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Mot de la direction
À l’instar des autres organisations
environnementales avec lesquelles il collabore
toujours plus étroitement, le Réseau des
femmes en environnement a su démontrer toute
sa pertinence au cours de l’année qui se
termine. Toutefois, bien que nos efforts
collectifs de sensibilisation du public et des
institutions portent leurs fruits, la tâche à
accomplir demeure colossale.

Bien que particulièrement affectés par le
dérèglement climatique, le Québec et le Canada
tardent à prendre les mesures ambitieuses qui
s’imposent pour réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. Le Réseau des femmes en
environnement entend employer toute son
influence et sa crédibilité à accompagner nos
institutions dans cette voie incontournable.

Comment qualifier cette période d’ajustements
continus sur fond de crises sanitaire et
climatique qui, tristement, en dévoilent tant
d’autres? Brutal et durable, le choc de la
pandémie ne laissera personne indemne. Nos
sensibilités individuelles restent à fleur de peau
et nous savons déjà que l’ouverture, l’empathie
et l’entraide guideront comme jamais nos
relations avec les autres. Pour l’heure, notre
travail à la protection de l’environnement s’inscrit
dans un contexte de morosité, de fractions
sociales, de précarité économique, et surtout,
d’anxiété (éco et généralisée) chez tous ces
jeunes qui peinent à se projeter dans l’avenir.

Élyse Arcand, présidente du
Réseau des femmes en
environnement

Mobilisée et stimulée par l’urgence de ces
nouvelles réalités, l’équipe du Réseau mène un
exercice de planification stratégique qui
orientera ses interventions prochaines. Au
compte de ses priorités, le Réseau des femmes
en environnement continuera de veiller à la juste
représentativité de ses membres dans la
société, ces femmes d’actions concrètement
engagées à l’amélioration de nos conditions de
vie. Tout particulièrement, le Réseau se penche,
dans une perspective d’équité, diversité et
inclusion, sur ce que signifie être une femme en
2021.
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Mot de la direction
Vous, les membres du Réseau, êtes notre
inspiration. Vous vivez plusieurs réussites dans
vos milieux professionnels, vous vous ajustez
dans l’adversité, vous vous dépassez. L’équipe
d’employées du Réseau vous regarde aller et on
se dit que l’on vous doit de travailler aussi fort
que vous !

Caroline Voyer, directrice du
Réseau des femmes en
environnement

Cette année a été marquée par une croissance
au niveau du nombre de dossiers et de la taille
de l’équipe de travail. À l’automne 2021, nous
avons même été 9 personnes incluant 2
stagiaires au Réseau. C’est du jamais vu! Avec
cette force de frappe, on arrive à faciliter la
transition écologique d’encore plus
d’organisations et de façon plus durable. On
arrive aussi à offrir des activités d’accueil à nos
nouvelles membres et aussi à offrir du mentorat
et toutes sortes d'activités de support à nos
membres. Nos groupes membres aussi nous
sollicitent pour des collaborations spéciales que
nous sommes honorées d’accepter.
Cette année 2020-2021 aura été la dernière
sous le toit du CINBIOSE, le Centre de
recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la
santé, la société et l’environnement. Nous
aurons nos propres locaux sous peu et nous
espérons vous y rencontrer souvent. Merci au
CINBIOSE et son équipe pour leur accueil
chaleureux toutes ces dernières années.
Le Réseau des femmes en environnement c’est
votre réseau. Nous attendons vos appels,
courriels, messages textes et autres, pour ainsi
être encore plus à votre écoute et répondre à
vos besoins.
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1. À propos
Mission

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.
Slogan
Des initiatives de femmes pour le bien collectif.
Objectifs
Favoriser la mise en lien des femmes intéressées par le développement durable et l’environnement.
Renforcer les capacités d’intervention des femmes dans les domaines du développement durable
et de l’environnement.
Informer et sensibiliser la population sur l’environnement, les femmes et la santé.
S’impliquer dans le développement et la diffusion de nouvelles connaissances dans les domaines
visés par la mission, entre autres en contribuant à des activités de recherche.
Contribuer à la protection de l’environnement et au développement durable par des actions
concrètes.
Expertises

Genre

Milieu de travail

Consommation

Communication

Événements
écoresponsables

Arts vivants
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2. Équipe
2.1 Conseil d'administration
Administratrices
Élyse Arcand, présidente
Laurie-Katheryne Allard, vice-présidente
Antonia Andugar, trésorière
Laura Bergamo, secrétaire
Hélène Boissonneault, administratrice
France Levert, administratrice
Lise Parent, administratrice
Chloé T. Bergeron, administratrice
Janie Claude Viens, administratrice
Observatrices
Alina Brasil
Ines Chaalala
Cécile De Villemeur
Majda Hamadache
Isabelle Kaliaguine
Maryse Papineau
Clara Saia-Bélanger
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2.2 Équipe
Employées
Sara Courcelles, Conseillère en
développement durable (jusqu’en septembre
2020)
Chloé Gagnon-Champigny, Conseillère en
développement durable
Amandine Gournay, Conseillère en
développement durable
Laura Grenier-Paquette, Conseillère en
développement durable
Sophie-Laurence H. Lauzon, Conseillère en
développement durable
Caroline Larocque, Chargée de projets développement durable et communications
Caroline Voyer, Directrice générale
Stagiaires
Maryna Cheroshnykova
Célia Godichaud
Clémentine M. Martin
Djénéba Sakande Coulibaly
Contractuelles
Daphnée Gariépy
Cléa Merlen
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2.3 Bénévoles
Cette année, nous avons pu compter sur l’aide précieuse de 70 bénévoles. Leur contribution dans les
différentes activités du Réseau au cours de l’année 2020-2021 s’élève à 1216 heures, soit l’équivalent
de 47 250 $.
Allard, Laurie-Katheryne
André, Noémie
Andúgar, Antonia
Angulo, Géraldine
Arcand, Elyse
Ba, Bineta
Bang, Garim
Baril, Maxime
Beaumont, Marthe
Bégin, Anne-Marie
Bergamo, Laura
Bergeron, Chloé T.
Bergeron, Julien
Bernadet, Alice
Bigirindavyi, Speciose
Boissinot, Juliette
Boissonneault, Hélène
Bouhlel, Zeineb
Brasil, Aline
Brière, Benoit
Brunet, Ariane
Carrier, Geneviève
Catteau, Adèle
Chapdelaine, Marie-Ève

Chaalala, Ines
Chayer, Julie-Anne
Champagne, Myriam
Clavere, Faustine
Cliche, Jérôme
Constantin, Aude
Cornelissen, Kim
Côté, Steve
Daigneault-Leclerc, Léonie
Degas, Valérie
De Villemeur, Cécile
Dominguez, Painchaud
Dubé, Marie-Hélène
Ferron, Yan
Garillot, Anne-Lise
Gariria, Natalia
Gousse-Lessard, Anne-Sophie
Guèvremont, Amélie
Herlem, Alicia
Hamadache, Majda
Kaliaguine, Isabelle
Karina Ponce Morales, Nadia
Laroche-Bougie, Mathilde
Lavoie, Alain

Lebeau, Dominique
Léger, Anne
Levert, France
Lezzoni, Dario
Martel, Julien-Pierre
Ménard, Mathieu
Noppen, Catherine
Pahim, Cassia
Painchaud, Mathieu
Papineau, Maryse
Paradis, Sonia
Parent, Lise
Philippe, Cynthia
Rajotte-Sauriol, Geneviève
Raymond, Mélanie
Rivard, Maryse
Saia-Bélanger, Clara
Saint-Marc, Clothilde
Simoneau, Élaine
Tondreau, Valérie
Vaillancourt, Cathy
Viens, Janie-Claude

Merci à toutes les personnes bénévoles!
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3. Vie associative
La force du Réseau se manifeste par le soutien, la valorisation de ses membres et de leurs actions en
environnement, mais aussi par la création de projets concrets et porteurs qui émergent de leur
implication.

670

27

membres
régulières

membres
Groupe

11

708

membres
de soutien

membres
+ 141

dans la dernière année

Ainsi, la vie associative s’organise autour des femmes d’action engagées en faveur de l’environnement,
ces femmes d’origines et d’expertises diverses qui n’hésitent pas à mettre leurs savoirs et leurs
ressources en commun pour créer des milieux de vie sains.
Cette année, 23 activités ont été organisées pour permettre aux membres d’en apprendre davantage
sur diverses thématiques tout en réseautant. Ces activités sont offertes gratuitement ou à prix réduit.
Webinaire: Adopter des pratiques alimentaires
écoresponsables: 12 août 2020
Rencontre des nouvelles membres: 8 septembre
2020
Webconférence Diminuer les rejets toxiques dans
l’eau: j’agis aujourd’hui: 11 septembre 2020
Webinaire: Lignes directrices en communication
responsable: 18 septembre 2020
Formation : Entreprendre une démarche
écoresponsable au travail: 28 septembre 2020
Réseautage express virtuel: 15 octobre 2020
Formation: En MODE Agir: Impacts de l’industrie
de la mode et solutions: 28 octobre 2020
Webconférence: Intégration de la dimension de
genre dans la lutte aux changements climatiques:
5 novembres 2020
La prise de parole en public: 14 novembre 2020
Colloque et Assemblée générale annuelle: 25
novembre 2020
Rencontre des nouvelles membres: 14 décembre
2020
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Webconférence: Les rejets toxiques qui se
faufilent dans l’eau: 21 janvier 2021
Rencontre pour les nouvelles membres: 25 février
2021
Atelier: Apprendre à faire des emballage à la cire
d’abeille: 4 mars 2021
Webconférence: 40 ans d’assainissement: Où en
sommes-nous? 10 mars 2021
Webconférence: Équité, diversité et inclusion
dans les organisations: 15 mars 2021
L’écoféminisme: l’étroite relation entre le
féminisme et l’écologie: 6 avril 2021
Webinaire sur l’eau: 20 avril 2021
Réseautage express virtuel: 20 avril 2021
Panel Élues pour un environnement de qualité: 7
mai 2021
Panel et discussions: Femmes inspirantes en
environnement: 17 mai 2021
Rencontre des nouvelles membres: 21 juin 2021
Webconférence: En Mode Agir: Impacts de
l’industrie de la mode et solutions: 13 juillet 2021
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4. Visibilité
Le Réseau compte différents mécanismes de communication pour solliciter, informer et mobiliser ses
membres ainsi que le grand public sur des sujets relatifs à sa mission.

4.2 Site internet
Le site Web du Réseau renseigne le public sur
nos activités, nos projets, nos formations et sur
toutes autres informations pertinentes. Le site
inclut le Bottin des membres dans lequel 182
membres d’expertises diverses ont créé et
publié leur fiche

4.1 Lettre des femmes en
environnement
La Lettre des femmes en environnement est
le moyen privilégié pour communiquer
l’information du Réseau à toutes ses
membres. La publication de notre infolettre
permet d’informer les membres des
activités à venir, de partager les bons coups
dans le milieu et au sein du Réseau. 17
Lettres des femmes ont été envoyées au
courant de l’année.

.
D’autres sites Web sont alimentés et diffusés
par le Réseau, soit ceux du Conseil québécois
événements écoresponsables, Les Vivats,
Sabotage hormonal et ACT — Artiste citoyens
en tournée. Ceux-ci permettent de diffuser des
informations sur nos actions dans ces domaines
plus spécifiques.

4.3 Réseaux sociaux

Le Réseau affiche régulièrement des nouvelles, des événements, des articles sur ses comptes
Facebook et LinkedIn afin d’échanger avec son auditoire, allant bien au-delà de ses membres, sur des
éléments d’actualité environnementale.
Réseau des femmes
en environnement

8223

abonné·e·s

CQEER

5557

abonné·e·s

+ 2470

+ 1042

1460

796

abonné·e·s
+ 754

Collectif communication
citoyenne

abonné·e·s
+ 486
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594

Arts vivants
ACT

abonné·e·s
+ 60

142

abonné·e·s
+142

1009

abonné·e·s

SER

+ 47

496

abonné·e·s
+ 129
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5. Démarche écoresponsable
au bureau
Le Réseau des femmes en environnement
s’affaire à incarner l’écoresponsabilité et à
respecter les engagements de sa politique de
développement durable au quotidien. Au cours
de la dernière année, le Réseau, qui s’est
particulièrement intéressé à l’empreinte du
numérique, s’est également doté de sa propre
politique de sobriété numérique ayant pour
objectif de :
Réduire l’impact environnemental des
communications numériques du Réseau;
Influencer nos parties prenantes pour
qu’elles réduisent aussi l’impact écologique
de leurs communications numériques;
Réduire la pression électronique hors des
heures de bureau.
Dans cette perspective, l’ensemble du
personnel est notamment invité à faire du
ménage numérique de façon hebdomadaire et à
privilégier les entretiens téléphoniques plutôt
que les rencontres en visioconférence.

Par ailleurs, outre ses implications multiples
dans les expertises particulières du Réseau qui
seront abordées dans les prochaines sections
du présent rapport, le Réseau s’emploie à faire
avancer des enjeux qui lui tiennent à cœur,
notamment les questions d’éducation relative à
l’environnement. Dans la dernière année, le
Réseau a ainsi participé au jury de la
reconnaissance Cégep Vert d’Environnement
Jeunesse.
Il n’est plus à rappeler que le Réseau des
femmes en environnement est certifié selon la
norme BNQ 9700-253 – Gestion responsable
d’événements. Il est également un organisme
formateur agréé par la Commission des
partenaires du marché du travail. De surcroît, le
Réseau maintient encore une fois cette année
les certifications suivantes :

Pour une première année, nous avons calculé
notre empreinte carbone numérique avec l’outil
de calcul d’Ecoist club. Cette empreinte est de
372 kg de CO2. Habituellement notre empreinte
carbone des déplacements était de 2 tonnes de
GES mais cette année nous ne nous sommes
pas déplacées. Nous avons tout de même
compensé 2 tonnes de GES pour 2020-2021.

Empreinte carbone

372
kg de CO2
attribuable à
l'empreinte
numérique

2

tonnes de
CO2
compensées
avec Écotierra
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6. Genre
6.1 Projet pour les élues et aspirantescandidates
Considérant que les femmes demeurent sousreprésentées dans les instances décisionnelles
et que les pouvoirs politiques tardent à
entreprendre une lutte concertée et cohérente
contre les dommages de l’activité humaine sur
la biodiversité, le climat, la santé, l’économie et
l’équité entre les personnes, le Réseau des
femmes en environnement a lancé un projet
pour les élues et aspirantes candidates. Le but
est de renforcer les connaissances, l'influence
et les capacités d’intervention des élues et
futures élues dans des dossiers municipaux locaux et régionaux, urbains et ruraux présentant des enjeux environnementaux et de
développement durable.
7 fiches thématiques ont été développées et
sont maintenant mises en ligne sur le site du
Réseau.

Par la suite, une formation intitulée Élues pour un
environnement de qualité: Réaliser et
promouvoir des projets environnementaux a été
donnée à deux reprises en partenariat avec le
Groupe Femmes, Politique et Démocratie. Cette
formation était donnée par Lise Parent, AnneSophie Gousse-Lessard et Amandine Gournay.
Une première rencontre du comité consultatif a
été menée le 5 juillet 2021, avec la présence de:
Marianne Giguère, France Levert, Lucie Bisson,
Winnie Frohn, Suzie Miron, Valérie Patreau,
Elyse Arcand et Marc-André Guertin.
Enfin, le Réseau est fier d’être partenaire de
l’initiative Vire au vert, qui vise à mettre
l’environnement au cœur des prochaines
élections municipales.
Le Réseau remercie le Secrétariat à la condition
féminine pour son soutien financier à ce projet.

Dans le cadre du projet auprès des élues et
futures élues municipales, le Réseau souhaitait
ajouter à sa programmation un panel avec des
femmes élues qui ont mené des projets
environnementaux à bien et qui pourraient être
une source d'inspiration pour d'autres élues ou
futures élues. Le panel a eu lieu en formule
virtuelle le 7 mai 2021, avec Évelyne Beaudin,
Virginie Dufour et Émilie Thuillier. Les échos
suite à ce panel ont été très positifs.
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6.2 Comité EDI
Depuis le printemps 2020, le Réseau des
femmes en environnement a entamé une
démarche afin de se pencher sur ses pratiques
au regard de l’équité, la diversité et l’inclusion
(EDI). En septembre 2020, nous avons formé un
comité consultatif EDI ayant comme mandat de
faire un état de la situation et de proposer des
améliorations possibles aux pratiques du
Réseau afin, d'une part d'éviter les pratiques
discriminatoires et, d'autre part, de favoriser une
plus grande EDI. Ce comité, composé de
membres du Réseau, d'employé.e.s et de
membres du conseil d'administration, a eu
l'occasion de se rencontrer 7 fois, entre
septembre 2020 et juillet 2021, afin d'explorer 4
grands chantiers de réflexion. Ces chantiers
sont le membrariat et les services aux
membres, le personnel employé, le conseil
d'administration et les services aux organisations
auxquels a été ajouté le chantier transversal de
la communication. Entre les recherches et la
formation sur les enjeux d’EDI, les réflexions
profondes et les échanges dynamiques du
comité, le Réseau souhaite apporter des
améliorations concrètes à ses façons de faire.
Parmi les initiatives menées, une analyse de nos
communications a été réalisée grâce à nos 3
collaboratrices en communications inclusives
appuyées par le Comité EDI, permettant au
Réseau de réfléchir aux meilleures façons de
communiquer de manière plus inclusive auprès
de toute sa communauté. À l’automne 2021,
des lignes directrices en communication
inclusive et un guide de rédaction inclusive à
l’attention des employé.e.s seront d’ailleurs
complétés.
Par ailleurs, en parallèle aux travaux du comité,
deux personnes du Réseau ont pu participer au
Groupe des vingt.
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Il s'agit d'un programme soutenant et outillant 20
représentant.es d’organisation dans la
perspective d’enrichir leur gouvernance pour la
rendre diversifiée et représentative des talents
montréalais. Ce programme d’accompagnement
a permis au Réseau d’identifier et de mettre en
œuvre des stratégies pour considérer les enjeux
d’EDI dans l’organisation.
Suite à cette première phase d’apprentissage et
de réflexion, le Réseau tient à agir
concrètement pour adopter des pratiques
cohérentes avec ses valeurs d'EDI. Les
rencontres du Comité se poursuivent à
l’automne 2021 et le Réseau souhaite
maintenant se doter d’une politique et d’un plan
d’action clair et réaliste pour cheminer dans
cette démarche. Les apprentissages, réflexions
et actions de la dernière année et demi mènent
d’ailleurs le Réseau à consacrer son AGA 2021
aux questions d’équité, de diversité et
d’inclusion.
Pour émettre vos commentaires et suggestions
sur la démarche EDI du Réseau, communiquez
avec Sophie-Laurence H. Lauzon à
slauzon@rqfe.org.

6.3 Formations et conférences sur Genre
et changements climatiques
5 novembre 2020 - formation sur genre et
CC / offerte par le Réseau
15 février - formation/atelier genre et CC Centre de femmes du Haut-Richelieu
14 avril - Féministes pour le droit à la ville participation à un webinaire - Table des
groupes de femmes de Montréal
22 avril - conférence sur la dimension genre
dans CC - AFÉAS
28 mai - conférence et atelier sur genre et
CC (1 journée) - Intersyndicale
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7. Milieu de travail
7.1 Accompagnement
Le Réseau est un expert reconnu par le Fonds
Écoleader. En ce sens, le Fonds a ouvert la
porte à quelques accompagnements en
développement durable : le Cirque Éloize et Les
écoproduits Next qui se poursuivent au-delà de
juillet 2021 et deux mandats importants ont été
complétés avec succès auprès de Revivre et
Culture pour tous.
Puis, encore une fois cette année, le Fonds
d'action québécois en développement durable
(FAQDD) a approché le Réseau des femmes en
environnement pour l’inviter à répondre à un
appel de proposition pour appuyer des
organisations dans leur démarche de
développement durable.

Les organisations suivantes ont ainsi pu
bénéficier d’un financement de la Caisse de
dépôts et de placements du Québec pour un
accompagnement par notre équipe : Orchestre
symphonique de Montréal, Musée McCord,
GRIS Montréal, Fondation Marie-Vincent, TelJeunes et Festival TransAmériques. Ces
accompagnements ont débuté à la fin du
printemps 2021 et se poursuivront jusqu’en
2022.
Le Réseau des femmes en environnement
poursuit ses efforts pour soutenir une variété
d’organisations dans les démarches vers des
pratiques écoresponsables.

8. Consommation
Le Réseau des femmes en environnement souhaite sensibiliser et éduquer les citoyen.nes aux
impacts de la consommation et encourager les choix plus responsables en offrant une multitude de
solutions. Pour ce faire, le Réseau offre plusieurs formations et conférences publiques ou privées
aux organisations dont:
Consomm’actrice qui a pour objectif d’explorer les facettes de la consommation
responsable afin d’avoir les outils pour devenir une consomm’actrice.
En MODE Agir : Impacts de l’industrie de la mode et solutions qui a pour objectif de
fournir un cadre d'analyse critique permettant aux consommateurs.trices de faire des
choix responsables en matière de consommation de vêtements, en approfondissant
les impacts environnementaux et sociaux liés aux différentes étapes du cycle de vie
des vêtements et en mettant de l’avant des solutions applicables au quotidien.
Sobriété numérique qui vise à prendre conscience des différents types d’impacts
environnementaux et sociaux liés au numérique ainsi que les gestes pouvant être
posés au quotidien pour en réduire l'impact.
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9. Santé environnementale
Les liens forts entre la santé des femmes,
notamment la santé reproductive, et les
problématiques environnementales sont à la
base de la mission du Réseau, et ce, depuis sa
création. Le Réseau cherche notamment à
sensibiliser ses membres et les parties
prenantes externes aux effets des perturbateurs
endocriniens sur la santé et sur l'environnement.
Ces substances, encore méconnues, affectent
davantage les femmes et la situation est
d’autant plus alarmante en cette année de
pandémie mondiale, à cause de l’abondance
des produits de désinfection, parfois toxiques.

À cet effet, la formation Mon écosanté au
quotidien est offerte gratuitement à nos
membres afin de les sensibiliser à la
problématique et de proposer des alternatives
moins toxiques qui permettent de réduire
l’exposition quotidienne. Cette année, la
formation a été suivie par 43 personnes (dont 11
au courant de l’année).
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Les villes ont également été dans notre ligne de
mire, avec l’approche des élections municipales
à l’automne 2021. Une séance d’information
pour les municipalités a été organisée afin
d’informer les élu·es et les fonctionnaires du
champ d’action des municipalités en ce qui
concerne les perturbateurs endocriniens. À
cette occasion, la charte des villes sans
perturbateurs endocriniens a notamment été
mise de l’avant.
Depuis l’hiver 2021, le Réseau siège également
sur le comité Pesticides du CREPPA, qui
rassemble des experts et des organisations qui
militent pour un contrôle accru des pesticides,
notamment des résidus présents dans notre
alimentation. Ce comité se réunit sur une base
bi-mensuelle afin de prévoir des actions
conjointes et d’identifier des avenues de
collaborations potentielles. Vigilance OGM, la
Fondation Suzuki, Québec Bio et l’Association
québécoise des médecins pour l’environnement
sont parmi les organisations qui siègent
également sur ce comité.
Merci à nos partenaires pour ce volet : Université
TÉLUQ, CINBIOSE, Énergir et le ministère fédéral
de l’Environnement et du Changement
climatique.

14

9.1 Diminuer les rejets toxiques dans l'eau :
J'agis aujourd'hui
Le Réseau des femmes en environnement a
reçu un appui financier du ministère fédéral de
l’Environnement et du Changement climatique,
pour le projet Écoaction: Diminuer les rejets
toxiques dans l’eau : J’agis aujourd’hui.
Ce projet vise à sensibiliser et à éduquer les
citoyen.e.s à adopter des comportements
responsables pour réduire la quantité de rejets
toxiques d'usage domestique dans leurs éviers,
toilettes et égouts résidentiels. Ce projet
s’adresse à l'engagement moral des citoyen.e.s
pour un changement de comportement en
matière de réduction et d'utilisation de produits
ménagers, de cosmétiques et de médicaments.
Il a débuté en août 2019 et prendra fin en 2022.
Activités réalisées dans le cadre de ce projet au
courant de l’année:
17 ateliers de fabrication de produits
nettoyants écologiques ont été offerts dans
des organisations à travers le Québec,
regroupant plus de 150 personnes.
7 conférences offertes à des organisations.
Création et diffusion d’une capsule vidéo sur
les eaux usées qui a rejoint plus de
11 000 personnes sur les réseaux sociaux.
Création de nouveaux visuels, dont 5
infographies, pour la campagne de
sensibilisation et d’éducation sur les rejets
toxiques sur les réseaux sociaux.
Merci aux formatrices : Daphnée Gariépy,
Anjelika Jangazina, Charlotte Mommaton et
Hélène Boissonneault
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10. Communication
10.1 Collectif Communication Citoyenne
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.
Mission
Créé en 2009 par le Réseau des femmes en
environnement sous le nom du Conseil québécois de la
communication pour le développement durable,
l’organisme devient, en 2016, le Collectif Communication
Citoyenne (C3). Il a pour objectif d'établir un cadre de
dialogue, de mobilisation et d’innovation stimulant la
pratique d’une communication de masse cohérente et
éclairée en soutien à la progression de la consommation
responsable. C3 a pour mission de favoriser par
différents moyens le dialogue, la mobilisation et
l'innovation dans le domaine de la communication et du
marketing responsables.
Les membres de C3
Élyse Arcand, consultante en communicationmarketing présidente du Réseau des femmes en
environnement
France Levert, urbaniste, vice-présidente du CA,
Groupe Écosphère, présidente du CA du Réseau
québécois des groupes écologistes, administratrice
du Réseau des femmes en environnement, présidente
Comité DD, Ordre des urbanistes du Québec
Caroline Larocque, chargée de projet communication et développement durable pour le
Réseau des femmes en environnement
Stéfany Chevalier, co-directrice, Quintus marketing
Marie-Claude Dupuis, agente au soutien
promotionnel, Département de génie chimique, École
Polytechnique de Montréal et pigiste chez Muse
Marketing
Geneviève Rajotte-Sauriol, consultante associée,
Bleu Forêt Communication
Maxime Baril, co-directeur, Quintus marketing
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Réalisations 2020-2021
Billets d’opinion sur Grenier aux
nouvelles: «Écologique» veut-il
encore dire quelque chose? Janvier
2021 et Changement de cap en
publicité, Février 2021.
Table ronde en collaboration avec la
Maison du développement durable :
11 mars 2021, « Communication
responsable et marketing (en temps)
de crise ! »
Développement d’une formation
conçus pour les spécialistes de la
communication/marketing et les
étudiant.es, permettant à l'apprenant
de mieux comprendre les différents
concepts de la communication
responsable, d'avoir un regard
critique sur son organisation et ses
produits/services, d'évaluer ses
messages en en créer de nouveaux
respectant les critères de la
communication responsable et de
choisir des supports
communicationnels responsables
(disponible en 2022)
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11. Conseil québécois des
événements écoresponsables
Le Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQEER) est un carrefour
d’information et d’échange Initié par le Réseau
des femmes en environnement. Il 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.

11.1 Formations

Présente dans toutes les régions du Québec,
l’équipe du CQEER a accompagné plus de 9
000 organisateurs d’événements depuis son
lancement en janvier 2008. Elle 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. Remarquez que le logo du CQEER a été
modifié cette année! Les flèches ont été retirées
au bout des doigts et les deux tons de vert ont
été uniformisés.

Une nouvelle formation, adaptée à la situation
de pandémie, sur l’écoresponsabilité dans les
événements hybrides et virtuels et sur
l’empreinte du numérique a été mise sur pied.
Cette formation a été très appréciée. Malgré le
maintien du nombre de formations offertes, une
baisse du nombre de participant·es a été
observée, ce qui s’explique surtout par la
réduction majeure du nombre d’événements
tenus en temps de pandémie.

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
Représentation et influence
Réseau des femmes en environnement | Rapport d'activités 2020-2021

25

formations
publiques

15

formations
privées

Ayant comme mission le partage d’information
et de connaissances quant à l’organisation
d’événements responsables, le CQEER a offert
au courant de l’année financière 25 formations
publiques à distance, soit environ le même
nombre que l’année précédente.

Une quinzaine de formations privées ont
également été données, notamment auprès des
organisations suivantes : TOHU, RECYCQUÉBEC, Banque Nationale, Fédération
québécoise des municipalités, Unité régionale
des sports et des loisirs de la Montérégie,
Collège de Jean-de-Brébeuf, Cégep SaintLaurent, ITHQ, Culture pour tous, MRC de
Portneuf, TakTik, Cégep du Vieux Montréal,
Relief (anciennement Revivre) et Ville de Laval.
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11.2 Programme de formation appliqué en
événementiel responsable

11.4 Cohorte d'événements financée par le
Fonds Écoleader

Le Programme de formation appliqué en
événementiel responsable a fêté son premier
anniversaire en mai 2021! Afin de contribuer à un
changement profond de l’industrie, le CQEER a
lancé en mai 2020 le Programme de formation
appliqué en événementiel responsable. Il s'agit
d'une formation complète destinée aux acteurs
et actrices du domaine événementiel désirant
assurer une application plus soutenue et plus
durable des principes d’écoresponsabilité. Les
personnes ayant complété toutes les activités
prévues au programme et ayant réussi l’examen
obtiennent un certificat d'attestation.

Cette année, nous avons lancé une cohorte
d’événements financée par le Fonds Écoleader,
en collaboration avec le Groupe AGÉCO. Cette
cohorte, composée de 11 promoteurs
événementiels, vise à évaluer l’empreinte
environnementale des événements selon
l’approche cycle de vie. Le CQEER sera chargé
d’appuyer les promoteurs pour la collecte de
données sur les sites événementiels, puis le
Groupe AGÉCO, expert en analyse cycle de vie,
procédera à l’analyse des données et au
développement d’un outil de suivi de l’empreinte
carbone d’un événement.

En date du 31 juillet 2021, 3 personnes avaient
réussi le programme de formation soit Dominic
Laperrière-Marchessault (Espace pour la vie),
Geneviève Marchand (Tennis Canada) et
Lysandre Désy (Événement LD), et 4 personnes
d’organisations diverses étaient en cours de
formation.

L’approche cycle de vie n’avait jusqu’ici jamais
été utilisée dans le contexte événementiel au
Québec. Le CQEER, ses partenaires et les
membres de la cohorte se positionnent donc
comme leaders dans le secteur. Les membres
de la cohorte sont MUTEK, le Festival des
Montgolfières de Gatineau, Aéro GatineauOttawa, les Grands Feux du Lac Leamy,
l’Alliance de l’industrie touristique, le Mondial de
la bière de Montréal, Multicolore, le Quartier des
spectacles, Pomerleau, Tourisme Laval et le
Festibière de Gatineau. Le projet, qui a débuté
en juin 2021, se poursuivra jusqu’à l’été 2022.

11.3 Classification d'événements selon la
norme BNQ 9700-253
Onze (11) événements ont été classifiés selon
l’un des cinq niveaux de la norme BNQ 9700253. Parmi ceux-ci, on retrouve :
Les Vivats 2020;
Les rencontres éco-sportives 2021;
Festival Zéro Déchet 2020;
Festival REGARD;
Festival La Noce;
Les assises de l'économie circulaire de
RECYC-QUÉBEC;
Maîtres chez vous de Force Jeunesse.

Merci au Fonds Écoleader pour son appui à la
réalisation de ce projet. Merci également à nos
partenaires : la Ville de Gatineau, Événements
Attractions Québec et la Ville de Cowansville.

Le contexte de la pandémie de Covid-19 a eu un
impact notable sur le secteur événementiel
québécois. Le CQEER a, pour une période
limitée, classifié des événements virtuels et
hybrides afin de s’adapter à la situation.
Réseau des femmes en environnement | Rapport d'activités 2020-2021
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11.5 Rencontres éco-sportives
Cette année ont été organisées les premières
Rencontres éco-sportives. Cette série de
conférences et d’activités s’est tenue du 15 au
24 février 2021 auprès des personnes et des
organisations impliquées dans le domaine des
sports et du loisir. L’événement a été organisé
en collaboration avec Guillaume Proulx Goulet
de la Fédération québécoise d’Ultimate.

Plusieurs intervenant·es connus du milieu sportif
ont y participé, notamment Geneviève Marchand
et Eugène Lapierre de Tennis Canada, Patrice
Cordeau des Jeux d’été du Canada, Marline
Côté de l’Ultra-Trail Harricana du Canada,
Nathalie Dandoy de la Station Mont-Tremblant,
Alicia Herlem de la Société du Parc JeanDrapeau, Luce Proulx d’Événements Attractions
Québec et Lyne Royer d’Équiterre.
La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et la
ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle
Charest, étaient également présentes pour
l’ouverture des Rencontres éco-sportives.

Les Rencontres éco-sportives ont attiré 143
représentants de fédérations sportives,
d’associations, d’organisations à but non lucratif
œuvrant dans les domaines du sport et de
l’écoresponsabilité, de villes, de lieux d'accueil
et d’organisateurs d’événements sportifs. Les
Rencontres se sont déroulées à distance, sous
forme de cinq (5) midis-conférences.

L’événement a été très bien accueilli et a mené
à la mise en place de groupes de travail qui
discutent de la création d’un réseau sports et
développement durable, de la création d’outils
et de l’engagement des acteurs tout au long de
l’année.

Revue de presse
Les Rencontres éco-sportives ont fait
parlé dans les médias. Voici deux
articles tirés de la revue de presse :
https://lactualite.com/actualites/peu
t-on-reduire-lempreinte-ecologiquedes-evenements-sportifs-amontreal/
https://www.lapresse.ca/sports/202
1-02-11/des-evenements-sportifsplus-verts-a-montreal.php

Quelques-unes des personnes présentes lors des Rencontres
éco-sportives sur Zoom.

Réseau des femmes en environnement | Rapport d'activités 2020-2021

19

11.6 Les Vivats
Le concours Les Vivats, les prix pour les
événements responsables présentés par LOTOQUÉBEC et RECYC-QUÉBEC, est l’occasion de
rendre hommage aux organisateurs
d’événements qui ont des pratiques
responsables. Des centaines d'organisateurs
d'événements au Québec ont choisi et
continuent de réduire leur empreinte
environnementale et d'améliorer leur implication
sociale et économique.
Pour la 9e édition du concours, Les Vivats ayant
eu lieu le 29 novembre 2020, l’événement a eu
lieu en format virtuel dû aux restrictions
sanitaires.
Pour en savoir plus : www.lesvivats.org
Extrait de la revue de presse :
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/23435/lan
cement-du-10e-concours-les-vivats
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Les lauréats 2020
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC - Gestion
responsable des matières résiduelles: Fête
des neiges 2020, Société du parc JeanDrapeau
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC - Prévention et
réduction à la source: Ultra-Trail Harricana du
Canada
Prix Vivats Alimentation: Colloque du Centre
des Sciences de la Biodiversité du Québec
(CSBQ)
Prix Vivats Transport et efficacité
énergétique: Forum du développement
durable, Ville de Victoriaville
Prix Vivats Engagement socio-économique:
Festival de montgolfières de Gatineau
Prix Vivats Planificateur d’événement:
Champagne événements - Lucie Champagne
Prix Vivats Fournisseur: Gestion K.A.P. inc Ecobyke
Prix Vivats Lieu d’accueil: Station MontTremblant
Le Grand Vivat: Festival zéro déchet,
Association québécoise Zéro Déchet.
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11.7 Autres réalisations
Service-conseil en développement durable
pour de nombreux clients dans le secteur
événementiel, notamment Tennis Canada, la
Ville de Montréal, Tourisme Montréal et la
Ville de Varennes.
Publication du rapport statistique sur
l’événementiel écoresponsable québécois.
Cette étude portait sur 115 événements
s’étant tenus en 2019 au Québec. 71
personnes étaient d’ailleurs inscrites pour le
lancement du rapport.
Publication d’un guide pour la gestion
écoresponsable et sanitaire des
événements, avec l’appui de M. Benoit
Charette, Ministre de l’Environnement et de
la lutte aux changements climatiques, de la
Ville de Montréal et d’Expo-cité- Ville de
Québec. 99 personnes étaient présentes au
lancement, qui s’est déroulé en ligne.
Participation au comité développement
durable du Quartier des spectacles pour les
festivals montréalais.
Participation au conseil d’administration de
MPI Montréal-Québec à titre de Déléguée
écoresponsabilité.
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Participation au comité d’experts
d’Événements attractions Québec à titre
d’experte écoresponsabilité.
Conférencière pour Événements attractions
Québec dans le cadre du café virtuel :
Développement durable et
écoresponsabilité : évolution des enjeux
avec la crise.
Conférencière au Mundial 2020, à The
Sustainable Events Forum, à Ecosphère
Magog, au Marché international de cirque
contemporain (MICC).
Participation au comité Symposium et au
comité Certification de l’organisation
Tourisme durable Québec à titre d’experte
écoresponsabilité événementielle.
Participation au comité Fonds Plein Air 1%
pour la planète, au jury international du IQ
magazine pour déterminer les Green
guardians.
Rédaction de la section Écoresponsabilité du
livre à paraître de Lyne Branchaud en
Organisation d’événements.
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12. Arts vivants
12.1 Scène écoresponsable
Toujours fidèle à sa mission de sensibilisation
face aux enjeux de développement durable, le
Réseau des femmes en environnement
s’adresse depuis 2013 aux diffuseurs, artistes,
agences de spectacles et de production qui
désirent prendre le virage vert du
développement durable. Plusieurs outils
développés sont mis à la disposition du milieu.
Que ce soit par un accompagnement en
développement durable ou par l’atteinte d’un
des trois (3) niveaux de l’accréditation Scène
écoresponsable, l'équipe accompagne le milieu
culturel vers l'intégration de l'écoresponsabilité à
ses pratiques.

En juin 2020, nous avions entamé un processus
d'amélioration du document relatif aux
exigences demandées pour devenir une salle
accréditée. Ce travail s'est poursuivi tout au long
de l'été et au courant de l’automne. Une séance
d’information a été organisée en février 2021
pour présenter la nouvelle mouture. Plus de 50
lieux de diffusion ont assisté à cette rencontre
et 14 d’entre eux ont soumis un dossier au
comité d’accréditation au printemps 2021.
Il y a déjà 10 lieux de diffusion intéressés par
l’accréditation à l’automne 2021.
Comité d'accréditation
Aurore Courtieux-Boinot, Emily Gamble,
Dominique Lebeau, Geneviève Leblanc.
Revue de presse
Le Devoir | La Presse | Journal Métro | Journal Le
Nord
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Salles accrédités Scéne écoresponsable
Centre PHI (or)
Maison de la culture de Pointe-auxTrembles (or)
Salle Pauline-Julien (or)
Théâtre Paradoxe (or)
Amphithéâtre Cogeco (or)
Grand Théâtre de Québec (or)
Le Carré 150 (or)
Cabaret Lion d’Or (or)
Maison de la culture Marie-Uguay (or)
Théâtre Petit Champlain (or)
TOHU (argent)
Théâtre Gilles-Vigneault (argent)
Théâtre Aux Écuries (argent)
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (argent)
Petit Théâtre du Vieux Noranda (argent)
Vieux Bureau de Poste (argent)
Maison de la culture Janine-Sutto (argent)
Quai 5160, Maison de la culture de
Verdun (argent)
Théâtre du Nouveau Monde (argent),
Le Vivier (bronze)
Salle George-Codling du Marché des arts
Desjardins (bronze)
Théâtre Le Patriote (bronze)

Organisation accompagnée en art vivant
Des accompagnements ont également été
réalisés dans le milieu des arts vivants auprès
des organisations suivantes : Cirque Éloize,
Orchestre symphonique de Montréal (OSM),
RIDEAU, Théâtre du Nouveau-Monde et
Regroupement québécois de la danse.
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Projet « Partenaires pour l'écoresponsabilité dans le domaine des arts vivants » - Financé par le
secrétariat aux relations canadiennes (SQRC)

Nous sommes fières d’avoir obtenu un soutien de la part du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes via son programme d'appui à la francophonie canadienne pour un projet visant la diffusion
d'outils et de ressources écoresponsables auprès d'organisations culturelles franco-canadiennes. Le
projet, qui se fait en partenariat avec l'Association des théâtres francophones du Canada - ATFC, inclut
la traduction des outils Creative Green adaptés pour le contexte canadien par Quebec Drama
Federation (QDF). Ces outils visant à mesurer l'empreinte carbone du secteur des arts et de la culture
serviront de levier supplémentaire pour accompagner nos services. La subvention nous permettra aussi
de faire la promotion de nos services en art vivant (formations, service conseil, accréditation) auprès
de la francophonie canadienne.

12.2 Artistes Citoyens en Tournée (ACT)
ACT - Artistes citoyens en tournée a pour
mission de promouvoir les pratiques
écoresponsables dans le milieu des spectacles.
Ses principaux objectifs sont de:
faire prendre conscience aux artistes leur
pouvoir d’action en matière d’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 du
Réseau des femmes en environnement
Aurore Courtieux-Boinot, chargée de projet
Laurence Lafond-Beaulne du groupe Milk and
Bone

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

Réseau des femmes en environnement | Rapport d'activités 2020-2021

Réalisation 2020-2021
Création d’une accréditation pour les
maisons de disques
Projet-pilote avec deux maisons de
disques : Bonsound et Bravo musique
Participation à des événements tel que la
Rencontre Professionnelle avec Vue sur
la Relève et Mundial Montréal 2021
Projet de recherche pour valider
l’adéquation du guide avec certains
artistes ACT par le biais d’entrevues
(projet d’intégration de Laura GrenierPaquette)
Engagement de nouveaux artistes et de
nouvelles loges Act
Préparation du site web Repère des arts
vivants qui sera lancé en 2021-2022
Participation au comité pour écologiser
les arts vivants de Patrimoine Canada
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13. Tournages écoresponsables
Le 15 novembre 2018 le CQEER a lancé, en
collaboration avec plusieurs partenaires,
l’initiative On tourne vert dans le but
d’accompagner les plateaux de tournage dans
leurs efforts de réduction de leur empreinte
environnementale : , Soutenu par l’ensemble
des acteurs majeurs de l’industrie, ce projet
rassembleur représente un véritable levier pour
positionner favorablement le Québec dans le
marché international des productions
audiovisuelles écoresponsables.
Merci à nos partenaires fondateurs
BCTQ | Québecor
Extrait de la revue de presse
Journal de Montréal | Newswire | Journal Métro

Réalisation 2020-2021
Accompagnement auprès de 5
productions télévisuelles et
cinématographiques
Élaboration d’une accréditation pour les
plateaux écoresponsables
Projet-pilote auprès de 5 productions
Participation à l’élaboration et la diffusion
du projet On tourne Vert incluant un site
internet, deux guides et l’accréditation;
Gestion de l’accréditation pour le Bureau
du cinéma et de la télévision du Québec
(BCTQ)
Accompagnement financé par la Ville de
Montréal (1 production)

Une partie de l'équipe Tournages écoresponsables lors d'une
visite de plateau en juillet 2021
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14. Partenariat et représentation
14.1 Engagement dans le milieu
Le Réseau est membre des organisations
suivantes :

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

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

Action cancer du sein du Québec
Agéco
Alliance de l'industrie touristique du Québec
Centre des congrès de Québec
CINBIOSE
Ecotierra
Énergir
Enviro Éduc-Action
Fonds Ecoleader (reconnu comme expert)
Groupe écocitoyen de Rouyn-Noranda
Maison du développement durable
Marche mondiale des femmes
Mères au front
Principes pour une relance juste
Régénération Canada
REEVE et Aremacs (France)
Téluq
Réseau Environnement
Parcours Développement durable Montréal

14.2 Représentation
Kiosque au Festival Zéro Déchet (volet Écosanté) (Caroline Larocque et plusieurs autres)
Kiosque au Rendez-vous de l’écocitoyen (Caroline Larocque)
Kiosque à la Journée des métiers: Développement durable et environnement de Filles d’action
(Caroline Larocque)
Membre du jury du concours Cégep vert du Québec (Sophie-Laurence H. Lauzon)
Table ronde sur la justice environnementale en traitant la question du genre – Outaouais (France
Levert)
Membre du comité d’expertes pour le projet Femmes et environnement du Réseau des tables
régionales de groupes de femmes du Québec (France Levert)
Membre d’un comité AMERICANA (Antonia Andugar)
Ambassadrices du climat – Climate Reality Leader (Caroline Voyer, Janie-Claude Viens et des
membres)
Comité de pilotage, Front commun pour la transition énergétique, Québec Zen (France Levert)
Présidence du CA, Réseau québécois des groupes écologistes (France Levert)
UQAM - CSAC : participation au Comité consultatif du Service aux Collectivités de l’UQAM (France
Levert)
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14.3 Partenariats essentiels à la poursuite de notre mission
Le Réseau remercie son partenaire le CINBIOSE

et le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
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Annexe | Empreinte numérique
annuelle
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