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MOT DU DIRECTEUR 

UN NOUVEL ORGANISME DE BIENFAISANCE EST NÉ! 
 

L’année 2015-2016 fut l’année de l’incorporation du Réseau des Églises vertes et l’installation de son 
premier bureau national. Ce fut une année de réjouissances, avec le Gala 10e anniversaire. Nous 
avons aussi navigué sur la vague créée par la publication de l’encyclique Laudato Si’ par le pape 
François  

En juillet 2015, nous partions de zéro : aucun fonds, aucun meuble, aucun ordinateur, aucun 
téléphone. Le nouveau conseil d’administration du Réseau des Églises vertes a rapidement réagi pour 
assurer la poursuite des activités. Nous n’étions qu’une petite plante dans un nouveau sol.  

Puis, au printemps 2016, une nouvelle dynamique pleine d’espoir s’est installée. La possibilité de 
célébrer le 10e anniversaire donnait de l’autorité à l’organisme. Les bénévoles ont assuré, par leurs 
talents, un évènement grandiose avec des invités de marque qui ont senti l’appartenance de 
plusieurs à l’organisme Églises vertes. De plus, nous avons reçu notre enregistrement de 
bienfaisance. Notre vigne était en fleur dans un terrain fertile! 

Je crois que la « vigne » des Églises vertes fut plantée par le Seigneur lui-même, et un vaste nombre 
de supporters l’ont arrosée de bienveillance. La société a besoin de l’Église comme alliée pour 
prendre soin de l’environnement, et l’Église a besoin de ce mouvement d’écospiritualité afin d’être 
plus cohérente. Plus nous donnerons les moyens à l’organisme d’agir, plus nous serons surpris des 
résultats et de sa capacité de changer la culture de l’Église au sujet de notre maison commune. 

 
Norman Lévesque 

Directeur  
Réseau des Églises vertes  

CITATION 
 

Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Joliette, a commenté ainsi : « Mon impression est très 
positive. La soirée soulignant les 10 ans d'existence d'Églises Vertes a mis en valeur l'actualité de la 
mission de l'organisme, la nature de son existence, l’œcuménisme et la fraîcheur de sa jeunesse ».  
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NOTRE MISSION  
 

Le Réseau des Églises vertes offre des outils aux communautés chrétiennes qui adoptent de 
meilleures pratiques environnementales au niveau de l'action et de la sensibilisation 
environnementale, ainsi qu'une spiritualité chrétienne plus près de la Création. 

Les communautés chrétiennes qui s’enregistrent au Réseau des Églises vertes intègrent la protection 
de la Création dans leur liturgie et leurs enseignements. Elles adoptent de meilleures pratiques 
comme le recyclage, l’efficacité énergétique, l’économie de l’eau. Elles créent des liens avec des 
organismes environnementaux et participent à des campagnes de sensibilisation. Leurs activités sont 
publiées sur notre site internet. 

 

LES ÉGLISES ENREGISTRÉES AU RÉSEAU DES ÉGLISES VERTES 

 

NOUVELLES ÉGLISES VERTES (EN 2015-2016)  (9 ÉGLISES) 
 

• Conférence religieuse canadienne (Montréal, QC) Église catholique  

• Saint-Bernardin (BJ) (Waterloo, QC), Église catholique 

• Saint-Dominique (Jonquière, QC), Église catholique 

• Saint-Édouard  (Montréal, QC)   Église catholique 

• Saint-Jean-Eudes (ARV) (Arvida, QC)  Église catholique 

• Saint-Joachim (BJ) (St-Joachim-de-Shefford, QC)   Église catholique 

• Saint-Mathias (AVR) (Arvida, QC)  Église catholique 

• Saint-Philippe (ARV) (Arvida, QC)  Église catholique 

• Sainte-Thérèse-de-l ‘Enfant-Jésus (ARV) (Arvida, QC)  Église catholique 
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ÉGLISES VERTES INSCRITES AVANT 2015   (50 ÉGLISES) 
• Abbaye Val Notre-Dame (St-Jean-de-Matha, QC)   Église catholique 
• Archevêché de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 

• Beaconsfield United (Beaconsfield, QC) Église Unie 
• Bon Pasteur (Drummondville, QC)  Église catholique 
• Cedar Park United (Pointe-Claire, QC) Église Unie 
• Centre Agapê (Québec, QC) Église catholique 
• Centre Emmaüs (Victoriaville, QC) Église catholique 
• Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (Montréal, QC) Église catholique 
• Église évangélique de St-Eustache (QC), Église évangélique 
• Évêché de Nicolet (Nicolet, QC) Église catholique 
• Grand Séminaire de Montréal (Montréal, QC) Église catholique 
• Greenwood United (Peterborough, ON), Église unie 
• Maison Bellarmin - Jésuites (Montréal, QC) Église catholique 
• Maison Saint-Columba (Montréal, QC) Église Unie 
• Mission communautaire de Montréal (Montréal, QC) Église Unie 
• Missionnaires de l’Immaculée-Conception (Montréal, QC) Église catholique 
• Monastère des Prémontrés (St-Constant, QC) Église catholique 
• Mont-Bruno United (St-Bruno, QC) Église Unie 
• Mountainside United (Westmount, QC) Église Unie 
• Le SIAF (Montréal, QC) Église catholique 
• Précieux-Sang (Répentigny, QC) Église catholique 
• Séminaire Uni (Montréal, QC) Église Unie 
• Saint Andrew’s (Halifax, NS)  Église unie 
• Sainte-Anne (Chicoutimi, QC) Église catholique 
• Saint-Barthélémy (NDA) (Montréal, QC) Église catholique 
• Saint-Benoit (Montréal, QC) Église catholique 
• Sainte-Bernadette  (Trois-Rivières, QC) Église catholique 
• Sainte-Bernadette-Soubirous (NDA)  (Montréal, QC)  Église catholique 
• Saint-Charles (Montréal, QC) Église catholique 
• Saint-Charles-Borromée (Québec, QC) Église catholique 
• Saint-Charles-Garnier (Kelowna, CB) Église catholique 
• Saint-Elzéar (Laval, QC) Église catholique 
• Saint-Eustache (St-Eustache, QC) Église catholique 
• Sainte-Famille (Blainville, QC) Église catholique 
• Saint-François-d'Assise (Montréal, QC) Église catholique 
• Saint Gabriel’s (Toronto, ON) Église catholique 
• Saint James United (Montréal, QC) Église Unie 
• Saint-Jean et Camino de Emaus (Montréal, QC) Église Unie 
• Saint-Joachim (Châteauguay, QC)  Église catholique 
• Saint John Brebeuf (Lasalle, QC)   Église catholique 
• Saint Lambert United (St-Lambert, QC), Église unie 
• Sainte-Maria-Goretti (Pointe-aux-Trembles, QC) Église catholique 
• Sainte-Marguerite-Bourgeoys  (Longueuil, QC)  Église catholique 
• Saint Mark’s (Dorval, QC) Église anglicane 
• Saint-Martin (Laval, QC) Église catholique 
• Saint-Mathieu (NDA)  (Montréal, QC) Église catholique 
• Saint Peter (Ville Mont-Royal, QC) Église anglicane 
• Saint-Sauveur (St-Sauveur, QC) Église catholique 
• Société religieuse des Amis (Montréal, QC)  Communauté quakers 
• Summerlea United (Lachine, QC) Église Unie 

Abbaye Val Notre-Dame 
(St-Jean-de-Matha, QC) 

Église chrétienne évangélique 
(St-Eustache, QC) 
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CARTE INTERACTIVE « ÉGLISES VERTES » SUR GOOGLE MAPS 
 

 

© Google Maps  

 

Le 1er juillet 2016, on comptait 59 églises enregistrées. Cette année, neuf (9) communautés se sont 
jointes,  toutes des églises catholiques. Pourquoi autant de catholiques? Sûrement en raison de la 
publication de l’encyclique Laudato Si’ du pape François. L’année 2016-2017 sera celle de la 
promotion dans d’autres provinces et d’autres confessions chrétiennes. 

 

 

INFOLETTRE MENSUELLE 
 

Cette infolettre, diffusée chaque mois par courriel, ne contient 
toujours que trois paragraphes puisqu’elle se veut courte, claire et 
concise. Près de 2000 personnes la reçoivent. Certains médias 
d’Église ont parfois publié des paragraphes d’intérêt. Cette 
infolettre est une très grande réussite et elle fait augmenter 
l’achalandage sur notre site Internet.  
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ACTIVITÉS MARQUANTES EN 2015-2016 
 
 

CENTRE DIOCÉSAIN DE QUÉBEC – VILLE DE QUÉBEC, QC 
Le 18 juin, conférence de presse de la  nouvelle encyclique Laudato Si’, 
avec l’abbé Marc Pelchat, vicaire général, Église catholique de Québec, Le 
Très Révérend Dennis P. Drainville, évêque anglican de Québec, Mme 
Khoudia Ndiaye, porte-parole de Développement et Paix, M. Norman 
Lévesque, directeur du Réseau des Églises vertes et le Père Thomas 
Rosica, porte-parole du Saint-Siège.  
 

CENTRE DIOCÉSAIN DE ST-JEAN-LONGUEUIL – LONGUEUIL, QC 
Le 19 juin, conférence de presse de la nouvelle encyclique Laudato Si’, avec Mgr 
Lionel Gendron, évêque de St-Jean-Longueuil, Norman Lévesque, directeur 
Églises vertes, Sydney Ribaux, directeur général d’Équiterre et Frédéric Fabry, 
météorologue. À l’image de l’encyclique Laudato Si’ du pape François, le panel 
était un dialogue entre foi et science. 
 

ÉGLISE SAINT-ELZÉAR – LAVAL, QC 
Les 15-16 août, Norman Lévesque a été invité à faire les homélies pendant 5 messes. Ce fut l’occasion 
de parler de l’encyclique Laudato Si’ et d’annoncer l’ouverture du bureau national des Églises vertes 
au sous-sol du presbytère.  
 

CHRIST CHURCH – DEUX-MONTAGNES, QC 
Le 23 août, Norman Lévesque fut invité par Linda Buchanan à faire la prédication durant le culte du 
dimanche au sujet de la sauvegarde de la Création. 
 

ÉGLISE SAINTE-ANNE – VARENNE, QC 
Le 25 août, M. Lévesque fut invité par Colette Beauchemin à donner une conférence sur  Laudato Si’ 
et il a offert une formation d’une activité catéchétique pour les animatrices de catéchèse du diocèse 
de St-Jean-Longueuil.  
 

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS – MONTRÉAL, QC 
Le 1er septembre, prière sauvegarde création, organisée par 
Marie-Audrey Roy, animatrice spirituelle à la chapelle. Les sœurs 
de la Congrégation Notre-Dame ont participé en grand nombre, 
cela a permis à 108 personnes de vivre ce moment œcuménique. 
Le pasteur David Fines de l’Église unie a offert une belle 
prédication, puis le révérend Richard Bonetto, presbytérien, a 
fait la bénédiction finale.  
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ÉGLISE SAINT-PIERRE – GATINEAU, QC 
Le 2 septembre, M. Lévesque a présenté la conférence sur invitation de Luc Parent à un groupe du 
diocèse « Les Pages vertes de la Bible » 
 

CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE – CANDIAC, QC 
Le 5 septembre, la conférence Laudato Si’ fut donnée par M. Lévesque pour le lancement de l’année.  
Organisé par Susan Keller, environ 80 personnes ont profité de ce déjeûner 
conférence. 
 

ÉGLISE SAINTE-GERTRUDE – QUÉBEC, QC 
Le 12 septembre, M. Lévesque fut invité par André Boileau pour donner la 
conférence Laudato Si’ à la centaine de diacres et leurs épouses et amis.  
lors de la rentrée diaconale.  
 

ÉGLISE SAINT-ESPRIT – MONTRÉAL, QC 
Le 15 septembre, M. Lévesque fut invité par Gilles Leclerc pour présenter la 
conférence Laudato Si’ à des paroissiens.  
 

CENTRE DIOCÉSAIN ST-JEAN-LONGUEUIL – LONGUEUIL, QC 
Le 16 septembre, présentation de l’atelier « Les sept jours de la Création » et conseils aux 
responsables de catéchèse par M. Lévesque sur invitation de Colette Beauchemin.  
 

MOUNT ROYAL UNITED CHURCH – VILLE MONT-ROYAL, QC 
Le 20 septembre, Norman Lévesque invité par Rév. David Clinker a offert la prédication lors du culte 
du dimanche.  
 

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE – MONTRÉAL, QC 
Le 23 septembre, M. Lévesque, invité par Anne-Marie Burns, a présenté la conférence Laudato Si’ à 
une cinquantaine de jeunes de la Bande FM. 
 

CARREFOUR FOI ET SPIRITUALITÉ – MONTRÉAL, QC 
Le 24 septembre, André Beauchamp et Norman Lévesque, invité 
par Vololonirina (Lona) Ranjarivelo, ont présenté une conférence 
conjointe au sujet de Laudato Si’ . 
 

SÉMINAIRE DE QUÉBEC – VILLE DE QUÉBEC, QC 
Le 26 novembre, M. Lévesque, invité par l’abbé Jacques, présente la conférence Laudato Si’ auprès 
des prêtres du séminaire. 
 

CENTRE DIOCÉSAIN ST-JEAN-LONGUEUIL – LONGUEUIL, QC 
Le 13 janvier, M. Lévesque anime un dîner causerie au sujet de Laudato Si’ auprès des services 
diocésains de pastorale. 
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CENTRE DIOCÉSAIN ST-JEAN-LONGUEUIL – LONGUEUIL, QC 
Le 19 janvier, M. Lévesque offre un témoignage au sujet des Églises vertes lors d’un déjeuner des 
gens d’affaires.  
 

HOWICK UNITED CHURCH – HOWICK, QC 
Le 31 janvier, invité par Rév. Barbara Bryce, la prédication du culte du dimanche est offerte par M. 
Lévesque.  
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – MONTRÉAL, QC 
Le 2 février, M. Lévesque, invité par Laure Bolliet, anime un atelier des Églises vertes aux animateurs 
de Développement et Paix de la région de Montréal. 
 

FRATERNITÉ MONASTIQUE DE JÉRUSALEM – MONTRÉAL, QC 
Le 20 février, M. Lévesque, invité par sœur Cécile, prieure, a 
présenté une conférence Laudato Si’ auprès des moines et 
moniales.  
 

ÉGLISE SAINTE-ANNE – CHICOUTIMI, QC  
Le 16 mars, M. Lévesque a animé l’atelier Églises vertes sur invitation de Paulin Michaud auprès de 
l’équipe de pastorale paroissiale. 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-ROYAUME – CHICOUTIMI, QC 
Le 16 mars, M. Lévesque fut invité par Andrée Larouche de l’Institut de formation théologique et 
pastorale pour donner une conférence Laudato Si’ à plus de 80 personnes dans le cadre de ses 
activités de formation.  
 

ÉGLISE SAINT-MATTHIAS – JONQUIÈRE, QC 
Le 17 mars, M. Lévesque, invité par Gilles Leclerc, a animé l’atelier Églises vertes auprès de l’équipe 
de pastorale paroissiale. 
 

SALLE MUNICIPALE – SAINT-FÉLICIEN, QC 
Le 17 mars, M. Lévesque, invité par Andrée Larouche, de Institut de formation théologique et 
pastorale a donné la conférence Laudato Si’ dans le cadre de ses activités de formation.  
 

SAINT AUGUSTIN – ST-BRUNO, QC 
M. Lévesque le 19 mars, a animé l’activité « Making Connections » auprès de 40 enfants et parents, 
invité par Diane Lemay. 
 

CENTRE DES URSULINES – VILLE DE QUÉBEC, QC 
Le 25 mars, M. Lévesque fut invité par Marc-André Lachance pour donner la conférence Laudato Si’ 
auprès de gens d’affaire dans le cadre d’une retraite en fin de Carême.  
 

CENTRE DIOCÉSAIN DE JOLIETTE – JOLIETTE, QC 
Le 12 avril, formation Églises vertes par Norman Lévesque pour 60 agentes de pastorale, invité par 
Ernesto Castro et Georgette Beaudry à donner une la conférence Laudato Si’. 
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ÉGLISE SAINTE-MARIA-GORETTI – MONTRÉAL, QC 
Le 15 avril, invité par Jean-Pierre Soucy, curé, M. Lévesque a animé l’activité « Créer des liens » pour 
les jeunes de 11-14 ans,  
 

CENTRE DIOCÉSAIN ST-JEAN-LONGUEUIL – LONGUEUIL, QC 
Le 19 avril, M. Lévesque a animé un dîner-causerie au sujet de Laudato Si’ auprès des animateurs de 
pastorale sociale du diocèse.  
 

PAROISSE SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE – ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC 
Le 21 avril, invité par Françoise Dumesnil, M. Lévesque a présenté une conférence Laudato Si’ auprès 
des paroissiens.  
 

PAROISSE SAINTE-FAMILLE – BLAINVILLE, QC 
Le 22 avril, invité par Lucie Ménard lors du Jour de la Terre, M. Lévesque a présenté la conférence 
Laudato Si’ auprès des paroissiens. 
 

PAROISSE SAINT-BASILE – ST-BASILE, QC 
Le 24 avril, invité par Caroline Rodrigue, M. Lévesque a animé une catéchèse pour enfants à 
l’extérieur sur le thème de la protection de la Création. Nous avons aussi tenu un kiosque. 
 

SŒURS DE SAINTE-ANNE – LACHINE, QC 
Le 5 mai, invité par Josée Major, M. Lévesque a présenté la conférence Laudato Si’ auprès de sœurs 
de l’infirmerie. Nous leur avons également demandé de prier pour la mission des Églises vertes. 
 

CATHÉDRALE SAINT-CHARLES-BORROMÉE – JOLIETTE, QC 
Le 12 mai, invité par Germain Tremblay de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, M. 
Lévesque a présenté la conférence Laudato Si’ auprès des économes diocésains. 
 

JOURNÉE D’ÉCO-ACTION INTERRELIGIEUSE – MONTRÉAL, QC 
Le 23 mai, Marc-Antoine Gauthier a tenu un petit kiosque Églises vertes pour 
assurer notre collaboration avec plusieurs organismes de diverses religions dans 
le cadre de la dépollution du parc de la Gare Jean-Talon à Montréal.  
 

CONVERGENCE DES JEUNES LEADERS RELIGIEUX -  
NOUVELLE-ORLÉANS, ÉTATS-UNIS 
Du 20 au 24 juin, M. Lévesque était en Nouvelle-Orléans 
(Lousiane) pour un événement interreligieux pour afin de  
réunir les forces des leaders religieux engagés pour la 
protection de l’environnement. Il y avait 60 jeunes de 
partout en Amérique du Nord, de plusieurs religions 
différentes. L’événement était financé et organisé par 
GreenFaith et OurVoices. Il est possible que le Réseau des 
Églises vertes devienne partenaire pour organiser une 
convergence ultérieure.  
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NOUVEAU BUREAU NATIONAL 

   
 
Le 26 septembre 2015, les membres et amis du nouvel organisme Églises vertes ont célébré 
l’ouverture officielle du nouveau bureau national.  
 
Quelques mots ont été prononcés par Céline Wakil, présidente du CA, Claude Desrochers, curé de la 
paroisse St-Elzéar et Norman Lévesque, directeur. Le frère Guy St-Onge, des Frères de St-Gabriel, a 
offert un moment de prière et de bénédiction à notre nouveau bureau. 
 
Le nouveau bureau national a bénéficié de don de meubles du Diocèse St-Jean-Longueuil et de la 
Communauté de Chemin Neuf. Des ordinateurs ont été donnés par Dawson College  et l’UQAM. Les 
fidèles de la paroisse St-Elzéar ont donné plus de 500$ pendant la quête, en plus d’une bonne 
quantité de matériel de bureau. La Congrégation Notre-Dame a rapidement fait un don de 15 000$, 
ce qui a donné un bel élan à un organisme qui commençait sans fond. 
 
Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour du bénévolat : peinture, ménage, installation du  
réseau informatique. 
 

NOUVEAU LOGO 
 
La fondation du nouvel organisme donnait l’occasion de retoucher le logo. On retrouve « Églises 
vertes » au pluriel ainsi que la mention « Réseau ». La feuille d’érable a maintenant une ombre 
dynamique qui ajoute une belle touche de graphisme. 
  
    AVANT               APRÈS 
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GALA 10E ANNIVERSAIRE 

     
 

Le Gala 10e anniversaire des Églises Vertes a eu lieu le 3 juin a été une réussite grâce aux 90 
invités présents au gala, tous ont eu le plaisir de déguster un souper gastronomique pendant qu’ils 
assistaient à un spectacle du magicien Marc Trudel. La soirée a débuté par une courte rétrospective 
du projet, notamment par des reportages et un montage vidéo des 50 églises enregistrées. 

La première à prendre la parole fut la pasteure Patricia Lisson, de la Maison Saint Columba, 
qui a partagé son implication dans le Réseau des Églises Vertes. Le reste de la soirée a été animé par 
Norman Lévesque, le directeur actuel et fondateur de l’organisme. La soirée a été un retour sur les 
débuts, il y a 10 ans, oὺ tout a commencé par un petit partenariat d’églises voulant réduire leur 
empreinte écologique.  Les reportages ont mis en vedette quelques paroisses ayant  pris différentes 
mesures pour devenir des « Églises Vertes ». 

Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Joliette, a commenté ainsi : « Mon impression est 
très positive. La soirée soulignant les 10 ans d'existence d'Églises Vertes a mis en valeur l'actualité de 
la mission de l'organisme, la nature de son existence, l’œcuménisme et la fraîcheur de sa jeunesse ». 
Le Réseau des Églises Vertes a eu l’honneur de recevoir un député fédéral durant la soirée. M. Angelo 
Iacono y a partagé quelques mots d’inspiration en tant que député d’Alfred-Pellan (à Laval, où le 
bureau national des Églises vertes est situé). Les invités ont démontré leurs désir que le Réseau des 
Églises Vertes continuent pendant encore des années, comme l’a souhaité l’abbé André Beauchamp, 
pionnier d’écothéologie. 

Le gala a prouvé que le Réseau des Églises vertes a le vent dans les voiles. L’objectif 
maintenant est de faire croître le nombre d’églises enregistrées d’un océan à l’autre, de diverses 
confessions chrétiennes. Sa mission de spiritualité, d’éducation et d’action environnementale 
demeure la même depuis le début, fondée sur la Bible comme première source d’inspiration. 
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NOUVEAU CAFÉ ÉQUITABLE 
 Églises vertes souhaite offrir aux Églises un geste qui met en 
valeur notre mission comme organisme environnemental. 
Nous travaillons en partenariat avec la brûlerie Santropol, 
située à Montréal, pour offrir du café gourmet biologique et 
équitable.  
 
En choisissant ce café biologique et équitable, les 
communautés chrétiennes aident les Églises canadiennes à 
réduire leur empreinte écologique et à payer un prix juste 
aux petits producteurs de café biologique d'Amérique 
latine. Ce café est un mélange de cafés provenant de quatre 
pays: le Nicaragua, la Bolivie, le Guatemala et le Pérou.  
 
Le café peut être commandé de deux manières : 
12 $ l’unité + frais de livraison  ou   
une boite de 30 au coût de 11$ l’unité sans frais de livraison.  
   
Le Réseau des Églises vertes est fier d'offrir un café équitable certifié par le Symbole des Petits 
Producteurs (SPP.coop). C'est la première certification régie par des producteurs d'Amérique du Sud. 
Nous préférons SPP, car ils ont établi un prix minimum soutenable, peu de frais d’administration, les 
inspections des producteurs s’inscrivent dans un accompagnement plus large, et les grandes 
exploitations ne sont pas admises.  
 

"Jésus dit: L'ouvrier mérite son salaire" (Luc 10:7) 
 
 

NOUVELLE RESSOURCE ÉDUCATIVE  
En plus de répondre aux demandes des églises inscrites ou non 
inscrites, une ressource majeure a été développée cette année. 

OUTILS ÉDUCATIF SUR L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ 
Dans le but de stimuler l’intérêt à lire l’encyclique, nous avons 
conçu deux pages de citations, ainsi qu’une page de questions et 
un aide-mémoire. 

       

  

http://www.bruleriesantropol.com/notre-mission/commerce-equitable/le-symbole/
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LE SITE INTERNET: WWW.EGLISESVERTES.CA 

 

AFFLUENCE AU SITE INTERNET WWW.EGLISESVERTES.CA 

 

L’affluence du site Internet continue d’augmenter. Cette année, le nombre de visiteurs francophones 
a surpassé les visiteurs anglophones.  En 2015-2016, le site a reçu 4500 visites par mois en moyenne. 
La forte affluence aux mois de mai et juin s’expliquent par l’organisation du Gala 10e anniversaire à 
Montréal. 

Par contre, le site internet est de plus en plus instable après 10 ans d’utilisation. M. Sébastien Héroux 
a travaillé à reconstruire le site internet. La nouvelle version sera prête en août 2016.  
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NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
Voici notre dossier de presse 2015-2016 : 

MÉDIA ÉCRIT :  
 
Courrier du Sud (1er juillet, JC Gagnon) L’Église se range derrière les Verts 
Le Verbe (3 juillet, Yves Casgrain) Trois écologistes commentent Laudato Si 
 
 
Rencontre  (juin-juillet-août 2015, Pauline Boilard) Nous sommes mûrs pour une Église verte! 

Présence information religieuse  (16 décembre, François Gloutnay) L'accord de Paris réjouit le Réseau des Églises vertes 

Prêtre et Pasteur (avril 2016) Dossier : Une Église verte 

Présence information religieuse (1er avril 2016), Yves Casgrain) Écolos chrétiens partagés sur les propos de David Suzuki 

Courrier Laval (24 avril 2016, Diane Hameury) Une décennie pour le Réseau des Églises vertes 

L’Envoi (avril-mai 2016, Frédéric Barriault) Entrevue avec Norman Lévesque 

Catholic Register (June 3, 2016, Alan Hustak) Movement to make churches more ecologically responsible turns 10 

Présence information religieuse  (7 juin 2016, François Gloutnay) Les 10 ans du Réseau des Églises vertes 

Radio VM (8 Juin, 2016, François Gloutnay) « Le combat écologique est un combat spirituel », dit André Beauchamp 

Anglican Journal (June 9, 2016, Harvey Shepherd) Green Churches Network turns 10 

Auvidec  (13 juin 2016, Sofia Lamus Quintero) Gala 10e anniversaire du Réseau des Églises Vertes : Un véritable succès 

Auvidec  (23 juin 2016, Sofia Lamus Quintero) Le Réseau des Églises vertes vend du café équitable et biologique 

Auvidec  (24 juin 2016, Norman Lévesque) Un Montréalais à la Nouvelle-Orléans …Pour sa foi et pour le climat 

 

 

   
Image publiée dans Présence Info    Image publiée dans Catholic Register 
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À SURVEILLER… 
 

Dès l’été 2016, un nouveau site internet sera mis en ligne. Il sera plus stable, plus beau, plus pratique. La recherche 
d’Églises enregistrées sera plus facile et la boutique permettra d’acheter plusieurs items à la fois. 

Pour l’année 2017, nous voulons offrir un calendrier 2017, avec des dates écologiques et religieuses signifiantes, ainsi que 
des photos d’Églises vertes de diverses provinces et diverses confessions chrétiennes. Bien d’autres outils conçus pour les 
Églises sont sur les planches de travail.  

Si le financement le permet, nous voulons également engager des coordonnateurs régionaux, notamment à Halifax, 
Hamilton, Saskatoon et Vancouver.  

L’année 2017 pourrait finalement être la bonne pour offrir, en français, la Certification Sanctuaire vert en collaboration 
avec Greening Sacred Spaces.   

Une lettre d’invitation sera envoyée à tous les évêques orthodoxes, ainsi qu’aux associations évangéliques afin qu’un plus 
grand nombre de leurs Églises puisse se joindre au Réseau des Églises vertes. Il y aura aussi un effort particulier afin de 
stimuler la participation des communautés chrétiennes en milieu rural et maritime. Le Seigneur nous appelle à partager 
les bonnes nouvelles écologiques dans toutes les régions.  
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BILAN FINANCIER 2015-2016 
au 30 juin 2016 

 

REVENUS 
   Don de communautés religieuses 73058,85 

Don de fondations 360,00 
Subventions gouvernementales 0,00 
Dons individuels (reçus d'impôts) 3072,00 
Contributions des Églises membres 1855,00 
Honoraires (conférences) 4189,32 
Articles divers (boutique) 2983,53 
Événements 2295,00 

Total revenus 80 813,70 
    
DÉPENSES 

   Salaire de direction 25835,09 
Salaire de secrétariat 2633,75 
Charge CSST 65,00 
Avantages sociaux 258,96 
  Gestion site web 3359,98 
Comptabilité 644,95 
Frais d'avocats  (incorporation) 17237,02 
Publicité 809,18 
Livres, revues 462,70 
Formation continue 85,00 
Frais de carte de crédit 87,15 
Frais de déplacement 759,03 
Frais d'événements (locations) 992,18 
Café, repas 71,04 
Assurance 349,82 
Frais bancaires 242,15 
Timbres et envois postaux 999,82 
Fournitures de bureau 2003,81 
Impressions 1168,50 
Loyer 750,00 
Réparation et entretien 154,19 
Téléphone et internet 495,03 
Licences et abonnements 229,09 
Soutien des bénévoles 181,70 
Dépenses diverses 116,09 
Coût des marchandises 4526,14 

Total dépenses 64 517,37 
     

 

IMPORTANT : Le bénéfice de cette année, 16 296,33$, sert notamment de coussin pour le fonctionnement de notre 
compte bancaire et surtout, il sera réinvesti dans la mission l’an prochain, notamment pour la rédaction du plan triennal 
et la rencontre des communautés religieuses et fondations.  
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