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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 année qui passera à l’histoire!  En nous adaptant à des restrictions de santé publique qui 
évoluent face à la pandémie mondiale, nous nous sommes appuyés sur la communauté plus 
que jamais.  Au cours de la dernière année, nos quartiers, nos écoles et nos églises, grâce à leur 
force et créativité collectives, ont développé de nouvelles façons de s'adapter et, dans certains 
cas, de simplement survivre.   La résilience des communautés et des individus est évidente car 
les gens dans tout le pays ont fait preuve de persévérance pour demeurer positifs et chercher 
du réconfort là où c’est possible.  Malheureusement, la crise sanitaire n'est pas la seule crise à 
laquelle nous sommes confrontés. La menace que représente la crise climatique plane. Cette 
urgence revient se manifester de manière ponctuelle pour nous rappeler la fragilité et la 
délicatesse de l’équilibre écologique nécessaire au maintien de la vie. Elle nous amène 
également à réaliser notre interdépendance entre nous et notre maison commune, la Terre.     

L'année 2021 souligne le 15e anniversaire du Réseau des Églises vertes, un projet à l’origine 
mené par la Maison St Columba à Montréal et rendu possible grâce à l'Église Unie en 2006.  
Tout au long de l'année, nous avons célébré cette réussite en offrant des conférences virtuelles 
gratuites sur une diversité de sujets captivants.  Compte tenu du stress financier causé par la 
fermeture des églises, nous offrons à notre communauté, à l'occasion de notre anniversaire, de 
renoncer aux cotisations annuelles pour 2021.  Comme toujours, nous sommes toujours prêts à 
revoir ceux-ci s’ils constituent un obstacle pour une communauté.  

Cette année encore, nos efforts ont été fructueux : notre équipe s'est agrandie et compte 
désormais deux étudiants et une coordinatrice des conférences ;   nous avons accueilli un 
nouveau président après les trois années de service dévoué de son prédécesseur ; notre 
fondateur, M. Lévesque, offre des formations en ligne gratuites et abordables avec l’Institut 
d'écologie chrétienne pour inspirer votre Église à prendre soin de la Création ;  il y a de plus en 
plus d’institutions telles que les diocèses et les communautés religieuses qui rejoignent le 
Réseau, ce qui est un excellent signe pour l'avenir, car leur portée est influente ;  la publication 
de la Boîte à outils : Temps pour la Création 2021 a exigé un travail de créativité et de 
collaboration important, Je suis très fière de toute l'équipe et je tiens à remercier 
particulièrement Bernice, Angelina, Aleyxa, Renaude et Mélanie pour leurs précieuses 
contributions.   

Nous avons également reçu des nouvelles encourageantes pour l'année à venir.   Nous sommes 
approuvés pour le financement pour faire avancer notre projet ‘Efficacité énergétique en 
Église’ !  Ce projet vise à soutenir les églises dans leur démarche de réduction des gaz à effet de 
serre et leurs factures d'énergie.  Tout le monde y gagne, car nous devons chacun faire notre 
part pour réduire les émissions afin de limiter le réchauffement de la planète.  La planète se 
réchauffe et les pertes et dommages se mesurent en vies et en moyens de subsistance.  Il est 
plus urgent que jamais de prendre soin de la Création pour que les générations futures 
prospèrent.  La protection de la Création permet de se rappeler que Dieu pourvoit à nos 
besoins par la Création et qu’elle est aussi un reflet des qualités du Créateur (réf. Rm 1, 20).  

 
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), Agent de pastorale  

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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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 

Bernice Baranowski  

Bernice a plus de 30 ans d'expérience dans la recherche et constitue une 
bénévole très appréciée du Réseau.  Elle effectue des recherches, rédige et 
traduit. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur sa contribution si 
éclairante ! 

Angelina Ferreira  

Angelina est l'adjointe administrative depuis 2016.  Parmi les nombreuses tâches 
administratives, Angelina communique avec nos communautés vertes 
enregistrées et guide les communautés chrétiennes qui sont intéressées à trouver 
leur place dans le Réseau.  

Renaude Gregoire  

Renaude est la coordinatrice du projet pour notre 15ème anniversaire et a 
organisé les conférences virtuelles tout au long de l'année 2021.  Elle met en 
avant son expérience dans le réseau de la justice sociale et ses vues avant-
gardistes sur l'écologie chrétienne en proposant une diversité de sujets et 
d'orateurs invités pour la communauté. Ce fut un grand plaisir de collaborer avec 
Renaude !  

Aleyxa Gates-Julien   

Aleyxa est la consultante en éducation environnementale et apporte sa foi et sa 
passion pour l'environnement dans tout son travail.  Aleyxa termine sa dernière 
année à l'Université de Waterloo, où elle poursuit un baccalauréat en études 
environnementales, avec une spécialisation en développement durable des 
ressources.  Aleyxa est un vrai atout pour 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 avec de l'expérience dans 
l'évaluation des bâtiments et poursuit un baccalauréat en génie civil à l'Université 
Concordia.  La contribution de Jahn au projet Énergie est très appréciée, c'est un 
plaisir de l'avoir parmi nous !  

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.    
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90 COMMUNAUTÉS ENREGISTRÉES   

Les nouvelles inscriptions au réseau; Juillet 2020-Juin 2021 

 

Ste-Catherine,  
Ste-Catherine de la Jacques 

Cartier, Québec 

 

Saint Felix de Cap Rouge, 
Québec, Québec 

 

St-Augustin,  
St-Augustin de Desmaures, 

Québec 

L’Archidiocèse de Sherbrooke 
Sherbrooke, Québec 

 

Diocèse Anglican Montréal, 
Montréal, Québec 

 

Église Unie Sunnybrook, 
Red Deer, Alberta 

 

Église Anglicane All Saints, 
Collingwood, Ontario 
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MÉDIAS SOCIAUX 
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INFOLETTRE MENSUELLE  
2 879 personnes reçoivent nos infolettres  

 

1718 sont publiées en français  

1161 sont publiées en anglais. 

Notre infolettre, diffusée par courriel chaque mois se 
veut 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 2021 
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.   

Pour cette version du « Temps pour la Création 2021 », nous avons choisi le même thème 
proposé au niveau international « UNE MAISON POUR TOUS, RENOUVELER L'OIKOS DE DIEU » 
influencés par le fait que nous avons tous ressenti les effets de cette pandémie mondiale.  
Notre maison commune a été grandement touchée, exposant la vulnérabilité de l'humanité ; il 
est temps de travailler ensemble pour faire de notre terre UNE MAISON POUR TOUS.   

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/ 

https://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/
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Le calendrier contient des suggestions écologiques pour des gestes 
quotidiens, ainsi que des thèmes pour chaque semaine qui guident 
la notion ‘UNE MAISON POUR TOUS’.  

…dans la boîte à outils : 

 

• CALENDRIER  

• GUIDE DE PRIÈRES 

• GUIDE D’ÉDUCATION  

• GUIDE D’ACTION  

 

   

Le guide de PRIÈRE est un outil 
spirituel avec des suggestions et 

des réflexions pour chaque 
dimanche, ainsi que pour la 

Journée mondiale de prière le 
1er septembre et pour la fête de 

saint François le 4 octobre.  Il 
comprend également les 

grandes lignes du service de 
prière pour la bénédiction des 

animaux. 

Le guide EDUCATION comprends 
trois sections sur le thème 

« Notre maison commune » 

1 : Notre maison commune  
2 : La maison secteur riverain et 

bord de mer 

3 : La maison des oiseaux 

Le guide d’ACTION comprend 
trois sections sur le thème 

« Une maison pour tous » 

1 : Protéger les maisons et les 
habitats des espèces indigènes. 
2 : Rendre votre propre maison 

plus écologique. 
3 : Soutenir ceux qui n’ont pas de 

maison. 
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NOTRE 15E ANNIVERSAIRE  
Pour célébrer notre 15e anniversaire, nous présentons 
une série de conférences virtuelles gratuites, qui ont 
permis de remplacer ce qui aurait normalement été 
une année pour tenir un forum Églises Vertes.  Dans 
une période où les rassemblements sont limités, ces 
conférences ont permis à notre communauté de se 
réunir pour s'inspirer et se former.  Nous invitons 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. Ces 
conférences ont été un grand succès et nous espérons 
continuer à les offrir dans les années à venir !  

 

Les conférences ont été bien reçues et écoutées.  La participation a été constante pour un total 
de plus de 250 personnes inscrites jusqu'à présent et 775 vues des enregistrements. Les vidéos 
de nos conférences sont disponibles sur notre chaîne YouTube ici :  Églises Vertes - YouTube   

 

Conférences disponibles sur YouTube : 

 

• 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)  

• Aimer les créatures comme saint Francois ! (français)  

• ...et plus à venir ! 

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

Cette année, nous avons lancé la 
première phase de notre projet 
d'efficacité énergétique dans les 
églises.  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.  L'un des principaux 
objectifs est de soutenir et d'orienter 
les communautés dans leur recherche 
des options de financement 
disponibles pour les guider dans la 
poursuite de leurs objectifs.    

 

 

RECYCLAGE 101 
Ce projet continu grâce à une subvention de la Fondation 
TD des amis de l'environnement qui vise à soutenir les 
établissements qui ont besoin d’aide avec leur program de 
recyclage de base dans leurs bâtiments.  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.   
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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 !  

 

 

 

 

s 

2021 100 Églises 

vertes dans      

6 provinces 

15e anniversaire des Églises 

vertes  

Nouveau guide des bâtiments 

religieux 

 

2022 125 Églises 

vertes dans   

7 provinces 

Nouveau coordonnateur 

régional dans les Prairies    

Formation « Photos et vidéos » 

aux comités verts 

 

2023 150 Églises 

vertes dans   

8 provinces et  

 1 territoire 

Forum des Églises vertes à 

Calgary     

Production de nouvelles vidéos 

et blogue 

 

2024 200 Églises 

vertes dans      

9 provinces et  

2 territoires 

Nouveau coordonnateur 

régional dans les Maritimes et 

Nouvelle certification des 

Églises vertes 

 

2025 250 Églises 

vertes dans     

10 provinces et 

3 territoires 

Forum des Églises vertes à 

Halifax   

Nouveau calendrier annuel 

thématique 

 

PLAN D’ACTION 2021-2025 

www.EglisesVertes.ca 
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RÉSULTATS FINANCIER 2020-2021 
Pour l'exercice financier : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  

 

REVENUS 
 

Dons de communautés religieuses 53 400 $ 

Dons de fondations 14 600 $ 

Autres dons 1 821 $ 

Contribution annuelles 1 125 $ 

Revenus d'intérêts et amortissement 60 $ 

  

Total des revenus 71 006 $ 

  

DÉPENSES  

Salaires et charges sociales 57 708 $ 

Frais d’activités 336 $ 

Fournitures de bureau 1 129 $ 

Honoraires professionnels 3 225 $ 

Loyer 1 653 $ 

Télécommunications et internet 1 478 $ 

Cotisations et abonnements 200 $ 

Intérêts et frais bancaires 735 $ 

Site internet 99 $ 

Publicité et promotion 103 $ 

Taxes et permis 94 $ 

Amortissement-immobilisation 
corporelles 54 $ 

  

Total des dépenses 66 814 $ 

  

Surplus (perte) 4 192 $ 

 


