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1. Mot de la présidente  

On peut se réjouir des bons coups du Réseau des femmes en environnement en              
cette année anniversaire! Fort de son expertise et de la crédibilité qu’il a su              
développer depuis vingt ans, le Réseau s’est montré fin prêt à répondre à une              
demande de services croissante, qui n’est pas étrangère à la couverture médiatique            
réservée cette année à la problématique environnementale et à une mobilisation           
citoyenne inégalée. L’équipe d’employées et de bénévoles a été à pied d’œuvre            
pour accompagner et renseigner autant d’événements, de salles de spectacles,          
d’artistes et de tournage soucieux de réduire leur empreinte que de citoyens et             
d’organisations résolus à faire des choix de consommations sains et responsables.           
Merci à toutes d’avoir pris le temps de répondre à la vaste consultation que nous               
avons tenue ce printemps, qui guidera nos prochaines actions. D’ailleurs, l’année se            
termine sur l’amorce d’une foule de projets emballants, dont la mise en place du              
nouveau bottin des membres, suite logique à l’augmentation notable du nombres de            
nos membres observée ces derniers mois. Vous nous avez dit haut et fort qu’un              
regroupement voué à la diffusion de la vision et l’engagement des femmes est             
essentiel pour relever les défis qui nous attendent. Nous vous avons entendues et             
nous nous engageons à être à la hauteur de vos attentes pour le bien être des                
générations qui suivront!  

Élyse Arcand 

 

2. Mot de la Directrice générale  

Le premier mot qui me vient en tête est gratitude ! Le travail au quotidien du Réseau                 
des femmes en environnement porte l’équipe élargie à côtoyer des gens qui ont             
décidé de passer à l’action, de poser des écogestes, de brasser la cage parfois aux               
milieux ou pratiques établies pour dire: c’est assez! Dorénavant, on ne peut peut             
plus regarder ailleurs. Chacun doit jouer son rôle, agir de façon responsable dans             
son milieu, dans sa communauté. 

Ensuite, je pense vitalité. La vitalité de notre Réseau qui a eu vingt ans dans la joie                 
de voir enfin sa mission être soutenue par un financement sur cinq ans. Nos              
membres sont présentes, actives et nous pouvons enfin mieux les soutenir dans            
leurs projets. Les séances d’accueil à nos membres pour leur présenter nos services             
et les rencontres de mentorat ont débuté. Faites appel à votre Réseau, nous             
sommes là pour vous ! 

Enfin, ce que je nous souhaite? De la bienveillance. Soutenons-nous, travaillons           
ensemble vers des buts communs. Mobilisons-nous ensemble pour avoir un impact           
encore plus grand. Nous pouvons être fières et fiers des réalisations de la dernière              
année. 

Caroline Voyer 



  



3. Présentation du Réseau des femmes en environnement 
 
Le Réseau des femmes en environnement a célébré son 20e anniversaire cette année. C’est              
avec fierté et fébrilité que les membres et les personnalités du milieu de l’environnement et               
du développement durable ont été invitées à une réception le 11 juin 2019 pour célébrer               
avec nous. 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. Vingt 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.  

 

3.1 Mission du Réseau 
 
Le Réseau des femmes en environnement a pour mission de créer et promouvoir des              
actions novatrices et fournir un espace de dialogue aux femmes afin d’améliorer la qualité              
de l’environnement, la santé et le bien-être. 
 

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

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

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

● Nous véhiculons l’intégrité, le professionnalisme, l’éthique et la cohérence.  
 

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. 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.   

4.1 Membres 
 
En fin d’année financière, le Réseau comptait 302 membres individuelles, 3 membres “de             
soutien” et 8 membres “groupe”, pour un total de 314 membres. 
 
Ce sont nos activités de communication, de promotion du membrariat ainsi que de             
réseautage qui nous ont permis d’enrichir notre membrariat de 88 membres au cours de la               
dernière année. 
 

4.2 Administratrice pour l’année 2018-2019 
 
Élyse Arcand: présidente. 
France Levert: vice-présidente. 
Marie Francine Poitras:trésorière. 
Anne-Sophie Gousse-Lessard, Karine Navilys, Lise Parent: administratrices. 
France Lemieux, Maryse Papineau, et Cathy Vaillancourt, Lyne Morissette: observatrices. 
 
Au cours de l’année, Caroline Côté a été co-présidente; Lyne Morissette, administratrice et             
Nayheli Alliu, secrétaire. 
 

4.3 Assemblée générale annuelle (AGA) des membres  
 
Cette année, le thème de l'AGA portait sur l’eau. Le 15 novembre 2018 à la TÉLUQ, nous                 
avons invité des expertes et experts dans le domaine pour offrir aux membres des              
conférences:  
 

- Christian Gagnon: La nanotechnologie: implications environnementales après usage 
- Lyne Morissette: Océans de plastique: de la mer à votre assiette 
- Alain Webster: Favoriser une gestion intégrée de l’eau au Québec 
- Alice-Anne Simard: Les impacts sociaux, environnementaux et économiques des         

bouteilles d’eau 
- Pascale Rouillé: Ruelles bleues-vertes: Gérons les eaux pluviales différemment! 

 
Environ une trentaine de membres et invité(e)s étaient présent(e)s. Le colloque s’est            
poursuivi avec l’AGA où il y a eu, entre autres, la présentation du rapport d’activité               
2017-2018, l’adoption des états financiers, la présentation des prévisions budgétaires          
2018-2019 ainsi que l’élection en vue des postes à combler au conseil d’administration.             
Finalement, l’événement s’est poursuivi par un 5 à 7 réseautage. 
 

4.4 L’équipe de travail 
 
Employées  
Sara Courcelles, Caroline Voyer, Caroline Larocque (début en novembre), Jessie Payette           

http://www.rqfe.org/ElyseArcand
http://www.rqfe.org/FranceLevert
http://www.rqfe.org/MarieFrancinePoitras
http://www.rqfe.org/node/3419
http://www.rqfe.org/KarineNavilys
http://www.rqfe.org/LiseParent
http://www.rqfe.org/CathyVaillancourt
https://www.rqfe.org/CarolineCote
http://www.rqfe.org/NayheliAlliu


(début en avril),  Laura Grenier-Paquette (début en mai) et Alice Bernadet (novembre - juin). 
 
 
Stagiaires  
Yudenkis Simon Rodriguez, Cléa Merlen et Myriam Goulet. 
 
Conseillères/Conseillers en gestion responsable des événements 
Marie-Claude Dufour (Québec), Geneviève Carrier (Outaouais), Maurice Duclos        
,(Abitibi-Témiscamingue), Julie Bolduc et Marie-Anne Bergeron (Saguenay). 

 
Bénévoles  

Cette année, nous avons pu compter sur l’aide précieuse de 75 bénévoles. Leur contribution              
dans les différentes activités du Réseau au cours de l’année 2018-2019 s’élève à 1446             
heures, soit une valeur totale de plus de 58 415$. Merci à toutes les personnes qui ont offert                  
de leur temps pour le Réseau! 

   
Andrew, Rachel 
Andúgar, Antonia 
Arcand, Elyse 
Beaulne, Laurence 
Bégin, Anne-Marie 
Bourgault, Angèle 
Brière, Benoit 
Bruneau, David 
Chapdelaine, Marie-Eve 
Chevalier, Stéfany 
Chevrier, François-G 
Cliche, Jérome 
Cornelissen, Kim 
Côté, Caroline 
Côté, Steve 
Courcelles, Sara 
Courtieux-Boinot, Aurore 
Deveault, Catherine 
Desgagné, Flavie 
Desmarais, Véronique 
Desmeules, Daniel 
Dodier, Dominique 
Domlebo 
Donnelly, Kevin 
Dumais, Mélissa 
Dumais, Francis 

Dupuis, Marie-Claude 
Ferron, Yan 
Fortier, Anne 
Fortin, Vincent 
Fuzeau, Clémence 
Gagné, Sonia 
Gagnon, Christian 
Goulet, Félix 
Goulet, Myriam 
Gousse-Lessard, 
Anne-Sophie 
Gruber, Verena 
Kaliaguine, Isabelle 
Laberge, Monique 
Larocque, Caroline 
Laurin, Michelle 
Lavigne, Marylène 
Lavoie, Alain 
Lemay, Maryse 
Levert, France 
Lopez, Marina 
Lussier, Danielle 
Martin, Céline 
Merlen, Cléa 
Morissette, Lyne 
Navilys, Karine 

Noppen, Catherine 
Painchaud-April, Mathieu 
Papineau, Maryse 
Paquette, Danielle 
Parent, Lise 
Payette, Jessie 
Piyale Sheard, Eminé 
Poitras, Marie-Francine 
Potvin, Nicola 
Provost, Benjamin 
Rajotte-Sauriol, Geneviève 
Rivard, Maryse 
Rochette, Annie 
Rouillé, Pascale 
Routhier, Vincent 
Saint-Charles, Johanne 
Salethé- Beaulieu, Gabriel 
Sauvé, Lucie 
Simon Redriguez,  
Yudenkis 
Tardif, Julie 
Vaillancourt, Cathy 
Vorobief, Selma 
Voyer, Caroline 
Webster, Alain 

 

4.5 Subvention 
C’est avec joie que le Réseau des femmes en environnement a reçu la nouvelle!              
L’organisme s’est vu octroyé une subvention du Programme de soutien à la mission des              
organismes environnementaux (PSMOE). Ce soutien financier annuel est de 55 555$           
pendant cinq ans. 



4.6 20e anniversaire  
 
Dans le cadre de la 20e année du Réseau, nous avons organisé un événement le 11 juin où                  
220 membres, partenaires, collaborateurs et personnalités du milieu de l’environnement et           
du développement étaient présents. Cet événement s’est déroulé de 17h à 19h30 à l’Espace              
La Fontaine à Montréal.  
 
Ce fut aussi l’occasion de rendre hommage à des femmes ayant apporté une contribution              
remarquable en environnement et en développement durable. Ayant reçu 40 candidatures,           
le jury, composé de Lucie Sauvé, Monique Laberge, Dominique Dodier, Danielle Lussier et             
France Levert, a sélectionné 5 femmes au parcours professionnel exceptionnel. Il s’agit de: 
 

● Anne-Marie Saulnier 
● Maude Prud’homme 
● Marie-Ève Maillé 
● Catherine Gauthier 
● Luce Balthazar 

 
Félicitations à celles-ci qui rejoignent les 15 femmes auxquelles nous avons également            
rendu hommage dans les 20 dernières années: 
  
Claire Bolduc, Monique Fitz-Back, Denise Gouin, Nicole Huybens, Ann Jarnet, Monique           
Laberge, Estelle Lacoursière, Donna Mergler, Claire Morisset, Lucie Sauvé, Edith Smeester,           
Lis Suarez, Louise Vandelac et Laure Waridel. 
 

4.7 Campagne vidéo 
 
Également pour célébrer son 20e anniversaire, le Réseau a donné comme mandat à             
Quintus de faire une série de vidéos mettant en valeur ses membres. Le résultat consiste en                
9 capsules inspirantes, de moins d’une minute, qui ont été partagées sur la page Facebook               
du Réseau. Plus de 4 000 personnes ont visionné ces capsules. 

4.8 Sondage sur la satisfaction des membres 
 
Au printemps 2019, un sondage de satisfaction a été envoyé aux membres. Nous avons              
reçu 103 réponses. Ce sondage a permis de récolter l’avis de nos membres sur différents               
aspects de l’organisation, notamment sur les choix des activités. Les membres se sont dites              
majoritairement satisfaites du Réseau des femmes en environnement. 

5. Communication / représentation du Réseau 
 
Le Réseau compte différents mécanismes de communication pour solliciter, informer et           
mobiliser ses membres ainsi que le grand public sur des sujets relatifs au développement              
durable. 

http://www.rqfe.org/anne-marie-saulnier
http://www.rqfe.org/maude-prudhomme
http://www.rqfe.org/marie-eve-maille
http://www.rqfe.org/catherine-gauthier
http://www.rqfe.org/luce-balthazar


5.1 Lettre des femmes en environnement  
 
La Lettre des femmes en environnement est le moyen privilégié pour communiquer            
l’information du Réseau à toutes ses membres. La publication de notre infolettre permet de              
tenir les membres 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. Les nouvelles de la Lettre des femmes sont également             
partagées sur les réseaux sociaux et sont disponibles via le site Web du Réseau. 
 
Abonnées à la Lettre des femmes en environnement : 548. 
Date de parutions: 24 octobre 2018, 24 janvier 2019, 26 mars 2019, 30 avril 2019 et 9 juillet                  
2019. 
 

5.2 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 toutes             
autres informations pertinentes. En 2018-2019, quelques modifications ont été apportées          
notamment la présentation des formations et des services qu’offre le réseau.  
 
Grâce à Félix Goulet et Benjamin Provost, deux étudiants en technique informatique du             
Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu, une nouvelle section a été ajoutée au site afin            
d’améliorer l’expérience-utilisateur des nouveaux membres et de permettre également de          
vendre des formations directement depuis le site, tout en recevant des paiements. 
 
De plus,, à la fin du mois de juillet 2019, un contrat pour la création d’un bottin des membres                   
relié à une banque de données privées des membres a été donné à Koumbit, un OBNL                
développant des sites Web. Le bottin sera mis en ligne à l’automne 2019. 
 
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.  

5.3 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. Les statistiques de fréquentation de nos réseaux          
sociaux affichent des augmentations importantes pour l’année financière 2018-2019.  

https://www.koumbit.org/
http://evenementecoresponsable.com/
http://evenementecoresponsable.com/
https://lesvivats.org/
http://www.sabotagehormonal.org/
http://act-tour.org/


 
 
 

 
 

 
 

Réseau : 4 007 abonnés (+ 46%) 
   3 932 j’aime (+ 45%) 

CQEER : 3 762 abonnés (+ 20 %) 
                3 830 j’aime (+ 24 %) 
C3 :  348 abonnés (+44%) 
         344 J’aime (+44%) 
SER : 353 abonnés (+ 56%) 

   319 J’aime (+ 37%) 
ACT : 777 abonnés (+35%) 

   762 J’aime (+34%) 
 

 

 
Groupe Réseau : 1 158 membres 
Groupe CQEER : 545 membres 
Groupe C3 :1 104 membres 
Page Réseau: 97 abonnés (nouveau) 
Page CQEER: 33 abonnés (nouveau) 
 

 
Tweeter Réseau : 1 040 abonnés 
Tweeter CQEER :1 170 abonnés 

 

5.4 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 favorisant le réseautage entre femmes en          
environnement : 

● Réseautage express le 17 septembre 2018: 29 participantes 
● Colloque annuel le 15 novembre 2018: 33 participant.e.s 
● Souper de Noël : 21 participant.e.s 
● Formation publique gratuite: Mon écosanté au quotidien, donnée par Lise Parent, le            

25 février 2019: 17 participantes. 
● Conférence La transition écoresponsable pour tous de Michelle Laurin, le 17 avril            

2019: 18 participant.e.s 
● 20e anniversaire du Réseau des femmes en environnement, le 11 juin 2019: 220             

participant.e.s 

 
  
À titre de membres, vous êtes conviées à participer gratuitement et de multiples façons aux               
activités de réseautage du Réseau,, notamment en proposant des lieux, entreprises,          
organisations, sites d’intérêt qui vous inspirent afin de les faire découvrir aux autres             
membres. 

5.6 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 : 
 

• Alliance de l'industrie touristique du Québec  
• Centre des congrès de Québec 
• CINBIOSE  
• Ecotierra 
• Énergir 
• Maison du développement durable 
• Régénération Canada 
• Société du Palais des congrès  
• Téluq  
• Tennis Canada 
• Tourisme Montréal 
• Etc. 

6. Projets du Réseau 
 

6.1 Écosanté 

 

Depuis sa création, le Réseau s’intéresse aux liens qui unissent la santé et l’environnement.              
Ces deux domaines sont intimement liés à notre mission. Ces dernières années, le Réseau              
s’intéresse principalement aux perturbateurs endocriniens, ces substances qui se retrouvent          
dans l’environnement et affectent la santé des êtres vivants et de leur progéniture. Le projet               
« Mon écosanté au quotidien » vise à informer la population sur l’existence de ces               
substances toxiques et sur les choix et les solutions qui sont leur portée pour diminuer les                
effets nocifs liés à cette exposition. 

Réalisations 2018-2019 
  
Formations Mon écosanté au quotidien: 
 

● 20 septembre 2018 au Hyatt Regency 
● 25 février 2019, formation pour les membres du Réseau à l’UQAM 



● 26 février 2019 au Centre d’animation mères enfants (CAME) 
● 11 avril 2019 pour les Réalisatrices équitables 
● 25 avril au Centre de femmes La Marg’elle 
● 15 mai 2019 à la Petite Maison Pointe Calumet 

 

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) 

Rencontre avec la Ville de Montréal au sujet de la Charte villes et territoires sans               
perturbateurs endocriniens (A. Bodinet, F. Levert, L. Parent et C. Voyer) 

Des rencontres avec des élus et élues de la Ville de Montréal ainsi qu’avec les directeurs et                 
directrices de l’environnement et du développement durable ont été organisées, et un            
mandat a été donné au Réseau. Il s’agissait de faire le bilan des activités de la Ville qui                  
génèrent des perturbateurs endocriniens tout comme des initiatives qui permettent de           
diminuer leur présence en niveau urbain dans le contexte des exigences de la Charte des               
villes et territoires sans perturbateurs endocriniens.. Alice Bernadet a travaillé conjointement           
avec Lise Parent, Caroline Voyer et France Levert à la rédaction d’un rapport. Les résultats               
de nos travaux ont été présentés à la réunion annuelle de la Ville de Montréal sur les                 
pesticides et des conférences sur la Charte des villes sans perturbateurs endocriniens ont             
été offertes lors de la tenue d’Ecosphère à Gatineau, Magog et Montréal. 
 
Tournage d’une capsule vidéo 
 
En juin 2019, avait lieu le tournage d’une capsule traitant du triclosan, un perturbateur              
endocrinien. Le mise en ligne de vidéo aura lieu à l’automne 2019. 
 
Création d’un logo Mon écosanté au quotidien 
 
Un logo a été créé par la designer graphique Gabrielle Martin. 

 
 
Renouvellement de notre collaboration avec Énergir pour Mon écosanté au quotidien           
(phase 2) 
 
Notre collaboration avec Énergir nous a permis d’offrir la formation Mon écosanté au             
quotidien dans des OBNL n’ayant pas les moyens de s’offrir la formation. Ainsi, nous avons               
pu contribuer à sensibiliser de nombreuses personnes à la présence et aux effets des              
perturbateurs endocriniens dans notre environnement ainsi qu’aux solutions disponibles         
pour diminuer notre exposition à ces substances. 
 
Nouvelle subvention: Écoaction  



 
Le Réseau des femmes en environnement a reçu la nouvelle mentionnant une nouvelle             
subvention, un appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du            
ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, pour le projet Écoaction:            
Ce que nous pouvons faire individuellement au quotidien pour réduire les rejets toxiques             
dans l’eau. Ce projet engage le Réseau des femmes en environnement à sensibiliser et à               
éduquer les citoyens de la grande région de Montréal à adopter des comportements             
responsables visant à réduire la quantité de rejets toxiques d'usage domestique dans leurs             
éviers, toilettes et égout résidentiel. Ce projet vise l’engagement moral des citoyens pour un              
changement de comportement en matière de réduction et d'utilisation de produits ménagers,            
de cosmétiques et de médicaments. Il débutera en août 2019 et prendra fin en 2022. 
 
 
Personnes ressources : Lise Parent, vice-présidente, Caroline Voyer, directrice 
  
Autres personnes impliquées sur le volet Écosanté : Alice Bernadet, Sara Courcelles,           
France Levert, Caroline Larocque 
  
Partenaires : IRSC, Université TÉLUQ, CINBIOSE, Énergir, Ville de Montréal 
 
 

6.2 Scène écoresponsable 
 

 
Toujours fidèle à sa mission de sensibilisation face aux enjeux de développement durable, le              
Réseau des femmes en environnement s’adresse depuis 2013 aux diffuseurs, artistes,           
agences de spectacles et 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 2018-2019 
 
Accréditations écoresponsables  
Entrepôt de Lachine, Place des Arts, Salle Pauline-Julien, Maison de la culture de             
Pointe-aux-Trembles, Centre PHI, TOHU, Théâtre Outremont, Théâtre Petit Champlain,         
Amphithéâtre Cogeco, Spect’Art Rimouski 
 

https://docs.google.com/a/rqfe.org/forms/d/1HHL_FRFgXWF8HugfhvrFv2w1gCymS0IGqxGeO3dwnE8/viewform
http://www.rqfe.org/sites/default/files/u1000/Accreditation%20Scene%20ecoresponsable.pdf


 
Formation offerte au personnel de la salle Gilles Vigneault 
 
 
Personnes-ressources : Caroline Voyer, Sara Courcelles 
 
Notre comité d'accréditation : Martin Saint-Onge, Aurore Courtieux-Boinot, Emily Gamble,          
Dominique Lebeau, Carole Villeneuve, Claude Accolas 
 
 

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. 

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

 
Membres fondatrices d’ACT 

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

 
Personnes-ressources: Cléa Merlen 

 

Réalisation 2018-2019 
• Participation à plusieurs évènements pour faire connaître le mouvement ACT auprès           

des artistes, diffuseurs de spectacles et salles de représentations : 
◦ Panel Messe Basse au petit théâtre de Québec le 9 février 2019  
◦ Panel art et environnement au Quai des Brumes à Montréal le 28 février 2019 
◦ Conférence l’éco-responsabilité dans le secteur culturel organisé par le festival          

Chromatic le 16 mai 2019 
• Réalisation d’outils pour nos artistes engagés comme un modèle de rider (document            

technique) écoresponsable, création d’une « infolettre ». 



• De nouveaux artistes engagés. 
• La création de Loges ACT, avec des salles partenaires comme : le petit théâtre de               

Québec, le petit Champlain, le festif!, le festival Mutek. 
• Réalisation d’un rapport sur l’écoresponsabilité chez les Artistes en tournées. 

 
 
 
 
Les artistes engagés au mouvement :  
 
·         Alex Nevsky 
·         Ariane Moffatt 
·         A-Vox (nouveau) 
·         Beyries 
·         Caravane (nouveau) 
·         Charlotte Cardin 
·         Charlotte Garet (nouveau) 
·         Coral Egan 
·         Domlebo (nouveau) 
·         Edgar Bori (nouveau) 
·         Fanny Bloom 
·         Fuudge (nouveau) 
·         Hansom Eli (nouveau) 
·         Jaren Cerf 

·         Julie Delisle (nouveau) 
·         Karim Ouellet 
·         Klo Pelgag 
·         Koriass 
·         La Bronze 
·         La pirogue (nouveau) 
·         Les Sœurs Boulay (nouveau) 
·         Lolita Delmonteil Ayral (nouveau) 
·         Milk and Bone 
·         Okapi 
·         Rookie Rook 
·         Safia Nolin (nouveau) 
·         Saratoga 
·      Valaire 

 
Pour en savoir plus : http://www.act-tour.org/ 
 
Extrait de la revue de presse: 
https://journalmetro.com/culture/2310332/tournee-au-vert/?fbclid=IwAR1HLb_pn8_41E
LnK-  kWROF9OcdLu8QzlHzP4mjg8CgJdkgdDCXDsl7ffa0 
 
 
 

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 7               

http://www.act-tour.org/
https://journalmetro.com/culture/2310332/tournee-au-vert/?fbclid=IwAR1HLb_pn8_41ELnK-%20%20kWROF9OcdLu8QzlHzP4mjg8CgJdkgdDCXDsl7ffa0
https://journalmetro.com/culture/2310332/tournee-au-vert/?fbclid=IwAR1HLb_pn8_41ELnK-%20%20kWROF9OcdLu8QzlHzP4mjg8CgJdkgdDCXDsl7ffa0
http://rqfe.org/
http://rqfe.org/


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 

 

Réalisation 2018-2019 
 

● 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             

Bromont, la ville de Carignan  et Tourisme Montréal (pour une 4e année) 
● Nouveauté: création d’une nouvelle formation, niveau 2, en organisation         

d’événements écoresponsables 
● 13 formations publiques 

○ 75 personnes formées en organisation d’événements écoresponsables 
○ 8 personnes formées en organisation d’événements écoresponsables -        

Niveau 2 
○ 12 personnes formées en design et décors d’événements écoresponsables 
○ 4 personnes formées sur la norme du BNQ 9700-253 

● Plus de 20 formations privées dont :  
○ Banque nationale : 12 personnes 
○ TOHU 16 personnes 
○ Forum jeunesse de l'île de Montréal 12 personnes 
○ Moment factory 10 personnes 
○ Ville de St-Jean-Sur-Richelieu: 25 personnes 
○ ITHQ: 12 étudiants 
○ FIQ: 10 personnes 
○ Association des Scouts du Grand Montréal: 17 personnes 
○ Zoofest: 8 personnes 

 
● 39 événements ont été classifiés selon l’un des cinq niveaux de la norme             

BNQ 9700-253 dont :  
○ IRONMAN Mont-Tremblant 
○ Concours de Châteaux de sable des Îles de la Madeleine 
○ Colloque du centre de la science de la biodiversité du Québec 
○ Festival TransAmériques 
○ Quintus à 7 
○ Festival de Jazz et blues de Saguenay 
○ Trajectoires 2019 de l’UQAM 

● Mise en ligne gratuitement du Répertoire des fournisseurs écoresponsables         
(auparavant payant) intégrant plus de 350 fournisseurs québécois:        

http://www.bnq.qc.ca/fr/certif/detail_programme/detail_9700-253.html
http://evenementecoresponsable.com/formations-2/
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/


https://evenementecoresponsable.com/search/type/fournisseur 
 
 
Partenaires officiels: le Palais des congrès de Montréal, le Centre des congrès de Québec              
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 
 
 

6.5 Tournage écoresponsable 
 
Descriptif : Le 15 novembre 2018, en collaboration avec plusieurs partenaires, le CQEER a             
lancé une initiative dans le but d’accompagner les plateaux de tournage vers une empreinte              
environnementale réduite : On tourne vert, un plan d’action pour accélérer le déploiement             
des productions audiovisuelles écoresponsables au Québec. Soutenu par l’ensemble des          
acteurs majeurs de l’industrie, ce projet rassembleur représente un véritable levier pour            
positionner le Québec dans le marché international.  
 
Le communiqué de presse est ici : 2018-11-15 – COMMUNIQUÉ – Québecor et le BCTQ               
lancent On tourne vert. 
 

Réalisation 2018-2019 
 
Rédaction du guide On tourne vert, 3 conférences publiques dans des événements du milieu              
pour présenter le projet, participation aux rencontres du comité aviseur du projet,            
modification du Répertoire des fournisseurs écoresponsables pour y ajouter les fournisseurs           
du milieu des tournages et le rendre gratuit, participation à deux tournages, un télé et un                
cinéma pour y faire des bilans écoresponsables. 
 
Partenaires: BCTQ, Québécor, Association québécoise de la production médiatique         
(AQPM), IATSE 514 et IATSE 667, l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes            
de l’image et du son (AQTIS), l’Institut national de l’image et du son (INIS) ainsi que la                 
Guilde canadienne des réalisateurs du Québec (DGC). 
 
Personnes ressources : Caroline Voyer 
 
Pour en savoir plus : https://evenementecoresponsable.com/tournages-ecoresponsables/ 
 

6.6 Les Vivats 
 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fevenementecoresponsable.com%2Fsearch%2Ftype%2Ffournisseur%3Ffbclid%3DIwAR02beGubRa6bG66GxtbJXn2fBeqyUPDVu3RB5zblEuNKxNh3_oUBVgDbI4&h=AT3_N68QxYfwTFDGmIu6TarjasaBtuX33Tl0GtxY3nKlzmgmAjScl4M-3BopAQ5lSWMzAPd5u4s_4FjfR3KI6dpHtk-RxVVb3TVJss0Y_o72A3A0_F8uN9ujhjV-67gZ8o1GKA
https://evenementecoresponsable.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-15-COMMUNIQU%C3%89-Qu%C3%A9becor-et-le-BCTQ-lancent-On-tourne-vert.pdf
https://evenementecoresponsable.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-15-COMMUNIQU%C3%89-Qu%C3%A9becor-et-le-BCTQ-lancent-On-tourne-vert.pdf
http://www.bctq.ca/
https://www.quebecor.com/fr/accueil
https://www.aqpm.ca/
https://www.iatse514.net/
https://www.iatse667.com/fr/
https://aqtis.qc.ca/fr/
https://aqtis.qc.ca/fr/
https://www.inis.qc.ca/
https://www.dgc.ca/fr/quebec/
https://evenementecoresponsable.com/tournages-ecoresponsables/


 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
Lauréats 2018 
 
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Gestion responsable des matières résiduelles: IRONMAN          
Mont-Tremblant  
 
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Prévention et réduction à la source: Gagnants ex-aequo : La              
course Changer le monde avec Équiterre et Festival Zéro Déchet   
 
Prix Alimentation : Colloque international sur la sécurité alimentaire et la nutrition à             
l'heure des changements climatiques du Ministère des Relations internationales  
 
Prix Transport et efficacité énergétique | remis par le Bureau de normalisation du Québec:              
Colloque de l’AMEUS 2018 - 30e Édition   
 
Prix Engagement socio-économique | remis par Kéroul : IRONMAN Mont-Tremblant  
 
Prix Fournisseur : Festivals et Événements Verts de l'Estrie  
 
Prix Lieu d'accueil : Centre Phi   
 
Les Grands Vivats | remis par Loto-Québec  
Budget de moins de 500 000 $: Course Changer le monde avec Équiterre   
Budget de plus de 500 000 $: Le Festif! de Baie St-Paul 
 
Personnes-ressources : Caroline Voyer  



 
Pour en savoir plus : lesvivats.org 
 
 

6.7 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 2018-2019 
 

● Formation Femmes et changements climatiques au Centre de femmes l’Essentiel 
● Début de la réalisation de 10 fiches d’information pour outiller les élues municipales 

 

6.8 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. 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 placement du Québec (CDPQ) 
● Maryse Lemay, Conseillère Développement durable, Energir 
● France Levert, urbaniste, vice-présidente, CAs, Réseau des femmes en         

environnement et Fonds d’action québécois pour le développement durable,         
présidente CA Groupe Écosphère 

● Céline Martin, Consultante, Stratège en mobilisation et collaboration 
● Geneviève Rajotte-Sauriol, Bleu Forêt Communication  
● Caroline Larocque, Adjointe au marketing, Réseau des femmes en environnement. 

https://lesvivats.org/


● Anne-Sophie Gousse, docteure en psychologie sociale et environnementale,        
vulgarisatrice, chercheuse associée au Centr’ERE (UQAM), co-chercheuse,       
EcoAnalytics 

● Vanessa Leclerc, Quintus Marketing 
 
Réalisation en 2018-2019 :  

● Table-ronde à la Maison du développement durable le 19 février 2019: L’économie            
comportementale et les «Nudges» au service de l’écoresponsabilité 

● 2e rencontre de la communauté de pratique et sondage sur les besoins et les              
attentes 

● Publication d’un billet d’opinion dans Infopresse:      
https://www.infopresse.com/opinion/elyse-arcand/2019/2/15/un-elephant-dans-la-pi
ece 

● Atelier Comment mieux communiquer nos actions responsables avec le public?          
lors des Vivats 2018, rendez-vous des événements écoresponsables  

● Participation au panel «Engaging Communication for a Sustainable Future: From          
Commitment to Concrète Action» lors du colloque de l'International Public Policy           
Association tenu à  Montréal en juin 2019  

● Proposition soumise à l’occasion de l’appel d’intérêt aux NARRATIFS         
CLIMATIQUES DU CANADA 

 

7. Partenaires essentiels à la poursuite de notre mission 
 
Le Réseau remercie son partenaire le CINBIOSE 
 
 
 
 
 
 
et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 
 
 
 

https://www.infopresse.com/opinion/elyse-arcand/2019/2/15/un-elephant-dans-la-piece
https://www.infopresse.com/opinion/elyse-arcand/2019/2/15/un-elephant-dans-la-piece

