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1. Mot de la Présidente  
 
 

L’année 2017-2018 se conclut de façon positive pour le Réseau des femmes en environnement : de 
nouveaux projets ainsi que le maintien, sinon l’élargissement, des initiatives existantes, une marge 
de manœuvre financière retrouvée, même si réduite, une bonne participation aux activités et autres. Cela 
est bien sûr imputable au travail constant et enthousiaste de notre équipe et de notre Directrice générale, 
sans oublier les contributions de nos stagiaires tout comme celles de nombreux et nombreuses bénévoles 
ainsi que de notre dévoué Conseil d’administration.  Rappelons que la mission du Réseau est unique au 
Québec, que les projets et initiatives mis de l’avant sont le fait de la créativité et du dynamisme de son 
équipe, de ses membres et de sa «communauté de pratique». C’est important de ne pas 
l’oublier !  D’ailleurs, les appuis reçus pendant cette année dans divers contextes témoignent de la notoriété 
acquise par le Réseau et de la reconnaissance de ses apports pour l'amélioration de l'environnement. 
L’année à venir s’ouvre aussi sur de belles perspectives !  On compte sur vous pour être de la partie avec 
nous ! 

 
 

 
 
2. Mot de la Directrice générale  
 

Cette année a été une année de consolidation et de développement d'un nouveau créneau. 
Comme toujours, avec la persévérance et malgré peu de ressources financières, nous avons réussi 
à maintenir nos activités sur nos différents dossiers ÉcoSanté, ÉcoÉquité, ÉcoCommunication, etc. 
Du volet Événement écoresponsable est né le volet Scène, lequel a amené plus récemment la 
création du volet Plateaux de tournage, pour lequel de belles annonces suivront sous peu. Là où on 
a besoin de nos conseils, nous nous rendons ! 
 
Merci à nos administratrices, nos observatrices, nos employées et nos bénévoles pour leur 
engagement qui donne le goût de nous dépasser.  
Merci aussi à nos nombreux partenaires qui nous font confiance. 
Il y a de bonnes chances que l'année 2018-2019 soit celle du rayonnement. Dans tous les cas, on 

vous prépare un vingtième anniversaire inclusif. On vous souhaite toutes et tous de la partie ! 
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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), 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, 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-neuf 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 leur 
manière, au rayonnement de l’organisation ainsi qu’à ses objectifs et à sa mission.  

 
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.  
 

 
 

À l'été 2018, nous avons déposé une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du 
revenu du Canada. Cette demande ayant nécessité une modification à nos lettres patentes,  nous avons convié nos membres 
à une Assemblée générale spéciale le 26 mars 2018. L'obtention de ce statut pourrait notamment nous permettre d'avoir 
accès à de nouvelles sources de financement pour des projets qui tiennent à cœur au Réseau. Nous sommes toujours en 
attente d’une réponse à cette requête et nous vous tiendrons évidemment informées des détails supplémentaires. 
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4. 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 au-
tour des femmes d’action engagées en faveur de l’environnement. Des 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.  

 

 

 

 

 

Le soutien entre les membres prend aussi la forme de conseils ou de recommandations, que ce soit pour le dépôt de 
candidatures, l’attribution de prix, de reconnaissances, de récompenses ou pour des demandes de subventions.  
 
Membres :  
 

En fin d’année financière, le Réseau comptait 226 membres individuelles, 2 membres de soutien et 10 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.  
 
Fait à noter, après une période pendant laquelle nos ressources limitées n’ont pu permettre une sollicitation en règle, nous 
avons augmenté de 83 le nombre de nos membres dans la dernière année. Ceci tient sans doute au fait que nous avons fait 
la promotion du membrariat par différentes activités de réseautage et que nous avons encouragé les anciennes membres à 
réactiver leur adhésion. Aussi, la transition vers une formule de membrariat à vie à faible coût s’est aussi sans doute avérée 
un incitatif.  
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Administratrice pour l’année 2017-2018 
 
France Levert, présidente— Caroline Côté et Karine Navilys, vice-présidentes— Marie-Francine Poitras, trésorière— Nayheli 
Alliu, secrétaire  

Administratrices : Élyse Arcand, Kheira Chakor (juin 2018), Anne-Sophie Gousse-Lessard, Lise Parent  
Observatrices: Laurence Emerit, Cathy Vaillancourt et Maryse Papineau.  

Assemblée générale annuelle (AGA) des membres  
 
 

Cette année, le thème de l'AGA était le changement de comportement. Nous 
avons invité des experts dans le domaine pour qu'ils nous éclairent quant aux 

motivations et aux mécanismes qui influencent les citoyens à modifier leurs habitudes. 
Force est d'admettre qu'à peu près tout le monde est pour la vertu et la protection de notre 
environnement, mais qu'en est-il vraiment quand vient le moment de passer de la parole 
aux actes? Les conférenciers et conférencières ont ainsi outillé les membres afin qu'elles 
jouent un rôle actif lorsqu'elles ont à convaincre et  à faire preuve de leadership. 
 

 
L’équipe de travail 
 
Employées  

Sara Courcelles, Marylène Lavigne, Maryse Rivard, Caroline Voyer 
 

Stagiaires  
Maybelin Solis, Marie Siman, Myriam Goulet 
 
Conseillères/Conseillers en gestion responsable des événements 

Marie-Christine Alarie (Québec), Marie-Claude Dufour, Geneviève Carrier (Outaouais), Maurice Duclos  
(Abitibi-Témiscamingue), Julie Bolduc et Marie-Anne Bergeron (Saguenay) 
    

Les bénévoles    

La contribution des bénévoles dans différentes activités au cours de l’année 2017-2018 s’élève à 1 928 heures, soit une 
valeur totale de plus de 73 800 $. Merci à toutes les personnes qui ont offert de leur temps pour le Réseau! 

 
Accolas, Claude 
Andrew, Rachel 

Arcand, Elyse 

Barrette, Madeleine 

Beaulne, Laurence 
Bégin, Anne-Marie 
Bitor, Solène 
Chakor, Kheira 
Chevalier, Stéfany 

Siman, Marie 

Cornelissen, Kim 

Côté, Caroline 

Courcelles, Sara 

Courtieux-Boinot, Aurore 
D'Acremont, Marie 
Desgagné, Flavie 

Desmeules, Daniel 

Domlebo 
Dumais, Francis 

Durif, Fabien 

Elliott, Virginia 
Emerit, Laurence 
Gagné, Sonia 

Gousse-Lessard, Anne-Sophie 
Houle-Parent, Charles 
Kaliaguine, Isabelle 

Kurtzman, Lyne 
Lavigne, Marylène 
Lemay, Maryse 

Levert, France 
Goulet, Myriam 
Gruber, Verena 

Guberman, Nancy  

Martin, Céline 

Navilys, Karine 

Papineau, Maryse 

Parent, Lise 

Payette, Jessie 

Piyale Sheard, Eminé 
Poitras, Marie-Francine 
Potvin, Nicola 

Prud'homme, Maude 

Rivard, Maryse 

Rochette, Annie 

Saint-Charles, Johanne 

Sénécal, France 
Solis, Maybeline 
Tardif, Julie 
Vaillancourt, Cathy 
Villemure, François  
Vogt, Barbara 
Vorobief, Selma 

Voyer, Caroline 
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5. Communication/représentation du Réseau 
 
Le Réseau compte différents mécanismes de communication pour solliciter, informer et mobiliser ses membres et le grand 
public sur les  sujets relatifs au développement durable, que ce soit dans leur quotidien ou au travail. 
 
 

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 informées des activités passées et à venir, de 
rencontrer les nouvelles membres et de discuter des enjeux reliés à l’environnement et à la santé des femmes. On y 
retrouve également des candidatures spontanées et l’annonce d’activités d’intérêt proposées par nos partenaires.  
 
Abonnées à la Lettre des femmes en environnement : 336 abonnées  
Parutions: Décembre 2017, Janvier, Février, Avril et Juillet 2018 

 
Site Web 
 

Le site Web du Réseau permet aux visiteurs de se tenir informés de l’actualité de l'organisation : les différents projets, les 
activités à venir, les formations offertes et toute autre information pertinente. En 2018, nous sommes heureuses d'avoir 
rafraîchi notre image en mettant en ligne une toute nouvelle version du site Web du Réseau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres sites Web sont gérés par le Réseau : 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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Réseaux sociaux 
 

Le Réseau affiche régulièrement des nouvelles, des événements, des articles sur ses comptes Facebook et Tweeter et sur 
LinkedIn afin d’échanger avec son auditoire sur des éléments d’actualité environnementale. La page Facebook d’ACT s’est 
ajoutée aux outils de diffusion du Réseau cette année. Les statistiques de fréquentation de nos réseaux sociaux affichent 
des augmentations significatives pour l’année financière 2017-2018. 
 

 
 

 
 

 
 

Réseau : 2014 abonnés(+ 28%) 
  1626 j’aime (+ 32%) 
CQEER : 2670 abonnés (+14 %) 
2808 j’aime (+ 13 %) 
C3 :  252 abonnés (+20%) 
  256 J’aime (+38%) 
SER : 226 abonnés (+12%) 
  233 J’aime (+11%) 
ACT : 575 abonnés (+100%) 
  569 J’aime (+100%) 
 

 

 
Réseau :1040 membres 
CQEER : 496 membres 
C3 :1097 membres 
 

 
Tweeter Réseau : 952 suiveurs 
Tweeter CQEER :1072 suiveurs

 
 
Activités de réseautage 

La force du Réseau se manifeste par la création de projets concrets et porteurs qui émergent de la collaboration 
entre ses membres. Cette année, nous avons organisé ou co-organisé les événements suivants : 

 

 

 

À titre de membres, vous êtes conviées à participer gratuitement et de multiples façons, notamment en proposant 
des lieux, entreprises, organisations, sites d’intérêt qui vous inspirent afin de les faire découvrir aux membres. 
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Engagement dans le milieu 
 

Le Réseau est  membre des organisations suivantes : 
 

• Regroupement québécois des groupes écologistes 

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

• Membre externe au Comité des services aux collectivités de l’UQAM 

• CECI (membre associatif) 

• Gaia Presse 

• MPI Québec-Montréal 

 

Le Réseau a des partenariats formalisés avec les organisations suivantes : 
 

• CINBIOSE  

• Énergir  

• FEM international 

• EnviroCompétences 

• Téluq   

• Alliance de l'industrie touristique du Québec  

• Centre des congrès de Québec 

• Ecotierra 

• Maison du développement durable 

• Société du Palais des congrès    

• Tennis Canada 

• Tourisme Montréal 

• Etc. 
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6. Projets du Réseau 
 
6.1 Écosanté 

 

 
 

 

Descriptif : Le Réseau des femmes en environnement a eu, dès sa fondation, un intérêt particulier pour les liens entre 
l’environnement et la santé, particulièrement la santé des femmes. Ces dernières années, nous nous sommes principalement 
intéressées aux perturbateurs endocriniens, puis plus récemment à l’écosanté au quotidien. 
  
Réalisations 2017-2018 

  

Conférences/formations 

 

 Formation à l’Université populaire (UPop), à Montréal le 9 octobre 2017, sur les perturbateurs endocriniens (L. Pa-
rent) 

 Formation de formateurs et formatrices sur Mon écosanté au quotidien (janvier 2018 : L. Parent) 

 Conférence sur les perturbateurs endocriniens à l’assemblée de la Condition féminine de la CSN à Montréal, le 31 
janvier (L. Parent et J. Beeman). 

 Présentation du projet sur les perturbateurs endocriniens et la santé reproductive, projet pour lequel le Réseau est 
utilisateur des connaissances (IRSC) Institut Santé et société, janvier 2018. Présentation disponible en ligne 
https://tv.uqam.ca/conference-iss-les-perturbateurs-endocriniens-quels-effets-sante-reproductive#overlay-
context=conference-iss-les-perturbateurs-endocriniens-quels-effets-sante-reproductive (L. Parent et C. Campagna) 

 Formation Sabotage hormonal donnée au Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie – CSN- à Sherbrooke, 
le 14 mars 2018 (L. Parent) 

 Formation à distance Sabotage hormonal pour le Centre de femmes de l’Érige de La Sarre, 22 mars (L. Parent) 

 Présentation d’un webinaire pan canadien sur Sabotage hormonal pour Synergie Santé Environnement (avril 2018, 
L. Parent et P. Grigorova) 

 Élaboration d’une formation : Les pesticides au quotidien par Marie Siman 

 Participation au projet PAFARC avec l’UQAM (L. Vandelac, C. Voyer et S. Courcelles) 

 Présentation à Ecosphère Outaouais et Montréal de Mon écosanté au quotidien (L. Parent et S. Simoneau) 

 Formation Mon écosanté au quotidien, donnée à la Commission des services juridiques, le 20 septembre 2018 (L. 
Parent) 

 Offre d’une formation de 20 heures à l’École d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec (EESNQ) sur 
Santé et environnement (L. Parent et M. D’Acremont) 
 

  
Élaboration d’un projet avec la Ville de Montréal sur Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens (L. Parent, C. 
Voyer et F. Levert) 
  
 Une rencontre avec des élus et élues de la Ville de Montréal ainsi qu’avec les directeurs et directrices de 
 l’environnement et du développement durable a été organisée, au cours de laquelle le Réseau a fait valoir ses 
 nombreuses initiatives dont celles sur les perturbateurs endocriniens. Nous avons préparé une offre de service auprès 
 de la Ville pour les aider à adhérer à la Charte des Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens.  
 
Renouvellement de notre collaboration avec Énergir pour Mon écosanté au quotidien (phase 2) 

 Présenter Mon écosanté au quotidien dans des manifestations déjà existantes. 
 
  

https://tv.uqam.ca/conference-iss-les-perturbateurs-endocriniens-quels-effets-sante-reproductive#overlay-context=conference-iss-les-perturbateurs-endocriniens-quels-effets-sante-reproductive
https://tv.uqam.ca/conference-iss-les-perturbateurs-endocriniens-quels-effets-sante-reproductive#overlay-context=conference-iss-les-perturbateurs-endocriniens-quels-effets-sante-reproductive
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Réalisation et promotion de deux capsules de sensibilisation du grand public aux perturbateurs endocriniens 

  
Une deuxième capsule vidéo Mon écosanté au quotidien a été préparée et diffusée dans nos réseaux sociaux et ceux 
de nos partenaires au mois de juillet 2018. Après avoir abordé la problématique du bisphénol A dans les plats de plas-
tique, on aborde maintenant, celle des phtalates, autre perturbateur endocrinien présent dans les produits de soin per-
sonnel. Ces capsules vidéo nous permettent de rejoindre un public non sensibilisé ou moins sensibilisé que celui que 
nous avons rencontré dans les formations Mon écosanté au quotidien 
(https://www.youtube.com/watch?v=fSk_LGyYYCE). Jusqu'à maintenant, la nouvelle vidéo a obtenu plus de 1 600 
vues et rejoint 3 700 personnes sur Facebook.  

   
Personnes ressources : Lise Parent, vice-présidente, Caroline Voyer, directrice 

  

Autres personnes impliquées sur le volet Écosanté : Caroline Côté, Sara Courcelles, France Levert 
  
Partenaires : IRSC, Université TÉLUQ, CINBIOSE, Énergir 
 
 
 

 

6.2 Scène écoresponsable 
 

 

 
Descriptif : 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 producteurs qui désirent prendre le 
virage vert du développement durable. Des outils ont été développés et sont mis à la disposition du milieu. Que ce soit dans le 
cadre de la Charte des artisans de la scène écoresponsable, de formations, d’un guide, d’un accompagnement personnalisé, de 
bilan de l’empreinte carbone d’une tournée ou d’une salle ou par l’atteinte d’un des 3 niveaux de l’accréditation Scène 
écoresponsable, l'équipe accompagne le milieu culturel vers l'intégration de l'écoresponsabilité à ses pratiques.  
 
Réalisations 2017-2018 
 
Accréditations écoresponsables  
Renouvellements : Théâtre Paradoxe (niveau or), Salle Pauline-Julien (niveau argent), Maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles (niveau or), Théâtre Hector-Charland (niveau or) 
Première certification :  La TOHU (niveau argent), la Place des Arts (niveau or), le Centre Phi (niveau or), le Plan (niveau bronze) 
 

Formation 
Formation sur les Scènes écoresponsables et les événements écoresponsables, RIASQ, 18 octobre 2017 
 

 
Personnes-ressources : Caroline Voyer, Sara Courcelles 
 
Notre comité d'accréditation : Claude Accolas, Aurore Courtieux-Boinot, Virginia Elliott, Dominique Lebeau, Carole Villeneuve 

 
  

https://docs.google.com/a/rqfe.org/forms/d/1HHL_FRFgXWF8HugfhvrFv2w1gCymS0IGqxGeO3dwnE8/viewform
http://www.rqfe.org/sites/default/files/u1000/Accreditation%20Scene%20ecoresponsable.pdf
http://www.rqfe.org/sites/default/files/u1000/Accreditation%20Scene%20ecoresponsable.pdf
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6.3 ACT-Artistes citoyens en tournée 
 

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

• Faire prendre conscience aux artistes de leur pouvoir d’action envers l’environnement. 
• Bâtir des outils simples et efficaces afin de réduire l’empreinte environnementale des spectacles et tournées. 
• Accompagner les artistes qui le souhaitent vers une accréditation afin de faire reconnaître leur engagement et 

d’inspirer leur public. 

 
 
Membres fondatrices d’ACT 

• Caroline Voyer, Directrice générale 
• Aurore Courtieux-Boinot, chargée de projet 
• Laurence Lafond-Beaulne du Groupe Milk and Bone 

 
Réalisation 2017-2018 

 
Lancement officiel de l'initiative et recrutement d'artistes qui se joignent au mouvement :  
Alex Nevsky 
Ariane Moffatt 
Beyries 
Charlotte Cardin 
Coral Egan 
Fanny Bloom 
Jaren Cerf 
Karim Ouellet 
 

Klo Pelgag 
Koriass 
La Bronze 
Les Sœurs Boulay 
Milk and Bone 
Okapi 
Rookie Rook 
Saratoga 
Valaire 

 
Diffusion d'une vidéo du groupe Saratoga qui a été interviewé sur le sujet en France. 
 
Pour en savoir plus : http://www.act-tour.org/ 
Extrait de la revue de presse : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092042/place-des-arts-vire-vert-ecolo-scene-ecoresponsable 
https://www.gaiapresse.ca/2018/03/scene-ecoresponsable-lieux-de-diffusion-se-demarquent/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092042/place-des-arts-vire-vert-ecolo-scene-ecoresponsable
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6.4 Conseil québécois des événements écoresponsable(CQEER) 
 

 

 
 
Descriptif : 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 6 000 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. 
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 

 Développement de 
connaissances 

 
Réalisations 2017-2018 
 
- 8e année en tant que consultant pour la Coupe Rogers de Tennis Canada 
- Service conseil en développement durable pour de nombreux clients dont la Ville de Saint-
Lambert, l'arrondissement de Verdun, la ville de Carignan et Tourisme Montréal (pour une 3e 

année) 
- Réalisation d'un plan de développement durable sur 5 ans avec la Direction Cinéma, Festivals 
et événements de la ville de Montréal 
- Plus de 15 formations publiques et privées. 
 
En 2017-18, 32 événements ont été classifiés selon l’un des cinq niveaux de la norme 
BNQ 9700-253 dont :  
C2 Mtl, Expo Donnacona, Eco week-end, Gala hommage aux bénévoles et Party de Noel de la Ville de Terrebonne, Fête du 
citoyen de l’arrondissement de Saint-Léonard, Petit déjeuner des leaders en mobilité durable, Concours des châteaux de sable 
des Iles-de-la-Madeleine, Jonquière en musique, Congrès de l’ACRGTQ, Station FMR.
 
 
Partenaires officiels: le Palais des congrès de Montréal, le Centre des congrès de Québec, le Centropolis et la Maison du 
développement durable. 
 
Personnes ressources : Caroline Voyer, Sara Courcelles, France Levert 
 
Partenaires : Le CQEER compte quelque 80 partenaires.  
 
Pour en savoir plus : www.evenementecoresponsable.com 

 
 
  

http://rqfe.org/
http://rqfe.org/
http://www.bnq.qc.ca/fr/certif/detail_programme/detail_9700-253.html
http://evenementecoresponsable.com/formations-2/
http://evenementecoresponsable.com/formations-2/
http://evenementecoresponsable.com/accompagnement-2/service-conseil/
http://evenementecoresponsable.com/accompagnement-2/service-conseil/
http://evenementecoresponsable.com/evenementsecoresponsables/outils/
http://evenementecoresponsable.com/evenementsecoresponsables/guides-et-ressources/
http://evenementecoresponsable.com/repertoire-des-fournisseurs-ecoresponsables/
http://evenementecoresponsable.com/repertoire-des-fournisseurs-ecoresponsables/
http://evenementecoresponsable.com/repertoire-des-fournisseurs-ecoresponsables/
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6.5 Les Vivats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descriptif : Le concours Les Vivats 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. 
Nouveauté: Les Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables et le Congrès Excellence Tourisme unissent 
leurs forces en 2018. Le Conseil québécois des événements écoresponsables, Loto-Québec, l’Alliance de l’industrie touristique 
du Québec ainsi que Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) ont 
ainsi développé un partenariat pour l'automne 2018. 
 
Ainsi :  
 
• la période officielle de dépôt des candidatures aux Vivats fût de la mi-juin à la mi-septembre 2018; 
• les événements en lice pour Les Vivats 2018 se sont tenus entre le 1er janvier 2017 et la fin de la saison estivale de 2018;  
• les prix Grands Vivats ont été  soulignés dans le cadre du Prix Excellence Tourisme 2018.  
 
Personnes-ressources : Myriam Goulet et Caroline Voyer  Pour en savoir plus : lesvivats.com 
 

 
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). 
 
Réalisations 2017-2018 

 Participation à diverses activités de la Coalition Climat Montréal 

 Démarches et consultations pour le projet de formation pour les élues municipales et élues potentielles : consultation 
auprès d’élues et anciennes élues, dont Suzanne Roy, mairesse de Ste-Julie et présidente de la commission sur les 
changements climatiques de l’UMQ, Winnie Frohm, de l’Association des 
anciens élus municipaux, révision du document synthèse et de promotion, 
échanges avec le Groupe Femmes, politique et Démocratie en vue de la 
poursuite du dossier. 

 Participation à l’évènement co-organisé par le Conseil des montréalaises et 
le Table des groupes de femmes de Montréal, le 5 avril 2018, Femmes et 
enjeux municipaux. 

 Participation au forum mondial CECI/EUMC 2018 portant  sur le thème Des 
solutions mondiales pour un monde fragmenté.  Le Réseau a co-organisé, 
avec le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), la 

session  Femmes et égalité au cœur de la lutte aux 
changements climatiques qui regroupait des intervenants du 
Québec représentant le Réseau des femmes en 
environnement, d’Haïti et du Guatemala. La session était 
animée par Anne Delorme du Comité Femmes et 
Développement du CQFD. 
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6.7  C3-Collectif communication citoyenne 
 

 
 
Descriptif :  
Le Collectif communication citoyenne est un réseau d'experts multidisciplinaires sur la communication 
responsable visant à faire évoluer les pratiques du secteur par divers moyens, dont des brèves publications. 
Plus de 1 300 spécialistes sont membres du groupe LinkedIn du Collectif ou suivent sa page Facebook.  Il 

résulte du repositionnement, en 2015-2016, du Conseil québécois de la communication pour le développement durable à la suite 
de consultations auprès d’intervenants variés du milieu de la communication, du DD et de la RSO.  
  
Les membres du Collectif communication citoyenne 

 Élyse Arcand, consultante en communication-marketing en développement durable 
 Marie-Claude Dupuis , Agente de soutien promotionnel, CIRODD 
 Stéfany Chevalier, Présidente, Quintus marketing 
 Flavie Desgagné, Conseillère principale, Philanthropie & commandites institutionnelles chez Caisse de dépôt et pla-

cement du Québec (CDPQ) 
 Maryse Lemay, Conseillère Développement durable, Energir 
 France Levert, urbaniste, présidente, CAs, Réseau des femmes en environnement, Groupe Écosphère, vp CA,  Fonds 

d’action québécois pour le développement durable 
 Céline Martin, Consultante, Stratège en mobilisation et collaboration 

Réalisation en 2017-2018 :  

 Publication dans Infopresse en septembre: http://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2017/9/20/selon-25-000-
jeunes-les-refugies-sont-les-bienvenus-et-le-changement-climatique-leur-plus-grand-souci 

 Contacts et démarches en vue de créer des ponts avec la relève et le milieu universitaire. 

 Seconde table ronde à la Maison du développement durable tenue le 6 février 2018, en présence de quelque 80 per-
sonnes, en plus d’une Webdiffusion. La commandite responsable – philanthropie 2.0? avec la participation, comme 
panélistes, de Julie Tardif, directrice des communications, 375e anniversaire de Montréal, Rachel Andrew, directrice 
des communications, RBC, Francis Dumais, Elevent (analyse de tendances en commandites) et Verena Gruber, 
professeure, HEC Montréal (marketing responsable, philanthropie et commandite). Événement animé par Stéfany 
Chevalier, présidente-directrice générale, Quintus Marketing, et collaboratrice au C3. 

 
 
 
 
 
 
 
Partenaire essentiel à la poursuite de notre mission 
 
Toujours sans financement statuaire, le Réseau remercie son partenaire le CINBIOSE. 

 
 
 
 
 
 

http://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2017/9/20/selon-25-000-jeunes-les-refugies-sont-les-bienvenus-et-le-changement-climatique-leur-plus-grand-souci
http://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2017/9/20/selon-25-000-jeunes-les-refugies-sont-les-bienvenus-et-le-changement-climatique-leur-plus-grand-souci

