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1. Mot de la Présidente  
 

D’abord, un gros gros merci à notre Directrice générale, aux membres de l’équipe qui ont 
travaillé avec nous dans la dernière année, à nos précieuses administratrices et bénévoles ! 
 
Oui, une année parfois en dents de scie quant aux ressources disponibles nous ayant amené à 
faire certains choix que j’oserais dire crève-cœur !  D’un autre côté, une année très riche en 
réalisations dans la poursuite des divers projets initiés par le Réseau ou de nouvelles initiatives 
et collaborations comme les rencontres découvertes et ACT (Artistes citoyens en tournée). Ce 
ne sont pas les idées et les besoins qui manquent !  Je vous invite donc à consulter ce rapport 
annuel pour avoir un aperçu de ce qui s’est passé dans les derniers mois !  N’hésitez pas à 
vous joindre à nous et à soumettre vos suggestions  ! 

 
 

 
 
2. Mot de la Directrice générale  
 

   
Quelle année ! 
Nous avons dû prendre des décisions difficiles à la fin de l'année dernière pour arriver à rétablir 
une situation financière équilibrée. Nous avons commencé l'année avec une seule employée afin 
de réduire nos frais fixes et nous avons engagé des contractuelles pour réaliser certains mandats. 
Avec la persévérance nous avons démontré que nous pouvions gérer nos ressources de façon 
efficace et je suis heureuse de vous annoncer que nous avons enfin réussi à combler le déficit 
accumulé des dernières années. Sur ces nouvelles bases, nous pouvons recommencer à planifier 
la suite de nos activités avec cette bonne base. 
 

Merci à nos administratrices, nos observatrices, nos employées et nos bénévoles pour leur beau travaux de la dernière année ! 
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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) 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-huit ans plus tard, le Réseau a grandi, il arrive à maturité et il peut se targuer 
d’avoir agi pour l’environnement et pour sa communauté. D’ailleurs, il est reconnu par ses pairs et plusieurs institutions, qui 
lui ont décerné des 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.  
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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 autour 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.  

Principaux outils pour informer, communiquer, partager des informations, accompagner et valoriser les projets et actions des membres: 

 Lettre des femmes en environnement et nos réseaux sociaux 

 Activités de réseautage,  

 Rencontres découvertes 

 Offres d’emploi spécialisées et appels à communication, diffusé dans la  Lettre des femmes en environnement et sur nos réseaux 
sociaux sont les outils privilégiés par le Réseau pour favoriser la circulation d’information, les communications et le partage entre les 
membres. Ces outils permettent au Réseau d’accompagner ses membres et de valoriser leurs projets ainsi que leurs actions.  

Depuis la dernière assemblée générale où nous avons eu le plaisir de discuter de « L’action des femmes en environnement » avec trois 
femmes impliquées, inspirées et inspirantes, nous avons eu de nombreuses occasions de participer à la vie démocratique du Réseau. Le 
succès remporté par les activités de réseautage et les rencontres découvertes en témoigne. La diversité et le soutien mutuel sont les 
agents de liaison qui renforcent nos capacités d’intervention et donnent de l’ampleur à nos actions individuelles et collectives.  

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 143 membres individuelles, 3 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, univer-
sités, syndicats, organismes publics et parapublics.  
 
Cette année une attention particulière a été portée au développement du membrariat. Les an-
ciennes membres ont été invitées à réactiver leur adhésion. Les membres actuelles ont quant à 
elles, été invitées à agir comme agente de promotion et à solliciter leurs amis et collègues à 
participer aux activités de Réseautage et à devenir membres par la même occasion.  
 
Une affichette « Être membre du Réseau des femmes en environnement… c’est bon pour la vie! » a été produite pour soutenir les 
actions de nos membres afin de faire grandir le Réseau. L’affichette circule depuis le mois de mai seulement, les retombées devraient se 
faire sentir pendant l’année financière 2017-18. Si chaque membre intègre une seule nouvelle membre cette année le Réseau aura 
doublé l’an prochain! 

 
Administratrice pour l’année 2016-2017 
France Levert, présidente— Lise Parent et Karine Navilys, vice-présidentes— Caroline Côté, trésorière— Élyse Arcand, secrétaire  

Administratrices : Nayheli Alliu, Kheira Chakor, Anne-Sophie Gousse-Lessard, Marie Francine Poitras 

Observatrices : France Bigras, Sara Courcelles, Éminé Piyalé-Sheard, Johanne Saint-Charles, Cathy Vaillancourt, Laurence 

Emerit, Lara Lévis, France Sénécal, Julie Calmels, Sandrine Francisco, Georgina Machuca, Nathalie Valade, Amy Hétu, Sophie Boizard. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rqfe.org/SaraCourcelles
http://www.rqfe.org/EminePiyale-Sheard
http://www.rqfe.org/JohanneSaint-Charles
http://www.rqfe.org/CathyVaillancourt
http://www.rqfe.org/LaraLevis
http://www.rqfe.org/LaraLevis
http://www.rqfe.org/FranceSenecal
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Assemblée générale des membres 
 

Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale, elles sont en première ligne, souvent les plus 
lourdement affectées par les changements liés à l’environnement. Notre contribution et notre leadership en tant que 
« Réseau de femmes en environnement » sont essentiels. Nous en sommes conscientes et travaillons de différentes 
façons, à protéger la santé des femmes notre échelle évidemment. Notre rapport d’activité en témoigne, mais qu’en 
est-il à l’échelle de la planète? Nous avons invité trois femmes impliquées en environnement pour en discuter avec 
nos membres lors de l’assemblée générale qui eut lieu le 16 novembre 2016.  
 
Ce moment si particulier dans la vie 
associative a été optimisé grâce à la 
généreuse contribution de ces trois femmes. 

Après voir discuté de leur parcours, elles nous ont parlé de ce qui 
les a amenés à s’impliquer, pourquoi, depuis quand, comment 
elles agissent pour l’environnement, le domaine et les causes 
qu’elles privilégiées, ce qui les motive particulièrement, de quelle 
manière elles font avancer leurs dossiers! Par la suite, elles ont 
poser un regard critique sur la situation actuelle et à se 
positionner face aux objectifs de l’ONU. 
 
En 2015, les pays membres de l’ONU ont adopté un programme de développement durable et un nouvel accord international sur les 

changements climatiques. Ce programme s’appuie sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMB), élaboré en 2000, constitue un plan d’action pour les populations, 
la planète, le maintien de la paix et les partenariats. Il s’articule autour de 17 objectifs, 
dont un objectif autonome dédié à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et 
des filles (ODD 5) ainsi que d’autres objectifs ciblant les questions de genre. Ce sujet 
favorisé des échanges des plus intéressants avec l’auditoire. 

 
 

 
L’équipe de travail 
 
Employées et contractuelles 
 
Caroline Voyer, Directrice générale 
Sarah Courcelles, Conseillère en développement durable 
Maryse Rivard, Coordonnatrice en développement : événement et organisation 
Blandine Betton, Consultante en développement durable 
 

Stagiaires  
 
Virginie Arès-Trépanier, Amélie Bélanger, Quentin De La Goyeau, Marie Dugas, Karolanne Gingras, Claude-Mélyssa Lafouma Ngongo, 
Anick Proulx, Louisa Traullé-Lamblain 

 
Conseillères/Conseillers en gestion responsable des événements 
 
Marie-Christine Alarie (Québec)  Marie-Claude Dufour    Geneviève Carrier (Outaouais) 
Maurice Duclos (Abitibi-Témiscamingue) Geneviève Chrétien, Laïla Girard et Carine Blenny (Saguenay) 
    
 

Les bénévoles    

 
La contribution des bénévoles dans différentes activités au cours de l’année 2016-2017 s’élève à 2047 heures, soit une valeur totale de 
plus de 70 000 $. Merci à toutes les personnes qui ont offert de leur temps depuis 18 ans pour le Réseau! 
 
En 2016-2017, voici les personnes qui se sont engagées bénévolement au sein du Réseau et de ses différents projets : 
 

http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
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Accolas, Claude 

Arcand, Elyse 

Arès-Trépanier, Virginie 

Beaulieu, Luce 

Beaulne, Laurence 
Beaumont, Marthe 
Bégin, Anne-Marie 
Bélanger,  Amélie Audrey  
Belley, Marc 
Bergeron, Sophie 
Betton, Blandine 

Bigras, France 

Catafard, Isabelle 

Chakor, Kheira 
Chapdeleine, Marie-Eve 
Chaperon, Cédric 
Charest, Pascale 
Chayer, Julie-Anne 
Chevalier, Stéfany 
Chrétien, Geneviève 
Cliche, Jérôme 
Cornelissen, Kim 

Côté, Caroline 
Côté, Steve 
Courcelles, Sara 

Courtieux-Boinot, Aurore 

D'Acremont, Marie 
Desgagné, Flavie  
Desmeules, Daniel 
Deveault, Catherine 
Domlebo 
Dufresne, Caroline 
Dugas, Laurie 
Dugas, Marie 
Durif, Fabien 

Elliott Virginia 

Emerit, Laurence 

Faucher, Carole 

Ferron, Yan 
Geoffroy, Michel  
Gingras, Karolanne 

Gousse-Lessard, Anne-Sophie 

Goyeau, Quentin 
Jean-Gilles, Ronald 
Kurtzman Lyne 

Lafouma Ngongo, Claude-Mélyssa 

Lapointe Maude 
Lemay, Maryse 
Lemay, Nathalie 
Levert, France 

Lévis, Lara 

Guberman, Nancy  
Martin, Céline 
Meloche, Julien 
Navilys, Karine 
Noppen, Catherine 
Parent, Lise 

Payette, Jessie 
Painchaud-April, Mathieu  
Piyale, Sheard, Eminé 

Poitras, Marie-Francine 

Proulx, Anick 

Prud'homme, Maude 

Rivard, Maryse 

Rochette, Annie 

Saint-Charles, Johanne 

Sénécal, France 
Théberge, Sylvie 
Thorpe, Colleen 
Traulle-Lambelain, Louisa 

Vaillancourt, Cathy 

Valade, Nathalie 

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  
 
La Lettre des femmes en environnement est le moyen privilégier 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 des 
membres et de discuter des enjeux reliés à l’environnement et à la santé des femmes, on y retrouve également des candidatures 
spontanées. 

 
Bulletin Réseau : 304 abonnés  
Bulletin du Conseil québécois des événements écoresponsables : 484 abonnés 

 
Site web 
 
Le site web du Réseau permet aux visiteurs de se tenir informés de l’actualité de l'organisation : les activités à venir, les formations 
offertes et toute autre information pertinente. Un travail de révision et de rafraîchissement a été entrepris cette année. Nous pourrons voir 
le résultat de ce travail au cours de l’année 2017-18. D’autres sites web sont gérés par le Réseau : Conseil québécois événements 

écoresponsables, Les Vivats, Sabotage hormonal et ACT — Artiste citoyens en Tournée, permettent de diffuser des informations sur 

nos actions dans ces domaines plus spécifiques.  
 
 
Réseaux sociaux 
 
Le Réseau affiche régulièrement des nouvelles, des événements, des articles sur son compte Facebook, Tweeter et sur Linked'IN afin 
d’échanger avec ses membres 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 affichent des augmentations significatives pour 
l’année financière 2016-2017. 
. 

 
 

 
 

 
 

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
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Activités de réseautage 

La force du Réseau se manifeste par la création de projets concrets et porteurs qui émergent des collaborations des 

ses membres. Les rencontres découvertes répondent à cet objectif et contribuent à faire grandir le réseau. 

Conviviales et récurrentes, elles permettent de découvrir des endroits, des entreprises, des organisations, des sites 

d’intérêt et favorisent les échanges et rencontres entre femmes passionnées qui agissent pour l’environnement.  

Ainsi cette année près d’une centaine de personnes se sont inscrites aux rencontres découvertes du Réseau et ont 

découvert cinq initiatives novatrices en environnement. Ces rencontres chaleureuses qui ont également pour but de 

resserrez et tisser de nouveaux liens d’amitié entre les membres du réseau. Ces activités sont gratuites pour les 

membres et ces dernières peuvent inviter une amie ou un collège à participer et éventuellement à devenir membres. 

 

  
  

 
 

 

 

À titre de membre, vous êtes conviées à participer gratuite-
ment et de multiples façons :  

 Proposez des lieux, entreprises, organisations, si-
tes d’intérêt qui vous inspirent 

 Participez et invitez vos ami.e.s collègues à faire 
partie du réseau 

 
 
Engagement dans le milieu 
 
Le Réseau est également 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) 

Le Réseau a des partenariats formalisés avec les organisations suivantes : 
 

• CINBIOSE  FEM international  Maison du développement durable 

• Société du Palais des congrès   Centre des congrès de Québec 
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6. Projets du Réseau 
6.1 Écosanté 

 

 
 
Descriptif : Le Réseau des femmes en environnement, depuis sa fondation, a toujours eu 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. 
 
Réalisations 2016-2017 
 
Conférences/formations 
 

• Formations Mon écosanté au quotidien, 21 septembre 2016* / Carefour Parenfants / 4 familles = une dizaine de 
personnes, 14 novembre 2016* / Carrefour familial Hochelaga / 3 familles = cinq personnes et 19 avril 2017 / Bureaux 
de Gaz Métro pour leurs employés + une trentaine de personnes  

• Formation de 3 jours pour  l'École de naturopathie 
• Formations ÉcoBoîte à lunch et ÉcoVêtements  
• Participation comme panéliste à l'Ecosession Clean Beauty sur les cosmétiques responsables 

 
Élaboration et administration d'un questionnaire sur les comportements dans les foyers en lien avec la santé et 
l'environnement 

 
• Un questionnaire diagnostic a été développé et administré auprès des personnes qui avaient participé aux ateliers. Le 

questionnaire est en pièce jointe ainsi que les résultats obtenus. Le nombre de répondants est moindre  que ce que 
nous aurions pu espérer au départ mais nous l'avons plutôt abordé comme un nouveau jalon d'intervention servant à 
renforcer nos formations et mieux identifier les aspects de la problématique ÉcoSanté à couvrir par nos actions. 
 

Réalisation et promotion d'une première capsule de sensibilisation du grand public 
 

• Une capsule vidéo Mon écosanté au quotidien pour diffusion dans nos réseaux sociaux et ceux de nos partenaires est 
a été lancée dans la semaine du 23 octobre 2017. Cette capsule nous permettra de rejoindre le public non sensibilisé 
ou moins sensibilisé que celui que nous avons rencontré. La première capsule a pour thème la réduction de l'utilisation 
du plastique pour réchauffer les repas. (Lien web) 
 

Publications 
 

• Un article a été rédigé à la demande de M. Lanthier de Gaz Métro afin d'informer les employés de la problématique 
environnemental et du projet. Cet article est disponible sur demande. 

• La maison du 21e siècle, Nos bébés, nos enfants et la pollution chimique dans nos 
maisons  :https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/nos-bebes-nos-enfants-et-la-pollution-chimique-dans-nos-
maisons.html 

 
 
Personnes ressources : Lise Parent, vice-présidente, Caroline Voyer directrice 
 
Autres personnes impliquées sur le volet Écosanté : Caroline Côté, Sara Courcelles, France Levert, Blandine Betton 
 
Partenaires : IRCS sur le genre-santé-environnement, Télé-Université, CINBIOSE, Gaz Métro 
 
Pour en savoir plus : rqfe.org/ecosante 
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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 2016-2017 
 
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 :  Finale nationale de la 38e édition de Cégeps en spectacle (niveau argent), L'Entrepôt de Lachine (niveau 

bronze) 
 
Conférences 

Comment marier culture et événement durable ? Conférence de Philippe Demers dans le cadre de l'événement Les Vivats, 4 
avril 2017 
Conférence sur les Scènes écoresponsables et les événements écoresponsables pour  les Cégeps verts du Québec, 15 février 
2017 
Conférence sur le projet Scène écoresponsable pour l'Association des diffuseurs culturels de l'Île de Montréal, 14 mars 2017 
 
Campagne de financement Ulule  

Le Théâtre Paradoxe et la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles ont reçu leur lot de gourdes pour les artistes et artisans 
des spectacles qui se tiendront là-bas. Merci à tous les contributeurs de notre campagne Ulule qui ont permis la réalisation de 
cette belle initiative ! 
 
Personnes-ressources : Caroline Voyer, Sara Courcelles 
 
Notre comité d'accréditation : Claude Accolas, 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
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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 20016-2017 

 
Recherche et rédaction du guide gratuit français/anglais pour les artistes. 
Mise en ligne du site Web et des réseaux sociaux act. 
Lancement officiel de l'initiative et recrutement d'artistes qui se joignent au mouvement :  
  Alex Nevsky 
  Ariane Moffatt 
  Beyries 
  Charlotte Cardin 
  Fanny Bloom 
  Karim Ouellet 

  Klo Pelgag 
 

 
 

 
 Valaire 

Mise en ligne de capsules vidéo de sensibilisation. 
 
Pour en savoir plus : http://www.act-tour.org/ 
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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 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, un organisme à but non-lucratif,  a accompagné plus de 6000 
organisateurs d’événements depuis son lancement, en janvier 2008. Cette équipe a mandaté le Bureau de normalisation du 
Québec de 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 2016-2017 
 
Coordination du Plan vert, 10e anniversaire pour Tennis Canada, Coupe Rogers 
Consultant pour Tourisme Montréal en développement durable pour une 2e année 
Révision du Mode d'emploi pour des courses écoresponsables d'Équiterre 
Service conseil en développement durable pour de nombreux clients dont la Ville 
de Saint-Lambert, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, 
Sécurité publique Canada, Agence métropolitaine de transport. 
Plusieurs sessions de formation publiques et privées. 
 
 

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

ACQ provinciale 
Association des constructeurs de 
routes et grands travaux du Québec 
C2 Montréal 
Centre Science de la biodiversité du 
Québec 
Centre d'écologie urbaine de 
Montréal 
Centropolis 
Caisse d'économie solidaire 
Desjardins 
Chambre de Commerce de Sainte-
Adèle  

Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain 
CIRODD/Cinbiose 
Comité 21 
Comité 21 Québec 
Corporation des Châteaux de sable 
des Îles 
CSST/JPDL 
Expo Santé Mieux-être 
Expo-Donnacona 
Fédération québécoise des 
municipalités 
Festival des arts de Saint-Sauveur 
Fête des vendanges Magog-Orford 
Fondaction  
IRONMAN Mont-Tremblant (3 

événements) 
Jeune chambre de commerce de 
Montréal 
Jonquière en musique 
MOBA 
Mosaïcultures international 
Movin'On 
Pomerleau 
Métropolis/Tribu PCO 
UQAM 
Ville de Magog 
Ville de Repentigny 
Ville de Repentigny 
Ville de Saint-Jérôme 
Ville de Terrebonne 

 

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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Partenaires officiels du Palais des congrès de Montréal, du Centre des congrès de Québec, du Parquet (Caisse de dépôt et de 
placement), de Centropolis et la Maison du développement durable. 
 
Personnes-ressources : Caroline Voyer, Sara Courcelles, Blandine Betton, France Levert 
 
Partenaires : Le CQEER compte  quelque 80 partenaires.  
 
Pour en savoir plus : evenementecoresponsable.com 
 
 
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 améliorer leur empreinte sociale et économique. Les Vivats leur 
rendent hommage. 
 
Réalisations 2016-2017 
112 candidatures reçues de 46 organisations de 15 régions du Québec. 
Gala regroupant 200 personnalités de l'événementiel. 
9 prix remis lors du gala au Casino de Montréal : Matières résiduelles, Réduction à la source, Alimentation, Transport et efficacité 
énergétique, Engagement socio-économique, Prix Fournisseurs, Prix Lieu d'accueil, Les grands Vivats du jury 
Jurys formés de 23 jurés compétents et dévoués 
Une dizaine de partenaires de diffusion qui font la promotion du concours dans leurs réseaux dont : Loto- 
Québec, Recyc-Québec, l'Association des professionnels de congrès du Québec, Ecologistik, Enviro Educ-action, 
Eureko, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Réseau 
national des conseils régionaux en environnement, Comité 21 Québec. 
 
Partenaires principaux : Loto-Québec (partenaire présentateur), Recyc-Québec, guideorganisateur.com, Bureau de 
Normalisation du Québec, Caisse d’économie solidaire Desjardins, SAQ, AQVE, CIMA +, Écotierra, Espace 
Kubbii, RISE Kombucha, LOOP. 
 
Personnes-ressources : Caroline Voyer  Pour en savoir plus : lesvivats.com 
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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 2016-2017 

 Participation à diverses activités de la Coalition Climat Montréal 

 Participation/présentation  aux colloques suivants : 
o Colloque «De Paris à Marrakech, passons à l'action!, Université de Sherbrooke, octobre 2016 
o Colloque Comité Environnement des Jeunes Péquistes de l'Estrie, Écoresponsabilité – des femmes en 

action ! Novembre 2016, Université de Sherbrooke 
o Forum international Planèt'ERE, thème Les environnements favorables à la santé et aux saines habitudes de 

vie, juin 2017, Saguenay 
 
 
Partenaires : Ellipsos, nonante, RNCREQ (Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec. 
Réseau de covoiturage, SADS du Bas-Richelieu 
 

6.7  C3-Collectif communication citoyens 
 

 
 
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 
publications1. Plus de 1 000 intervenants sont membres du groupe Linkedin du Collectif et suivent sa page 
Facebook2.  Il résulte du repositionnement, en 2015-2016, du Conseil québécois de la communication pour le 

développement durable (voir ses principales réalisations à l’annexe 1 ) 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 

 Luce Beaulieu, Coordonnatrice scientifique, CIRODD 

 Stéfany Chevalier, Présidente, Quintus marketing 

 Flavie Desgagné, Conseillère principale, Communication et partenariats, 375e anniversaire de Montréal  

 Maryse Lemay, Conseillère Développement durable, Gaz Métro 

 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  
 
 
Réalisations : 2016-2017 
 
INFOPRESSE – Série de billets d’opinion sur la communication responsable – juin 
2016 à maintenant 
 
http://www.infopresse.com/opinion/flavie-desgagne/2016/6/7/marque-citoyenne-ce-qu-en-dit-la-recherche;  
https://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2016/7/18/marque-citoyenne-vers-une-economie-circulaire-et-du-faire-
autrement 
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 

                                                 
1
Voir annexe 

2LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/3737276, page Facebook 
https://www.facebook.com/CollectifCommunicationCitoyenne/?fref=ts 

https://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2016/7/18/marque-citoyenne-vers-une-economie-circulaire-et-du-faire-autrement
https://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2016/7/18/marque-citoyenne-vers-une-economie-circulaire-et-du-faire-autrement
http://www.infopresse.com/opinion/elyse-arcand/2016/8/11/le-message-dont-revent-tous-les-communicateurs
https://www.linkedin.com/groups/3737276
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http://www.infopresse.com/opinion/celine-martin/2016/11/1/85-des-consommateurs-ne-vous-croient-plus-comment-retablir-un-
lien-de-confiance 
http://www.infopresse.com/opinion/stephany-chevalier/2016/11/17/un-mot-a-la-fois 
http://www.infopresse.com/opinion/stephany-chevalier/2016/12/15/nous-sommes-tous-un-media 
http://www.infopresse.com/opinion/france-levert/2017/5/12/un-monde-en-transition-d-autres-histoires-et-experiences-a-imaginer 
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 
 
MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE - 7 FEVRIER 2017 , TABLE RONDE SUR LE THEME , MARQUES ET 
COMMUNICATIONS CITOYENNES: FACE AU CYNISME, INNOVONS! 
 
Conversation animée par Infopresse 
Avec : Académos, Association des professionnels de la communication et du marketing, Gaz-Métro, HEC Montréal, Quintus 
Marketing. Quelques 80 participants + nombreux participants via diffusion électronique 
 
Colloque «Regards croisés sur la consommation éthique: acteurs et enjeux socio-économiques» - mars 2017  - conférence : 
Communication responsable/citoyenne – enjeux et tendances – un point de vue. 

 
 

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 $/année 

Gaz Métro Partenaire Mon Écosanté au 
quotidien 

CQEER 4 000 $/année 

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins 

Partenaires Les Vivats CQEER 800 $ 

AQVE Partenaires Les Vivats CQEER 500 $ 

CIMA + Partenaires Les Vivats CQEER 500 $ 

Bonsound Partenaire lancement  act 500 $ 

Ambiances ambigües Partenaire lancement  act 500 $ 

Caisse d'économie solidaire 
Desjardins 

Partenaire lancement  act 1000 $ 

Caisse de la culture Partenaire lancement  act 2000 $ 
 
 

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

 
 

http://www.infopresse.com/opinion/stephany-chevalier/2016/11/17/un-mot-a-la-fois
http://www.infopresse.com/opinion/stephany-chevalier/2016/12/15/nous-sommes-tous-un-media
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


Rapport d’activités Réseau des femmes en environnement 2016-2017 

 

 
17 

Extrait de la revue de presse 
 

Les Vivats   
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2017-vivats 
 

https://www.ville.repentigny.qc.ca/communiques/le-gala-reconnaissance-des-benevoles-doublement-fi.html 
 

http://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/308907/animation-de-lest-est-finaliste-aux-prix-vivats 
 

http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2017/lavenement-principe-lecoresponsabilite-levenementiel 
 

https://www.c2montreal.com/fr/news-fr/comment-organiser-la-grande-conference-daffaires-la-plus-ecoresponsable-au-monde/ 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026340/chateaux-sable-iles-festival-chanson-petite-vallee-recompense-prix-vivats 

 
http://www.lepharillon.ca/culture/2017/4/5/le-festival-en-chanson-gagne-un-prix-pour-ses-pratiques-responsa.html 

 

http://www.ville.repentigny.qc.ca/communiques/repentigny-se-distingue-en-matiere-de-gestion-ecor.html 

 

http://cfim.ca/concours-chateaux-de-sable-recompense/ 

 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201704/06/01-5086285-la-region-en-bref.php 

 

http://www.hebdorivenord.com/actualites/politique/2017/4/7/concours-les-vivats.html 

 

https://novae.ca/2017/04/evenements-quebecois-a-lheure-de-lecoresponsabilite/ 

 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=a0bd31813bfb93ce730228ebe&id=cda065f46b&e=%203977d82129 

 

http://www.gaiapresse.ca/2017/04/une-6e-edition-reussie-pour-le-concours-les-vivats/ 

 

http://www.attractionsevenements.com/bulletins.html 

 

ACT 
http://www.lapresse.ca/arts/musique/201705/31/01-5103139-prise-de-son-la-scene-rap-seclate-et-cest-parti-pour-act.php 
 
http://www.ledevoir.com/culture/musique/498860/un-mouvement-pour-changer-les-choses-chacun-a-son-rythme 
 
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/04/pour-des-tournees-ecolos 
 

Collectif Communication citoyenne 
https://www.lesaffaires.com/blogues/diane-berard/communiquer-son-impact-social-sans-avoir-l-air-opportuniste/593311 

 
http://montreal.murmitoyen.com/detail/737173-panel-marques-et-communications-citoyennes-innovons-face-au-cynisme 

 
Conseil québécois des événements écoresponsables (QQEER) 
http://www.gaiapresse.ca/2017/05/les-incontournables-en-organisation-devenements-ecoresponsables/ 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/82750ed4-0885-4dfe-93da-ef36568010fb%7C_0.html 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/03be751a-00c5-48ce-83a3-a198521e11b4%7C_0.html 

 

http://distances.plus/communaute/equiterre-course-changer-le-monde-guide-ecoresponsable/ 

 

http://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general/9834-l-uqam-a-remis-ses-prix-reconnaissance-a-sept-diplomes-

exceptionnels-lors-de-la-soiree-trajectoires 

 

https://www.quebecregion.com/fr/congres/blogue/2017/11/14/evenements-ecoresponsables-plus-facile-quon-pense/ 

 

http://www.magazineleclat.ca/evenements/party-mode-ecolo/ 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2017-vivats
https://www.ville.repentigny.qc.ca/communiques/le-gala-reconnaissance-des-benevoles-doublement-fi.html
http://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/308907/animation-de-lest-est-finaliste-aux-prix-vivats
http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2017/lavenement-principe-lecoresponsabilite-levenementiel
https://www.c2montreal.com/fr/news-fr/comment-organiser-la-grande-conference-daffaires-la-plus-ecoresponsable-au-monde/
http://www.lepharillon.ca/culture/2017/4/5/le-festival-en-chanson-gagne-un-prix-pour-ses-pratiques-responsa.html
http://www.ville.repentigny.qc.ca/communiques/repentigny-se-distingue-en-matiere-de-gestion-ecor.html
http://cfim.ca/concours-chateaux-de-sable-recompense/
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201704/06/01-5086285-la-region-en-bref.php
http://www.hebdorivenord.com/actualites/politique/2017/4/7/concours-les-vivats.html
https://novae.ca/2017/04/evenements-quebecois-a-lheure-de-lecoresponsabilite/
http://us11.campaign-archive2.com/?u=a0bd31813bfb93ce730228ebe&id=cda065f46b&e=%203977d82129
http://www.gaiapresse.ca/2017/04/une-6e-edition-reussie-pour-le-concours-les-vivats/
http://www.lapresse.ca/arts/musique/201705/31/01-5103139-prise-de-son-la-scene-rap-seclate-et-cest-parti-pour-act.php
http://www.ledevoir.com/culture/musique/498860/un-mouvement-pour-changer-les-choses-chacun-a-son-rythme
http://www.ledevoir.com/culture/musique/498860/un-mouvement-pour-changer-les-choses-chacun-a-son-rythme
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/04/pour-des-tournees-ecolos
https://www.lesaffaires.com/blogues/diane-berard/communiquer-son-impact-social-sans-avoir-l-air-opportuniste/593311
http://montreal.murmitoyen.com/detail/737173-panel-marques-et-communications-citoyennes-innovons-face-au-cynisme

