
 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2014-2015 du Réseau 
des femmes en environnement 

16 ans d’actions environnementales : nous participons ensemble à 

 la construction d’un monde plus durable et responsable ! 

  

Crédit photo : Flavio Chan 

  



1. Mot de la présidente    
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Cette seizième année d’existence du Réseau des femmes en environnement se situe dans la continuité des 
années précédentes, un équipe engagée, qui travaille très fort dans les divers projets et activités du 
Réseau, des administratrices présentes et actives ainsi que la participation si indispensable de 
bénévoles à divers niveaux. Les réalisations présentées dans le rapport d’activités 2014-2015 
illustrent très bien comment la conjugaison de toutes ces énergies et volontés donnent des résultats 
concrets et font avancer les choses.  Je vous invite donc à prendre connaissance du contenu du 
rapport qui est éloquent sur les réussites et apports du Réseau. 

Nous pouvons être fières, malgré notre marge de manoeuvre encore réduite et les choix parfois 
difficiles que cela impose, de maintenir le cap et de continuer à défricher de nouvelles avenues.  En 
effet, le contexte d’austérité budgétaire a touché de très nombreux organismes communautaires 
particulièrement dans des domaines où les femmes sont très présentes ainsi qu’en environnement. 
L’orientation prise, il y a plusieurs années,  par le Réseau, de multiplier ses sources de financement 
malgré les défis constants de cette approche,  nous rend moins à risque que d’autres groupes qui se 
voient actuellement dans une situation de vulnérabilité, de précarité et de dépendance accrue face à 
certaines orientations gouvernementales.  Nous avons ainsi participé au Front commun mis en 
place pour faire valoir auprès du gouvernement du Québec l’apport certain des groupes 
environnementaux qui font évoluer la société québécoise, qui créent des emplois de qualité et dont 
les initiatives permettent de réduire les impacts environnementaux de divers secteurs de l’économie.  
C’est ce que nous faisons tous les jours ! 

Pour appuyer cette orientation privilégiée dans les dernières années,  nous avons, en 2014 et 2015, 
poursuivi l’exercice de planification stratégique entamé dans l’année qui a précédé. Ceci  nous a 
amené à proposer des modifications aux règlements généraux et à l’énoncé de la mission.  Pour cet 
exercice, dont les résultats seront discutés en AGA, des questions fondamentales sur ce qu’est notre 
Réseau, ce qu’on veut en faire et comment en assurer la pérennité ont été explorées. Nous avons 
hâte d’en discuter avec vous ! 

Enfin, en cette année où toutes les nations vont se rencontrer à Paris pour convenir d’une nouvelle 
entente sur les changements climatiques, de la Marche mondiale des femmes, du renouvellement de 
l’engagement pour le développement des Nations-Unies pour le prochain millénaire où le bilan 
établi et les objectifs fixés - lutte à la pauvreté, égalité non atteinte, santé pour tous et protection de 
l’environnement - montrent encore des écarts importants à combler, ailleurs et ici aussi, il y a encore 
beaucoup à faire ! Merci tout le monde,  d’y croire, de mettre à la main à la pâte, merci mille fois ! 

 



2. PRÉSENTATION DU RÉSEAU DES FEMMES EN 

ENVIRONNEMENT  

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

En 1999, une vingtaine de femmes de diverses organisations se réunissaient pour discuter cette fois 
des liens entre l'environnement et la santé des femmes. Un conseil d'administration provisoire a été 
formé lors de cette rencontre. Ce conseil fut notamment chargé d'organiser une assemblée de 
fondation tenue le 5 février 2000.  

Seize ans plus tard, le Réseau est plus vivant et enraciné que jamais. Des toutes premières membres 
du Réseau se sont ajoutées au fil du temps d’autres membres, qui chacune à sa manière fait rayonner 
l'organisation et concrétise ses objectifs et sa mission. Le Réseau est reconnu par ses pairs et 
diverses institutions, qui lui ont décerné nombreux prix et reconnaissances pour tout le travail 
réalisé. Cette année seulement, le Réseau a obtenu une bourse de la Fondation J.A Bombardier dans 
le cadre du concours À go on change le monde!, pour le développement du programme Scène 
écoresponsable. Bien des défis attendent le Réseau des femmes en environnement, à commencer 
par la consolidation de son membrariat et la pérennité de son développement.  

Caractéristiques et mission 

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

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

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

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

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

 

Mission du Réseau:  

La mission actuelle du Réseau est de « donner au Québec, un espace d’échange et une voix aux 
préoccupations des citoyennes quant à la promotion du développement durable et prioritairement à 
la protection de l’environnement et de la santé. »  

Cette mission a été remise en question par certaines de nos membres et après plusieurs rencontres 
de travail, les administratrices et les employées en se sont mises d’accord pour formuler autrement 
notre mission, et c’est cette dernière qui sera proposée en AGA:  

« 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 bienêtre ».  

 

  



3. VIE ASSOCIATIVE DU RÉSEAU 

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

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

  

MEMBRES 

Le Réseau comptait environ 100 membres individuelles le 31 juillet 2015. Nos membres 
proviennent de toutes les régions du Québec, en majorité dans la région du Grand Montréal; 
quelques-unes vivent même en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. 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 para publics.  

ADMINISTRATRICES POUR L’ANNÉE 2014-2015 

∗  Élyse Arcand, secrétaire, membre du comité ÉcoCommunication 

∗  Luce Beaulieu, membre du comité ÉcoCommunication 

∗  Sima Etezadi, membre du comité Ressources humaines 

∗  Peggy Henry, membre du Comité marketing 

∗  France Levert, présidente et responsable du volet Événements écoresponsables et ÉcoÉquité, 
membre du comité ÉcoCommunication, membre du comité ressources humaines 

∗  Lara Lévis, membre du comité Écosanté et rédactrice de la Lettre des femmes en environnement 

∗  Lise Parent, vice-présidente et responsable du volet Écosanté, révision de la Lettre des femmes en 
environnement 

∗  France Sénécal, trésorière, responsable du projet ÉcoOBoulot, membre des comités Ressources 
humaines et Marketing 

∗  Catherine Tsatoumas, membre du Comité marketing 

∗  Observatrices: Sara Courcelles, Marie d’Acremont, Sarah el Boujaddaini, Laurence Émerit, 
Josée Houle, Patricia Kearns, Céleste Mengue, Anne Patel, Éminé Piyalé-Sheard,  Johanne 
Saint-Charles, Cathy Vaillancourt. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES  

Le Réseau a tenu son assemblée générale annuelle des membres 2013-2014 le jeudi 6 novembre 

2014. Cette AGA revêtait un caractère spécial, soit la célébration du 15e anniversaire du Réseau. 

Dans le cadre de son anniversaire tenu à la Maison du développement durable, le Réseau des 

femmes en environnement a rendu hommage à Nicole Huybens, Monique Laberge et Lis Suarez. 

Respectivement professeure agrégée à l’UQAC, présidente du Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement du Québec et directrice et formatrice principale de l’organisme FEM 

international, toutes trois sont des femmes d’action qui, chaque jour, travaillent de manière 

significative à la sauvegarde de l’environnement au Québec. Nous remercions le comité de sélection 

pour son travail rigoureux : Ginette Bureau, ex-PDG de Recyc-Québec, Claire Bolduc, présidente 

de Solidarité rurale, Dominique Dodier, DG d’Enviro-compétences, Donna Mergler, professeure 

émérite à l’UQAM, Denise Proulx, journaliste de Gaïa Presse et France Levert, présidente du CA 

du Réseau. Honorées lors de l’événement intitulé 15 ans d’actions durables, elles portent à quinze le 

nombre de québécoises que le Réseau a reconnues pour leurs réalisations environnementales.  

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Employées et contractuelles 

Elizabeth Boadi, stagiaire, adjointe administrative 

Marie d’Acremont, formatrice écosanté 

Annie Dureault, chargée de projet, Scène écoresponsable 

Alicia Herlem, coordonnatrice du CQEER jusqu'en janvier 
2015 

Célestine Kiki, stagiaire Écosanté 

Maude Lapointe, chargée de projet, CQEER 

Isabelle Létourneau, coordonnatrice aux communications 

Natacha Osadchuck, Agente de promotion, Scènes Écoresponsables  

Caroline Voyer, directrice générale 

 

 

«Sensibiliser la population à l’environnement,  

au quotidien comme dans la vie professionnelle» 

 

Conseillères/conseillers en gestion responsable des événements 

Marie-Christine Alarie (Estrie)  

Nicolas Cournoyer  

Marie-Claude Dufour  

Isabelle Jacob (Abitibi-Témiscaminque) 

Marie-Ève Leclerc (Capitale nationale) 

Nathalie Lemay (Estrie) 

Geneviève Carrier (Outaouais) 

Geneviève Chrétien (Saguenay) 
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La contribution des bénévoles dans différentes activités au cours de l’année 2014-2015 
s’élève à 1496 heures, soit une valeur totale de plus de 71 820$.  Merci à toutes les personnes 
qui ont offert de leur temps depuis 16 ans pour le Réseau! 
 

 

En 2014-2015, voici les personnes qui se sont engagées bénévolement au sein du Réseau et de ses 
différents projets. 
 

Accolas, Claude 
Arcand, Élyse  
Beaudry, Julien 
Beaulieu, Luce  
Bégin, Anne-Marie 
Bergeron, Sophie 
Bolduc, Claire 
Bonneau, Marie-Ève 
Bourbonnière, Michel  
Bureau, Ginette 
Caron, Jacqueline 
Cornelissen, Kim  
Chaloult, Suzanne 
Chayer, Julie-Anne 
Côté, Steve 
Courcelles, Sara 
d’Acremont, Marie 
De Grief, Thierry  
Desmeules, Daniel 
Desnoyers, Samuel 
Dodier, Dominique 
Domlebo 
Dureault, Annie 

Durif, Fabien 
Dupuis Geneviève 
Elliot, Virginia 
Emerit, Laurence  
Faucher, Carole 
Ferron, Yan 
Fortin, Dany 
Guberman, Nancy 
Henry ,Peggy 
Herlem, Alicia 
Jean-Charles, Anne-Sophie 
Kowarzyk, Jacqueline 
Kurtzman, Lyne 
Lafond, Valérie 
Lapointe, Maude 
Le Chêne, Marina 
Lemay, Maryse  
Levert, France  
Levis, Lara 
Marchand-Duchesneau, 
Josiane 
Mayrand, Collin 
Murgler, Donna 

Noppen, Catherine 
Osadchuck Natacha 
Parent, Lise  
Pivale Sheard, Eminé 
Pinchaud-April, Mathieu 
Pelletier, Mélanie 
Proulx, Denise 
Prud’homme, Maude 
Robitaille, Nathalie 
Rochette, Annie  
Saint-Charles, Johanne 
Sénécal, France 
Synett, Caroline 
Thibault, Dany 
Tisrgati, Nawel 
Viand, Anaïs 
Verret, Steve 
Vo-Quang, Mathieu 
Vogt,  Barbara  
Voyer, Caroline 
Wenzel, Érick

 

 

 
 
Hommage,  

15e anniversaire  

du Réseau. 
 

 

 

 

4. Communication/représentation du Réseau 

 

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

 

Lettre des femmes en environnement 

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



offres d'emploi et des candidatures spontanées. En 2014-2015, le Réseau a diffusé cinq 
Lettres des femmes en environnement, envoyées à plus de 220 abonnées.  

 

⇒ Site Web 

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

⇒ Réseaux sociaux 

Le Réseau affiche régulièrement des nouvelles, des événements et des articles sur son 
compte Facebook et LinkedIN afin d’échanger avec ses membres sur des éléments 
d’actualité environnementale. Depuis le printemps, la portée de la page Facebook du Réseau 
a considérablement augmenté, passant de 931 mentions J’aime au 10 mars 2015 à 1103 J’aime 
au 24 septembre 2015. Une progression continue depuis le printemps! Les initiatives 
Événements écoresponsables, ÉcoSanté et Scène écoresponsables animent leurs propres réseaux 
sociaux. 
 

 

⇒ Activités de réseautage 

Descriptif: Activités de rencontre et d'information. Le Réseau a organisé quelques activités 
de réseautage, à commencer par l’événement Hommage 15e anniversaire du Réseau lors de l’AGA 
2013-2014. En janvier, le Réseau a organisé pour ses membres une activité La Joute, pour 
aider les membres à mieux argumenter. Lors de la remise de prix Les Vivats, le Réseau a 
organisé un 5 à 7 permettant aux personnes participantes de mieux se connaître et de tisser 
des liens. Organisation d’une fête de Noël, Réseautage express le 24 septembre et Dîner-réseautage 
pour ses membres en juin, constituent les autres activités de réseautage mises sur pied lors de 
la dernière année.  
 

Représentations :  

● Colloque sur la pérennisation des ressources à la Maison des arts de Laval, février 2015.  

● Présentation de SER  dans une vidéo faite par Montréal Engagée pour la culture en septembre 
2014 à la SAT 

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

● Lancement de la programmation de la Maison du développement durable, septembre 2014 

● Kiosque et allocution, lancement Les Vivats 2015, novembre 2014 

● Diner de réseautage Femmessor Montréal, novembre 2014  

● Gala Reconnaissance de la Ville de Montréal, avril 2015 

● Regroupement d’organismes en environnement (financement statutaire) 

● Bénévotemps 

● Bourse À Go, on change le monde! 

● Plusieurs rencontres avec des personnes en recherche d’emploi ou réorientation de carrière 

● Convivium 2015 

● Formation Femmes leader  

● Kiosque à l’événement le RenDDvous 

● Kiosque au Salon de l’organisateur 

● Événement I.T 
 

  



Engagement dans le milieu 

Le Réseau travaille toujours en complémentarité avec le milieu et en partenariat au 
développement de ses propres projets. Plus d’une centaine d’organisations ont travaillé avec 
le Réseau en 2014-2015. Des dizaines de demandes de représentation, de partenariat et 
d’appui nous sont acheminées chaque année et l’équipe du Réseau, bénévoles et employées, 
tentent de répondre positivement à l’ensemble de ces demandes. 

 

Bénévolat de l'équipe de travail:  

Emballage de cadeaux de Noël pour Jeunesse au Soleil 

Le Réseau est également membre des organisations suivantes : 

● Équipe des Instituts de recherche en santé du Canada sur le genre, l'environnement et la santé 

● Regroupement québécois des groupes écologistes 

● Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

● Ensemble pour une métropole durable (Plan de développement durable communauté montréalaise 

2016-2020) 

● Auto pour l’environnement de l’ARPAC 

Madame France Levert, présidente du Réseau, préside également le conseil d’administration 

du Fonds d’action québécois en développement durable.  

 

5. PROJETS DU RÉSEAU 

5.1 Conseil québécois des événements écoresponsables 
(CQEER) 

Descriptif: 

Le Conseil québécois des événements écoresponsables est un carrefour d'informations et 
d'échanges qui facilite et encourage l'organisation d'événements écoresponsables au Québec. 
Il est appuyé par un comité consultatif et par un vaste réseau de partenaires. Présente dans 
toutes les régions du Québec, l'équipe du CQEER a accompagné plusieurs milliers 
d’organisateurs d'événements depuis sa création. Le CQEER est également à l'origine de la 
certification en gestion responsable d'événements (BNQ 9700-253).  

Réalisations Août 2014- Juillet 2015:  

Partenaires officiels du Palais des congrès de Montréal et de la Maison du développement 
durable. 

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

Formations publiques : 
Formation EER 20 janvier 2015 et 2 avril 2015 
Formation EER événement sportif mai 2015 
Formation Norme du BNQ 9700-253 3 février 2015 et 1er avril 2015 

 



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

Cocktail annuel des membres de Noël  2014 

Cocktail énergies renouvelables  

Rendd-vous 

Dégustabière 

Congrès Fédération québécoise des municipalités 

Le Grand Rendez-vous des RF et AGA 
Fondaction 

Événement Éco-Gourmand 

ExpoDonnacona 

Fête des Vendanges 

Authentica Fiesta Cubana 

Ecohealth 2014 

IronMan Mont-Tremblant (3 événements) 

Festival des Arts de Saint-Sauveur 

Symposium international d’art in situ 

Les estivales 

Ça me dit concert 

Le Grand rendez-vous de la santé et sécurité au 
travail  

5 à 7 Développement durable du Bureau des 
Amériques-Pôle de développement  

Festival international de blues de Tremblant 

Jonquière en musique : nouveauté! 

Tournoi BRP Cascades 

Relais pour la vie - Magog : nouveauté! 

Éco Week-end : nouveauté 

5 à 7 Caisse d’économie solidaire Desjardins : 
nouveauté! 

Gala reconnaissance UQAM 2015 

EMBA Sustainability challenge 

Forum SST 

Convivium MPI 

Premier grand rassemblement de la 51e Finale des 
Jeux du Québec 

Événement Les Vivats  - les prix Loto-Québec 
pour les événements responsables 

27ème Colloque AMEUS 

Fête des neiges de Magog : nouveauté! 

Festi-neige 

 

Une employée est également auditrice pour la norme BNQ 9700-253 

Mise à jour continue du répertoire des fournisseurs 

 

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

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

 

5.2 Scène écoresponable  

 

Descriptif : En 2013, Scène écoresponsable a été l’occasion pour le CQEER de développer une 
expertise en salles et tournées écoresponsables. Ce projet novateur, inspirant, permet au 
Réseau d’ajouter une corde à son arc et de répondre ainsi à un besoin exprimé par le milieu 
du spectacle. En 2014-2015, l’aventure s’est continuée et a permis de consolider les services 
développés depuis les débuts et de déployer l’accréditation Scène écoresponsable. Cette 
accréditation adaptée au milieu du spectacle permet aux diffuseurs de structurer leur 
démarche écoresponsable de façon conviviale. 



Réalisations et activités 

✓ Bilan GES Un arbre pour tous des Cowboys Fringants au Centre Bell le 10 mai 2014 

✓ Mention des services du CQEER dans la Trousse pour des quartiers durables du Réseau 
Accès-culture de la ville de Montréal 

✓ Participation à la Société des arts technologiques du dévoilement de la Déclaration 
Montréal engagée pour la culture 

✓ Participation à une vidéo pour Montréal qui lie culture et environnement  

✓ Conception d’une vidéo pour la promotion de l’accréditation auprès des diffuseurs 
du Québec avec des professionnels 

✓ Conception d’une vidéo pour la campagne de réduction des bouteilles d’eau avec des 
professionnels 

✓ L’accréditation Scène écoresponsable :  

o Premier accrédité or : Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 

✓ Première réunion du comité d’accréditation en février 2015 

✓ Gagnant de la Bourse A go on change le Monde ($5000) de la Fondation JA Bombardier 

✓ Recherche intense de commandites SER. Les députés ont remis 1200$ 

✓ Travail sur un autre projet à déposer: Tournée vert l’électrique 

✓ Formation Scène écoresponsable à En piste 

✓ Subvention de Recyc-Québec pour l’accréditation 

✓ Embauche d’une autre ressource pour Scène écoresponsable de septembre 2014 à mars 
2015 afin de faire la promotion de l’accréditation.  

✓ Réseautage : Gala de reconnaissance dd de Montréal  

✓ Mise en ligne du page FB Scène écoresponsable  

✓ Bonification de la section Scène écoresponsable du site Web 
 

À venir ou en cours:  

✓ Candidatures officielles  Accréditation: Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, 
Cabaret du Lion d’or, Théâtre Paradoxe, Théâtre Hector-Charland 

✓ Candidatures en cours : Théâtre de la Vieille Forge, Productions de la Salle Comble, 
Corporation de l’Île du repos 

✓ Dépôt d’une demande de subvention à la Commission de coopération 
environnementale : L’accréditation Scène écoresponsable : vers le renforcement des capacités, 
l’intégration du développement durable et la réduction de l’empreinte carbone des lieux de diffusion, 
des artistes et du public 

✓ Le 3 octobre 2015 : Formation intensive d’une journée pour les étudiants de l’École 
nationale de Théâtre (retombées : contrats à venir) 

✓ Le 22 octobre : réunion du 2ème comité d’accréditation 

✓ Demande de subvention auprès de la Fondation JA Bombardier, Écoaction et autres 

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

✓ Promotion de Scène écoresponsable 

✓ Communications  

✓ Mise à jour de la page FB 
 

http://pourlaculture.ville.montreal.qc.ca/declaration.php
http://pourlaculture.ville.montreal.qc.ca/declaration.php
http://pourlaculture.ville.montreal.qc.ca/declaration.php
https://www.youtube.com/watch?v=NrzITDU8Izo
https://www.youtube.com/watch?v=qljkPJWxEJk
https://www.facebook.com/Sc%C3%A8ne-%C3%89coresponsable-443615909137959/timeline/?ref=aymt_homepage_panel


 

Formation SER Cirque à En Piste au Centre  

Saint-Pierre, décembre 2014 

Remise du certificat or SER Pavillon des arts et  

de la culture de Coaticook, Les Vivats 2015

  

Julie Dionne, comédienne tournage vidéo   Jean-Pierre Roy, réalisateur et Denis Dubuc, caméraman  

Merci aux partenaires principaux de Scène Écoresponsable: Recyc-Québec, députés fédéraux et 
provinciaux et la Fondation J.A Bombardier. 

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

Plus d’informations: evenementecoresponsable.com/scene/ 

 

 

5.3 Les Vivats  

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

Réalisations-2015: plus de 168 candidatures provenant de 55 organisations, plusieurs 
partenariats, un concours reconnu, crédible et ouvert. Un gala regroupant près de 200 
personnalités du milieu de l’événementiel, agrémenté des bouchées locales et de 
performances musicales, au Musée de la civilisation du Québec 

Merci aux partenaires principaux des Vivats: Loto-Québec, Recyc-Québec, Gaz Métro, 
Guide organisateur.com, Gaïa presse, Novae, SAQ, Écocup, Standex, Musée de la civilisation 
du Québec et Zéro CO2, Madame Anick Papillon, députée de Québec, ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, Caisse 



d’économie solidaire Desjardins. 

Nos partenaires de diffusion: Association des bureaux de congrès du Québec, Carbone boréal, 
Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord, Consortium Échologique, Écologistik - 
gestion responsable d'événements, En racine, Enviro Educ-Action, Eurêko, ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte aux changements climatiques, Planetair, 
Recyc-Québec, Réseau entreprise et développement durable, Regroupement national des 
conseils régionaux de l'environnement, Zéro C02, association québécoise de vérification 
environnementale. 

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

 

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

Pour en savoir plus: lesvivats.com 

 

Lauréats des prix Grands Vivats 2015 : la Traversée internationale du lac St-Jean et Le Festif! de Baie-St-Paul 

 

5.4 Écobureau – Bureaux écoresponsables 

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

 

Réalisations-2014-2015: Plusieurs documents et références sont disponibles sur le site 
internet. Les formations sont offertes en sessions privées. 

Pour en savoir plus: rqfe.org/ecobureau 

 

5.5 Écosanté  

Nous sommes exposés au quotidien à des substances toxiques nombreuses et variées présentes 
dans les produits d’usage courant: cosmétiques, appareils électroniques, ameublement, textiles, 
ustensiles culinaires, alimentation… Parmi les effets indésirables de ces substances, les effets de 
perturbation endocrinienne mis en évidence par les recherches récentes sont très préoccupants. 
Les perturbateurs endocriniens (PE), agissant à très faibles doses et probablement en synergie, 
jouent un rôle dans divers troubles de la reproduction, du comportement, du développement 

http://lesvivats.org/TraverseeLacStJean2015
http://www.lesvivats.org/Festif2015


ou dans des affections chroniques. Les activités menées dans le cadre du volet Écosanté visent 
actuellement à diffuser les connaissances issues de la recherche récente auprès de différents 
publics (groupes communautaires, groupes de femmes, grand public, jeunes…) afin de faire 
comprendre les liens santé-environnement et de développer des comportements de 
consommateurs-citoyens avertis (consom’action) ; elles visent aussi à contribuer à la mise en 
lien des chercheurs s’intéressant aux PE pour encourager les collaborations et 
l’approfondissement des connaissances.  

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

Le Réseau des femmes en environnement a travaillé en comité pour développer des projets en 
Écosanté qu’il aimerait voir financés.  Malheureusement, à part l’offre de quelques formations 
Sabotage hormonal ou Consommac’trices,  le financement ne semble pas au rendez-vous. Si vous 
avez des idées de projets ou de financement, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 
Réalisations 2014-2015 

Formations:  

Annie Dureault : Atelier Consommac’trices à la bibliothèque Saul-Bellow de Lachine, 
avril 2015  

Marie d’Acremont : formation Sabotage hormonal chez AREQ des deux rives (7 mai) 

Lise Parent : 2 formations Sabotage hormonal données à l’Association de Fibromyalgie des 
Laurentides (St-Jérôme et Mont-Tremblant à l’automne 2014), 1 formation donnée à la 
Table de concertation des femmes de Drummondville (CSQ) (12 mars), 1 formation chez 
Cathalétique (14 mai) et 1 formation chez Action Cancer du sein- Québec (12 mai). 

Un article dans La Presse (Isabelle Morin) sur  les perturbateurs endocriniens et les produits d’usage 

courants.  

Projets :  

 Parent, Lise, Céline Campagna, N. Chaillet, C. Émond, M. Fournier, P. Monnier, C. 
Vaillancourt, L. Vandelac, C. Voyer et S. Ziam. 2013. Exposition aux perturbateurs 
endocriniens contenus dans les produits d’usage courant et effets sur la santé 
reproductive : une revue systématique.  Le Réseau agira avec l’INSPQ 
d’utilisateur principal des connaissances générées dans ce projet.  

 Réalisation du colloque Écodéfi 2014 avec plus d'une dizaine de conférenciers 
et une soixantaine de participants. En savoir plus ici : 
http://www.rqfe.org/PageEcodefi2014. Nos remerciements aux bénévoles 
et en particulier à Lise Parent,  Nathalie Robitaille, Patricia Kearns, et Cathy 
Vaillancourt,  pour leur contribution et dévouement à l’organisation du 
colloque. 

 Participation au comité d’organisation du colloque international Ecohealth. 

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

http://www.lapresse.ca/vivre/mode/beaute/201410/24/01-4812268-votre-vernis-a-ongles-est-il-toxique.php
http://www.lapresse.ca/vivre/mode/beaute/201410/24/01-4812268-votre-vernis-a-ongles-est-il-toxique.php
http://www.rqfe.org/PageEcodefi2014


d’Acremont et Lise Parent. 

Personnes contact: Lise Parent, Caroline Voyer 

Comité Écosanté: Marie-Eve Charland, Marie D’Acremont, Cornelia Dum, Nathalie Grignon, 
Jacqueline Kowarzyk, Lara Levis, Maude Ménard, Lise Parent, Barbara Vogt, Catherine 
Verdon, Caroline Voyer. 

Partenaires: CINBIOSE, Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, Action Cancer 
du sein de Montréal 

Pour en savoir plus: rqfe.org/ecosante 

 

5.6 Écoéquité  

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

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

Grâce au soutien du Services aux collectivités de l’UQAM et du Ministère de l’Éducation du 
Québec, l’année qui vient de se terminer a permis d’organiser des formations destinées aux 
groupes de femmes, groupes environnementaux et décideurs. 11 fiches au contenu riche et 
bien documenté portant tant sur les enjeux de changements climatiques de façon générale que 
sur le lien genre et changement climatique ou sur les solutions ont servi de matériel de 
référence pour ces formations. Le projet, rappelons le, est une collaboration entre le Réseau, le 
RQGE, le SAC de l’UQAM, et Relais Femmes. 

Réalisations 2014-2015  

Sur la base des deux formations-pilotes réalisées en février 2014, des activités de formation et 
sensibilisation ont été organisées dans diverses régions du Québec permettant de rejoindre 
environ 150 personnes (le double par rapport aux prévisions) :  

·         2 formations Montréal (16 sept & 30 oct); 

·         1 formation Rimouski (6 nov 2014); 

·         2 formations Trois-Rivières (16 oct 2014 & 26 fév 2015); 

·         1 formation Québec (2 fév 2015); 

·         2 formations Sherbrooke (5 & 16 fév 2015). 

Des conférences à la demande ont aussi été offertes. 

En plus des 11 fiches thématiques mentionnées, un diaporama maître et plusieurs diaporamas 
adaptés aux différents groupes ainsi que des plans de formation sont disponibles.  Une activité 
bilan était prévue mais ne pourra se faire faute de budget puisque la subvention obtenue 
correspond à quelque 50 % du budget demandé initialement  Les ressources encore 
disponibles permettront une réimpresssion des fiches ainsi que de mettre en ligne une page 
Internet sur le sujet d’ici la fin de 2015.   

Pour en savoir plus: rqfe.org/ecoequite 

 



5.7 Éco-communication – Conseil québécois de la 
communication pour le développement durable  

Descriptif: Le Conseil de la communication pour le développement durable a pour mandat 
d’établir un cadre québécois de dialogue, de mobilisation et d’innovation visant à stimuler la 
mise en œuvre du développement et la pratique de la communication responsable. Ses objectifs 
sont de favoriser la mise en lien des professionnels et des agences des métiers de la 
communication, renforcer les capacités d’intervention de ces professionnels et agences dans les 
domaines du développement durable et de la responsabilité sociétale, contribuer à la 
responsabilité sociétale et au développement durable par des actions concrètes et le 
développement d’outils novateurs pour les praticiens des métiers de la communication. 

 

Faits saillants : Après la réalisation de 3 universités d’hiver (2011, 2012, 2014), les démarches 
faites avec le BNQ en vue d’une déclinaison québécoise  d’ISO 26000 pour les métiers de la 
communication en partenariat avec l’AFNOR, projet amorcé mais mis en veilleuse faute de 
financement et diverses autres collaborations : conférences et autres, l’Équipe de COMDD a 
ressenti le besoin  de faire le point pour réorienter son action.  Une dizaine de rencontres avec 
divers intervenants du milieu des communications (associations et regroupements, firmes 
privées, médias sociaux, Creative morning, autres) avaient pour objectif d’identifier des actions 
porteuses à privilégier. Une série de constats ont ainsi été partagés lors d'une rencontre 
conjointe d'orientation et deux chantiers de travail priorisés qui sont actuellement en 
préparation dans le cadre d'un plan d'action 2015-2017 : 

Visibilité et communications périodiques : utiliser des tribunes existantes pour traiter du 
sujet et poursuivre la sensibilisation,  ex. Infopresse, Grenier aux nouvelles. S’associer avec une 
regroupement de consommateurs. 
Événements (colloque, reconnaissance des bonnes pratiques dans l’industrie) : être présent à 
des événements du milieu des communications, proposer des activités à ces mêmes 
événements. 

Les membres de l'équipe de travail : Élyse, Arcand, Luce Beaulieu, France Levert, Céline 
Martin, Sara Courcelles. Pour en savoir plus: comdd.org/ 

  



6. PARTENAIRES FINANCIERS PRINCIPAUX 

 

Bailleur de fonds Titre du programme Projet Résultat 

Emploi-Québec Subvention salariale Réseau 12 277$ 
Députés  

Soutien à l’action bénévole Scène écoresponsable 1200$ 

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

CQEER 90000 $ sur 3 ans 

Madame Anick Papillon Partenaire Les Vivats CQEER 250$ 

Ministère Développement 
durable, Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques 

Partenaire Les Vivats CQEER 500$ 

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins 

Partenaires Les Vivats CQEER 1000$ 

Association québécoise de 
vérification environnementale 

Partenaire Les Vivats CQEER 500$ 

Recyc-Québec Partenaire majeur Les Vivats CQEER 8000 $ 
Fondation J. Armand 
Bombardier 

Bourse À go on change le 
monde! 

Scène écoresponsable 5000$ 

Gaz Métro Partenaire Les Vivats CQEER 2000$ 
Écocup Partenaire Les Vivats CQEER 500 $ 
MDDELCC Partenaire Écodéfi Écodéfi 2014 1000 $ 

CINBIOSE Partenaire Écodéfi Écodéfi 2014 800 $ 

Téluq Partenaire Écodéfi Écodéfi 2014 2000 $ 

ACSM Partenaire Écodéfi Écodéfi 2014 500 $ 

Druide Partenaire Écodéfi Écodéfi 2014 100 $ 

 

PARTENAIRES essentiels à la poursuite de notre mission 

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

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

 

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

merci de communiquer avec nous : info@rqfe.org 


