractions Québec (Sara Courcelles)
Table d’honneur de la Cérémonie des Distinctions 2020 de Réseau environnement

●
●
●
●
●

(Elyse Arcand)
Table ronde sur la justice environnementale en traitant la question du genre –
Outaouais (France Levert)
Panel sur l'avenir de la planète du CECI le 25 janvier 2020 - présentation sur Genre
et CC (France Levert)

●
●

Membre du comité d’expertes pour le projet Femmes et environnement du Réseau
des tables régionales de groupes de femmes du Québec (France Levert)
Membre d’un comité AMERICANA (Antonia Andugar)
Ambassadrices du climat – Climate Reality Leader (Caroline Voyer, Janie-Claude

●

Viens et des membres)
Rencontre avec le Consulat Général du Royaume-Uni à Montréal en prévision de la

●

COP26
●

Déjeuner-causerie sous le thème : Transition écologique et inclusion sociale,
organisé par la Mairesse Plante à l'occasion de la journée des femmes en mars
2020 (Élyse Arcand)
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13.3 Partenaires essentiels à la poursuite de notre mission
Le Réseau remercie son partenaire le CINBIOSE

et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
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