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Pour nous joindre 
 

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

info@eglisesvertes.ca 

www.EglisesVertes.ca 



MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 

Une autre année exceptionnelle est derrière nous, pendant que nous essayons de nous relever 
après les mesures restrictives de santé publique qui ont frappé de nombreuses églises 
canadiennes déjà vulnérables.  Malgré les difficultés rencontrées par plusieurs, l'optimisme 
persiste et l'intention de maintenir les enjeux environnementaux au cœur de toutes nos actions 
continue.  L'espoir se rétablit grâce aux solutions créatives et aux alliances formées entre les 
communautés de foi et les groupes non confessionnels qui travaillent vers des objectifs 
communs.  Garder l'église pertinente dans la société nouvelle d'aujourd'hui est impératif 
pendant que nous entreprenons le recouvrement suivant la pandémie. 

 

Au cours de cette année, nous avons continué à maintenir le rythme en offrant du soutien à 
travers nos activités et nos projets.  Notre projet de 15e anniversaire en 2021 se termine avec 
un grand succès pour nos conférences virtuelles, qui ont été bien suivies et ensuite visionnées 
sur notre chaîne YouTube.  Notre projet d'efficacité énergétique dans les églises a suscité 
l'intérêt de 25 communautés chrétiennes à la recherche de soutien et de conseils.  Un autre 
projet lancé en 2022 vise à mettre en vedette les initiatives des communautés chrétiennes à 
travers des vidéos qui serviront à inspirer les autres.  L'année n'est pas complète sans une mise 
à jour de la boîte à outils pour le Temps pour la Création, qui inclut le nouveau "Guide pour la 
famille et la communauté" rempli d'activités pour motiver et sensibiliser.  Ces ressources très 
en demande ont connu un grand succès et nous remercions Renaude Grégoire pour son 
excellent travail et son dévouement. 

 

Le Réseau lui-même continue à grandir avec 93 églises vertes enregistrées à ce jour.  On 
remarque un intérêt de plus en plus important de la part d'églises non traditionnelles telles que 
des associations et des organisations chrétiennes, des couvents, des communautés, et 
notamment notre première paroisse militaire des Forces armées canadiennes.  Nous sommes 
bénis de soutenir, et d'être soutenus par, tant de monde qui partagent notre engagement pour 
la protection de la Création, car elle est essentielle à la vitalité de notre maison commune.   

 
 

 
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. Simon Lepage (président), Intervenant en soins spirituels 

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

Mme Mélanie Turgeon (secrétaire), Adjointe administrative  

M. Gregory Lynch, (trésorier), Conseilleur en stratégie climatique  

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

M. Stephane Demers (administrateur), Frère stephane, o. praem   
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NOTRE ÉQUIPE  

Erica Follon  

Erica a débuté ses fonctions en tant que directrice en janvier 2020. Elle apporte 
son expérience du secteur environnemental à but non lucratif, des églises, et sa 
maîtrise en sciences de l'environnement 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.    

 

Renaude Gregoire  

Renaude a coordonné le projet de notre 15e anniversaire en 2021. En 2022, elle a 
travaillé sur la boîte à outils de la Saison de la Création et a créé des vidéos 
inspirants pour et sur les communautés de foi.  Elle apporte à l'écran ses 
connaissances du réseau de la justice sociale et ses vues avant-gardistes sur 
l'écologie chrétienne.  C'est toujours un grand plaisir de travailler avec Renaude !  

 

Sofia Lamus  

Sofia est revenue au Réseau en tant que responsable des communications et 
médias sociaux, elle avait déjà travaillé avec nous comme étudiante d'été en 
2016. Elle est étudiante à la maîtrise en politiques publiques mondiales à 
l'Université d'Europe centrale, et rédige actuellement sa thèse sur l'efficacité des 
politiques environnementales au Canada.  Nous sommes ravis de la retrouvez 
dans notre équipe ! 

 

Jahn Miel Somejo  

Jahn est le coordinateur/technicien de notre projet d'efficacité énergétique dans 
les églises.  Jahn est un technologue en génie civil (collège Dawson) avec de 
l'expérience dans l'évaluation des bâtiments et poursuit un baccalauréat en génie 
civil à l'Université Concordia.  C'est un plaisir de l'avoir parmi nous ! 

 

Aleyxa Gates-Julien   

Aleyxa était notre consultante en éducation environnementale.  Elle a apporté 
une grande énergie et passion en comblant sa foi et son amour pour la création 
dans tout son travail.  Elle continue ses études environnementales à l'université 
de Waterloo dans le développement durable des ressources et continue à 
soutenir les communautés religieuses dans leurs objectifs environnementaux. 
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MÉDIAS SOCIAUX 
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INFOLETTRE   
2919 personnes reçoivent nos infolettres (+ 1.4%): 

1739 – en français  

1180 – en anglais              

 

Notre infolettre est courte et concise, remplie 
d'informations et d'inspiration.  Certains médias d’Église 
publient nos actualités sur leurs propres plateformes, ce qui 
augmente notre visibilité ainsi que le nombre de visiteurs 
sur notre site web.  

Les intéressés peuvent s'abonner à l’infolettre directement 
sur notre site web : 

 

TEMPS POUR LA CRÉATION 2022 
Chaque année, les chrétiens à travers le monde observent le « Temps pour la Création » du 1er 
septembre au 4 octobre.  Le 1er septembre est le premier jour de l'année liturgique orthodoxe 
et a été consacré par Dimitrios Ier, patriarche de Constantinople en 1989 pour la protection de 
l'environnement.  Le 1er septembre a également été désigné comme étant la Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la création par le pape François en 2015.   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.  Depuis 2017, le Réseau des Églises vertes souligne 
le « Temps pour la Création » chaque année en offrant une « Boîte à outils » plein de 
ressources téléchargeables gratuitement puisque tous les chrétiens peuvent rendre hommage 
et célébrer le Temps pour la Création ! https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/ 

 

"ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION" est le thème international pour 2022.  Cette année, nous 
avons adopté une perspective canadienne au thème international pour produire quatre sous-
thèmes canadiens, que vous trouverez dans notre GUIDE D'ÉDUCATION.  Dans chaque thème, 
on trouve des points saillants pour aider à familiariser et à se sensibiliser, des sources 
d'inspiration bibliques ou spirituelles, des idées pour agir, des exemples d'initiatives déjà 
lancées et des stratégies de communication que vous pouvez mettre en place pour aider votre 
communauté de foi à se mobiliser. 

https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/
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                                               SUITE- TEMPS POUR LA CRÉATION 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BOÎTE À OUTILS :  

• QUATRE SOUS-THEMES 
CANADIEN dans le 
GUIDE D’EDUCATION  

 

• Le GUIDE POUR LA FAMILLE 
ET LA COMMUNAUTÉ 

**NOUVEAU CETTE ANNÉE ! !  

 

• Un GUIDE DE PRIÈRE pour 
vos services du dimanche 

• Une AFFICHE pour votre 
tableau d’affichage 
 

• Un calendrier de DATES 
CLÉS 

Nouvelles vidéos sur notre 
chaine YouTube  
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NOTRE 15E ANNIVERSAIRE  
L'année 2021 marquait notre 15e anniversaire. Pour célébrer cet 
événement, nous avons présenté une série de conférences 
virtuelles gratuites. Dans cette période où les rassemblements était 
limités, ces conférences ont permis à notre communauté de se 
réunir pour s'inspirer et se former.  Nous avons invité des 
conférenciers spécialisés qui ont fourni une diversité de ressources 
et de perspectives qui contribuent à une appréciation et un 
apprentissage plus profond sur l'écologie chrétienne et les enjeux 
climatiques.  Les conférences ont été bien suivies et les 
enregistrements ont été bien visionnés sur notre chaîne YouTube.  Parmi les participants, 280 
se sont inscrits directement aux événements et plus de 1100 ont visionné les enregistrements.  
Les enregistrements de nos conférences peuvent être visionnés sur notre chaîne YouTube à 
l'adresse suivante :  Églises Vertes - YouTube.  Ce projet est rendu possible grâce au soutien 
financier généreux de la Congrégation des Sœurs de Ste-Anne. 

Conférences : 

• Vendredi Saint pour la terre  

(français et anglais)  

• L’état des Forets québécoises (français) 

• Présentation des outils pour « Temps pour la 

Création » (français et anglais) 

• Le bon samaritain et la volonté d'aider (anglais) 

• Soulignons le Jour de la terre 2021 ! (français) 

• Bassin versant comme disciple : manières d'agir sur les crises climatiques (anglais)  

• Trajet d’éco spiritualité avec la méthode du Journal créatif (français- non-enregistré) 

• Aimer les créatures comme saint François ! (français) 

• L'intersection de l'écologie et du chrétien (anglais) 

• Justice climatique et le COP 26 (français)  

• Une jeune engagée pour l’écologie (français)  

• Méditations de l’Avent 2021 (français et anglais) 

• Une ferme agroécologique pour des jeunes et des familles vulnérables (français)  

https://www.youtube.com/user/meteo101/videos
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN ÉGLISE 
 

Notre projet d'efficacité énergétique dans les 
églises a attiré la curiosité de 25 
communautés de foi à travers le Canada. 
L'objectif principal est d'aider les 
communautés chrétiennes dans un cadre 
visant à réduire leur empreinte 
environnementale par la sensibilisation, 
l'éducation et la réalisation de mesures 
d'économie d'énergie qui favorisent le 
développement durable de leurs 
communautés.  

Les buts visés sont la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, la réduction de la 
dépendance aux carburants fossiles, la 
valorisation de l'efficacité énergétique, la 
gestion de l'eau et la réduction des factures 
d'énergie. Notre approche consiste à aider les 
communautés par le soutien et les 
recommandations afin qu'elles puissent 
s'orienter dans les mesures d'économie 
d'énergie et les options de financement 
disponibles. Ce projet a été rendu possible 
grâce au soutien financier généreux de 
l'Assemblée des évêques catholiques du 
Québec.    

 

RECYCLAGE 101 
Le projet "Recyclage 101" a été subventionné par la 
Fondation TD des amis de l'environnement afin d'aider 
ceux qui ont besoin d'aide pour mettre en place des 
pratiques de recyclage de base dans leurs églises, par le 
soutien et l'éducation.  Après la fin de certaines 
restrictions sanitaires en 2021, nous avons enfin pu faire 
le point et soutenir 9 églises dans leurs efforts de 
recyclage.  Le projet était originellement conçu pour 
appuyer les églises qui jouent un rôle actif dans leur 
communauté en accueillant des événements et des 
activités pour le grand public. 
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REPORTAGES VIDÉOS : LES SEMENCES DU MONDE                                                             

Ce projet vise à inspirer et à 
encourager la protection de la 
Création parmi les communautés 
chrétiennes. L'objectif est de 
réaliser des vidéos sur notre chaîne 
YouTube qui sensibilisent et 
inspirent par le partage 
d'expériences, d'initiatives et des 
réussites de différentes 
communautés chrétiennes. Grâce à 
la promotion des bonnes pratiques, 
les communautés de foi peuvent se 
motiver et s'inspirer pour faire progresser leurs propres projets environnementaux et leurs 
ministères de la sauvegarde de la Création. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien 
financier généreux de la Congrégation des Sœurs de Ste-Anne. Jusqu'à présent, cette année, 
nous avons mis en ligne les vidéos suivantes : Salon Écolo Ste-Anne-de-la Pérade (français) ; 
Jour de la terre (français et anglais) ; Mon bassin versant (bilingue) ; Droit à un environnement 
sain (français et anglais) ; Le comité vert de All Saints Anglican à Collingwood, en Ontario 
(anglais).  

  

PLAN D’ACTION 2021-2025 
 

 

Nous sommes présents dans cinq 
provinces, et nous continuons à 
travailler fort pour renforcer les 
relations avec nos frères et sœurs à 
l'extérieur du Québec.  Notre objectif 
est d'avoir des coordonnateurs 
régionaux représentant le réseau dans 
les communautés chrétiennes à travers 
le Canada et d'atteindre notre défi de 
250 églises vertes d’ici 2025 !  
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RÉSULTATS FINANCIER  
Pour l'exercice financier : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  

REVENUS 
 

Dons de communautés religieuses 82 368 $ 

Dons de fondations et institutions 12 300 $ 

Dons individuels (reçu d'impôts) 1 708 $ 

Subventions salariales  16 856 $ 

Contribution annuelles 450 $ 

Revenus d'intérêts et amortissement  88 $ 

Total des revenus 113 770 $ 

  

DÉPENSES  

Salaires et charges sociales 79 263 $ 

Frais d’activités 12 345 $ 

Fournitures de bureau 1 651 $ 

Honoraires professionnels 3 628 $ 

Loyer 2 524 $ 

Télécommunications et internet 1 771 $ 

Intérêts et frais bancaires 763 $ 

Taxes et permis 36 $ 

Amortissement-immobilisation 
corporelles  38 $ 

  

Total des dépenses 102 019 $ 

  

Surplus 11 751 $ 

  

 


