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       Coordonnées  
 

Date:   

 
Nom de la 
communauté 
chrétienne : 

 

 

Combien de membres?  

Site internet :  

	
Type de communauté:                Paroisse  (église locale) 

         Centre  (entraide, jeunesse, diocésain) 
         Monastère  (couvent, maison religieuse) 
         Collège  (faculté, institut) 
         Sanctuaire  (lieu de pèlerinage) 

 
Téléphone:  

Adresse:  

Ville:  

Province:  Code postal :  

 

        Comité vert  
 
 Nom Courriel et/ou téléphone 
Responsable   

Autres 
membres 

  

  

  

  

	

FORMULAIRE 
D’ENREGISTREMENT  

Le Réseau des Églises vertes  soutient les communautés chrétiennes qui améliorent leurs pratiques 
environnementales. En leur offrant des outils pratiques orientés vers l’action, l’éducation et la spiritualité, elles 
intègrent le ministère de la sauvegarde de la Création dans les activités régulières de l’Église. Une contribution 
annuelle de 100 $ effectuée au début de l'année permet le développement de nouveaux outils écologiques et 
soutient la continuité du Réseau. 
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        Questionnaire  
 

  Spiritualité 
Combien de dimanches ont eu comme thème l’intendance de la Création 
durant la dernière année? 

 

Combien de prédications soulignaient le sujet de l’environnement?  

 
  Éducation 

Pour quelles campagnes environnementales avez-vous fait la promotion?  

Quelles activités ont eu lieu pour sensibiliser votre communauté (film, conférencier) ? 

 

 
  Action 

Quel type de chauffage avez-vous ?  

Avez-vous amélioré l’efficacité énergétique ?           Oui             Non 
Utilisez-vous des produits nettoyants écologiques ?           Oui             Non 
Réduisez-vous la consommation d’eau ?           Oui             Non 
Utilisez-vous de la vaisselle réutilisable ?           Oui             Non 
Recyclez-vous (papier, contenants, piles) ?           Oui             Non 
 
Quelle est l’initiative écologique la plus significative que votre groupe a entreprise? 

 
 
 
 
De quelle façon votre communauté envisage-t-elle entreprendre des projets verts dans le futur? 

 
 
 
 

        Contribution  
 

Contribution annuelle: 100$ 
Libellez votre chèque au nom de « Églises vertes » 

Note :  Si votre communauté ne peut pas débourser un tel montant, veuillez nous contacter.  
 

Veuillez retourner ce formulaire, avec votre chèque, par la poste: 
Réseau des Églises vertes 

8615, rue Sainte-Claire bur. 218, Montréal (Québec) H1L 1Y1 
	

www.EglisesVertes.ca       1-844-490-6464      info@eglisesvertes.ca 
	

ENREGISTREMENT  
D’UNE ÉGLISE VERTE 


