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Pour nous joindre 
 

       Réseau des Églises vertes 

8615, rue Ste-Claire # 218, Montréal QC, H1L 1Y1                                                                                                                                                                                                   
T : 514-543-6464  sans frais : 1-844-490-6464                                                                                                        

info@eglisesvertes.ca - EglisesVertes.ca 
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MOT DU DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Quelle année exceptionnelle! L’automne 2019 fut grandiose, avec des manifestations pour la 

planète qui ont placé la crise climatique dans les medias populaires et les gens qui se mobilisent 

pour faire des actions concrètes. Dans ce contexte, plusieurs se tournent vers leurs 

communautés pour trouver des actions possibles pour réduire les changements climatiques et 

c’est là que les communautés ecclésiales peuvent jouer un rôle important.  Le Réseau des 

Églises vertes est là pour soutenir, aider et inspirer ces communautés.   L’église est le bâtiment 

le plus souvent utilisée par des communautés, car  la plupart du temps c’est le point central 

d’un quartier.  Que l’église soit utilisée pour des cérémonies religieuses, autres événements ou 

simplement comme lieux de rassemblement, il n’y a pas un village sans au moins une église!  La 

société a besoin de l’Église et l’Église doit travailler avec la société afin de rester pertinente.  

Janvier 2020 a marqué le début de mon rôle comme directrice générale du Réseau des Églises 

vertes.  J'ai immédiatement commencé à assister à des réunions, à promouvoir des pratiques 

écologiques et à soutenir nos églises enregistrées.  Nous avons mis sur pied un projet et avons 

réussi à obtenir des fonds de subvention (recyclage 101). Nous avons également assisté à un 

audit énergétique à l'Église unie St. Lambert, qui était très inspirant et idéal pour former des 

partenariats.   L'efficacité énergétique est la direction sur laquelle nous aimerions nous 

concentrer pour l'année prochaine ; il est temps que les bâtiments de l'église réduisent leurs 

coûts d’entretien et du même coup leur empreinte carbone. 

En mars 2020, un article était publié par le ‘Catholic Register’ au sujet du Réseau et la manière 

dont nous persévérons pour atteindre nos objectifs, ainsi que le rôle que les Église peuvent 

jouer  au niveau communautaire en tant que modèles d’engagement environnemental.  Cet 

article été également republié sur le site web américain ‘Newsbreak’, ainsi que sur le site web 

du diocèse catholique romain de Saskatoon.  Ce genre de publicité nous permet d’élargir et 

renforcer notre réseau.  Nous sommes présentement dans cinq provinces (BC, AB, ON, QC, NS) 

avec l’objectif d’être présents dans toutes les provinces et territoires du Canada !  

Malgré les restrictions du confinement dû à la pandémie, nous avons réussi à maintenir les 

communications par téléphone et par courriel.  De plus, nous avons été surpris que les 

demandes auprès de notre organisme ont augmenté, les gens repensent leur relation à 

l’environnement, la Création de Dieu.  C’est évident que nos communautés, qui nous tiennent à 

cœur,  ont subies de grandes pertes en raison de cette crise sanitaire.  En espérant sortir de 

cette pandémie plus solidaire, nous continuerons de construire un avenir plus agréable dont 

tous pourront profiter grâce à la protection de la Création de Dieu.   

                                                                                                                                         

Erica Follon, Directrice générale 
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NOTRE MISSION  
 

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. 
 
Notre organisme est interconfessionnel (ou œcuménique), donc il est ouvert à toutes les 
communautés chrétiennes. 
 
Les communautés chrétiennes sont invitées à intégrer la protection de la Création dans leurs 
prières et enseignements. Elles adoptent de meilleures pratiques comme le recyclage, 
l’efficacité énergétique, l’économie de l’eau. Elles organisent des activités d’éducation 
environnementale. Leurs initiatives sont publiées sur notre site internet. 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

   
 

 

          

M. Benoit Lacroix Vachon, (président) ingénieur 

M. Michel Pilon, (vice-président) Coordonnateur du RATTMAQ 

M. Norman Lévesque, (secrétaire), Fondateur, Réseau des Églises Vertes 

M. Gregory Lynch, (trésorier), Directeur du Mantis Environmental 

M. Simon Lepage (administrateur), agente de pastorale à St. Eustache 

M. Stephane Demers (administrateur), Frère stephane, o. praem  
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
Bernice Baranowski 
Bernice a plus de 30 ans d’expérience dans la recherche et travail 
bénévolement quatre jours par semaine comme recherchiste au bureau 
national.  Elle s’occupe de la traduction de textes du français vers 
l’anglais et répondre aux appels téléphoniques et aux visiteurs.  Elle 
assure une belle présence, notamment pour la réception. Elle offre une 
aide incalculable au Réseau!  
 
Angelina Ferreira  
Angelina s’est jointe au Réseau  en novembre 2016 en occupant le poste 
d’adjointe administrative.  Elle est responsable de communiquer avec nos 
églises vertes enregistrées et d’assurer une bonne intégration pour toutes 
les communautés chrétiennes intéressées par le réseau. Elle est toujours 
prête à répondre à toutes vos questions et vos demandes. Un vrai atout 
pour notre bureau!  
 
Georgette Souaid 
Georgette s’est jointe au Réseau des Églises Vertes en juin 2019. Elle a 
travaillé sur les projets d'éducation et le soutien aux Églises enregistrées. 
Georgette a auparavant travaillé sur les projets portant sur 
l’environnement comme la transition énergétique, l’économie circulaire 
et sur le développement durable. Son contrat s’est terminé en novembre 
2019, c’était un grand plaisir d’avoir travaillé avec elle.  
 
 
Gregory Lynch 
Gregory s’est joint au Réseau en septembre 2018 comme directeur jusqu'à                
temps qu’une remplaçante soit engagée en janvier 2020. Son dévouement 
et engagement envers le Réseau se sont transférées par une position sur le 
conseil d’administration comme trésorier.  Depuis plus de 10 ans, il travaille 
dans le domaine de l'éducation de l'environnement et des énergies 
renouvelables. Il possède une maîtrise en développement durable de 
l'Université de Luxembourg.  
 
Erica Follon 
Erica a rejoint l'équipe en tant que directrice en janvier 2020. Elle amène 
son  expérience dans le secteur environnemental à but non lucratif, son 
expérience de travail dans des Églises  et une maîtrise en sciences agricoles 
et environnementales de l’Université McGill.  Axée sur les projets et les 
résultats, elle est là pour aider votre Église à devenir un modèle de gestion 
de l'environnement dans votre communauté.  
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LES ÉGLISES ENREGISTRÉES AU RÉSEAU DES ÉGLISES VERTES 

Nouvelles églises vertes (2019-2020) 

 

       Paroisse Saint Joseph de Chambly

  Chambly, Québec 

 

Fabrique de la paroisse St-Joseph (PJA)        

Sorel-Tracy, Québec 

 

Fabrique de la paroisse Ste-Anne (PJA)

 Sainte-Anne-de-Sorel, Québec 

             
Centre Le Rocher,                                       

Saint-Jérôme, Québec 

 

Église Saint-Maxime, 

Laval, Québec 

 

Église unie St. George et St. Andrew, 

Annapolis Royal, Nova Scotia 

*À la fin de l'année fiscale, nous comptons 80, au moment de la rédaction; il y a 86 églises enregistrées 

dans notre réseau. 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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Infolettre mensuelle 

Un total de 2 295 personnes reçoivent notre infolettre;  

1 396 en français et 899 en anglais.  

Cet infolettre, diffusée par MailChimp chaque mois           

par courriel, se veut courte, claire et concise.   Certains 

médias d’Église ont parfois republié des paragraphes 

d’intérêt. Cet infolettre est une très grande réussite et elle 

fait augmenter l’achalandage sur notre site Internet.  

Les gens s’inscrivent à l’infolettre directement sur notre 

site internet, à nos tables de kiosque ou en remplissant un 

coupon de tirage lors des conférences.  

 

TEMPS POUR LA CRÉATION 2020 
 
https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/ 
 

 
 

 
Boîte à outils à télécharger : 

 Un calendrier des gestes 

 Une affiche 

 Un guide de prières 

 Activité de spiritualité 

 Activité d’éducation 

 Activité d’action 

 

 
En août 2017, le Réseau des Églises vertes a lancé pour la première fois la Boîte à outils du 
Temps pour la Création. Nous sommes le seul organisme du Canada à offrir une telle ressource.   

https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/
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Qu’est-ce que le « Temps pour la Création » ? 
Chaque année, à partir du 1er septembre jusqu’au 4 octobre, les Églises sont appelées à 
participer à un « Temps pour la Création ». Depuis 2008, le Conseil œcuménique des Églises en 
fait la promotion chaque année. Cette période de l’année a gagné en popularité en Europe et 
l’Église unie du Canada fut la première au pays à la célébrer. À partir de 2017, toutes les Églises 
sont invitées à souligner le « Temps pour la Création » dans leur communauté chrétienne grâce 
aux ressources fournies par le Réseau des Églises vertes. 
 
Pourquoi ces dates, du 1er septembre au 4 octobre? 
En 1989, Dimitrios Ier, patriarche de Constantinople, décide de consacrer le premier jour de 
l’année liturgique orthodoxe (1er septembre) à la protection de l’environnement. Il invite alors 
le monde chrétien à « élever chaque année en ce jour, des prières de remerciement pour le 
grand don du monde créé, prières de supplication pour sa protection et son salut ». En 2015, le 
pape François nomme le 1er septembre la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
Création. Le 4 octobre est la fête de Saint François d’Assise, le saint patron de l’écologie dans la 
tradition catholique depuis 1979. Il est un modèle d’écologie intégral, où l’amour pour les 
pauvres, les malades et toutes les créatures provient d’une même source. 

MARCHE POUR LA PLANÈTE  

Le 27 septembre dernier, 

près d’un demi-million de 

personnes ont été dans les 

rues de Montréal plus des 

milliers de personnes dans 

les rues des villes à travers 

le Canada. Cette 

démonstration de solidarité 

était pour exiger l’action 

contre les changements 

climatiques de la part de 

nos gouvernements. Le 

Réseau des Églises vertes et 

nos communautés membres 

ont été présents en force. 

Au début de la marche, les 

cloches des églises de 

centre-ville de Montréal ont sonné et même Saint François d’Assise s’est présenté dans la foule. 
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Forum des Églises Vertes 

En octobre 2019 a eu lieu le Forum des Églises Vertes au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à 

Trois-Rivières. Cet événement a été 

l’occasion pour tous nos membres 

d’échanger et d’apprendre tout en 

célébrant notre fois et le don de la 

création. Le forum fut un succès grâce à 

notre comité local de bénévoles, 

l’implication de plusieurs organismes 

environnementaux et la participation de 

plus de 150 personnes. Un grand merci à tout le monde ! 

                                                                                                          Cette année tous les ateliers, 

conférences et activités ont été 

organisés autour du thème : le 

« don de l’eau ». Nous avons eu 

l’occasion d’explorer l’importance 

de l’eau dans l’écriture, dans nos 

communautés et pour 

l’environnement. Nous avons eu une abondance d’activités durant les deux jours au Sanctuaire 

dont : 14 conférence et ateliers, 2 panels, 9 kiosques et une cérémonie d’eau.  

 

Nous sommes ravis de voir l’intérêt de notre 

communauté pour le Forum à Trois-Rivières et nous 

avons hâte de vous revoir au prochain Forum des 

Églises Vertes.  

  Le comité local : Joan Hamel, Bernard Menard, Kim 

Desrosiers Coté, Jonathan Lacassse, Joyce Renaud, 

Marcel Poirier et Carmen Montour. 
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À L’AVENIR… 
Nous avons beaucoup à l'agenda pour cette année.  Voici quelques idées de quoi s’attendre : 

 
Les bâtiments religieux 
Nous prévoyons d'engager des professionnels en 
efficacité énergétique des bâtiments.  La réduction 
de notre empreinte carbone est en grande partie 
reliée avec notre consommation d'énergie.  Nos 
églises enregistrées ont exprimé leur besoin pour 
plus de soutien pour l’amélioration de leurs 
bâtiments.  Au cours de l'année à venir, nous avons 
l'intention de développer les ressources nécessaires 
pour répondre à ce besoin. 
 
 
Recyclage 101  
Recyclage 101 s'agit d'un projet soutenu par une subvention de la 
Fondation TD des amis de l’environnement  afin d'aider ceux qui ont besoin 
d'assistance pour les pratiques de recyclage de base.   Il vise à aider les 
églises qui servent leur communauté,  comme celle qui loue des locaux à 
des organisations de bienfaisance, à but non lucratif et/ou 
communautaires.  https://eglisesvertes.ca/recyclage-101/ 
 
Plan d’action triennal  
Notre plan d’action 2017-2020 touche à sa fin, donc 
présentement on prépare un plan d’action pour les prochaines 
années. Nous sommes maintenant dans cinq provinces et nous 
continuons à travailler fort pour développer des relations avec 
nos frères et sœurs à l'extérieur de la province du Québec. Notre 
objectif est d'avoir des ambassadeurs régionaux représentant le 
Réseau dans les communautés chrétiennes partout au Canada. 

 
Temps pour la Création 2021. 
Chaque année notre boite à outils téléchargeable pour le temps pour la Création (du 1er 
septembre au 4 octobre) est disponible pour les 
églises, des écoles, des communautés religieuses 
et des personnes intéressées partout au canada. 
A cause de ralentissement des messes, des 
cérémonies et des rassemblements en raison de 
la pandémie, Temps pour la Création 2020 a été 
moins active que d'habitude. Nous espérons que 
nos communautés peuvent rassembler en tous sécurité pour le Temps pour la Création 2021!    

 

https://eglisesvertes.ca/recyclage-101/
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Activités dans vos églises ! 
Nous voulons passer plus de temps avec vous dans vos 
communautés.  Nous continuons à développer l’offre d’ateliers 
et d’autres activités dans les Églises enregistrées. Si vous avez 
une idée ou si vous avez besoin de quelque chose, contactez-
nous pour planifier vos activités !   

 
Vin de Messe  
Un vin de messe biologique local est souhaité par plusieurs Églises depuis des années. En 
partenariat avec le Vignoble VerteFeuille nous avons un produit qui attend la certification du 
Diocèse de Montréal.  
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BILAN FINANCIER 2019-2020 

POUR L'EXERCICE FINANCIER : 1 JUILLET 2019 - 30 JUIN 2020  

 

REVENUS 
 Don de communautés religieuses 57 780 

Don de fondations 11 500 
Subventions salariales 3 486 
Dons individuels (reçus d'impôts) 1 077 
Contributions des Églises enregistrées 4 000 
Revenus d’activités 3 931 

 
 

Total revenus 81 774 

  
DÉPENSES  
Salaires et charges sociales 47 665 
Frais d’activités 7 671 
Fournitures de bureau 617 
Frais de représentation  266 
Frais de déplacements 337 
Loyer 1 683 
Honoraires professionnels 2 822 
Télécommunications et internet 2 618 
Cotisations et abonnements 200 
Intérêts et frais bancaires 871 
Taxes et permis 35 
Site internet 293 
  

Total dépenses 65 078 

  
  

 


