ANNEXE A – Membres du ROEÉ
Les groupes et organismes suivants forment le ROEÉ :

1. Association madelinienne pour la sécurité énergétique et environnementale
Organisme à but non lucratif fondé en avril 2015, composé de membres individuels
et corporatifs et qui fait la promotion de la sécurité énergétique et environnementale
aux Îles de la Madeleine.
Objectifs :
Soutenir et outiller les citoyens et organisations dans la mise en place
d’alternatives énergétiques et la réduction de leur empreinte énergétique et
environnementale.
Travailler sur les 3 axes de prévention que sont les besoins, les risques et les
impacts liés aux différentes étapes du cycle de vie des hydrocarbures.
Collaborer avec d’autres organisations, réseaux et communautés qui partagent
des enjeux énergétiques similaires.
Principales actions :
À titre d’acteur mobilisateur en énergie en milieu insulaire et en réseau
autonome, l’organisme a participé activement aux consultations sur la Politique
énergétique du Québec, à l’EES sur les hydrocarbures et à la consultation sur
les enjeux énergétiques des Îles-de-la-Madeleine. Il fait des représentations
auprès d’Hydro-Québec pour l’assainissement du réseau autonome à la centrale
thermique.
2. Écohabitation
Écohabitation est un organisme sans but lucratif qui facilite l’émergence d’habitations
saines, économes en ressources et en énergie, abordables, accessibles à tous et
caractérisées par leur durabilité. Il réalise sa mission par des activités de promotion,
de sensibilisation, de formation et d’accompagnement auprès du grand public, des
intervenants du secteur de l’habitation et des décideurs politiques.
Objectifs :
En intervenant dans le secteur de l’habitation écologique, Écohabitation facilite
l’émergence d’une société plus juste, viable économiquement, et qui tend à
conserver et à régénérer les écosystèmes. Plus concrètement, Écohabitation
vise le déploiement :

D’habitations saines, économes en ressources et en énergie, privilégiant
la qualité et la durabilité, abordables et accessibles à tous.
De collectivités en santé, orientées vers les échanges humains et les
modes de vie à l’échelle locale, basées sur des modes de transports
actifs et collectifs, autonomes sur le plan alimentaire et énergétique et
respectueuses de la biodiversité.
D’un savoir-faire commun en habitation écologique par le biais
d’échanges, d’entraide et de modes d’apprentissages basés sur
l’innovation, la pratique et le vécu.
De politiques et de réglementations en faveur d’une meilleure prise en
compte des enjeux globaux liés au domaine de l’habitation écologique.
3. Fédération québécoise du canot et du kayak
Organisme à but non lucratif.
Objectifs :
Promotion du canotage récréatif et du canot-camping et regroupement des
adeptes.
Protection des lacs, des rivières, de l’eau, de l’air et des forêts.
Principales activités :
Débat public sur l’énergie en 1995.
Projet-pilote de classification des rivières au Lac-St-Jean.
Consultation publique sur le Plan de développement d’Hydro-Québec.
Intervention sur la filière de production privée d’hydro-électricité dans le cadre de
l’élaboration de la politique énergétique.
4. Fondation Rivières
La Fondation Rivières est un organisme à but non lucratif dont la mission est
d’œuvrer à la préservation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel
des rivières - tout autant que de la qualité de l’eau - à des fins éducatives, sociales et
environnementales.
Objectifs :
Protéger les rivières :
Lancer des campagnes médiatiques d’information publique et
d’intervention politique contre l’expropriation privée amenée par la

construction de petites centrales. Susciter la remise en question de la
filière hydroélectrique et lancer une campagne virale d’énergies vertes.
Développer et diffuser des programmes de sensibilisation :
Poursuivre l’application de programmes pédagogiques pour les écoles.
Tenir des cliniques selon le programme Réseau d’Inspection et de
Vérification des Eaux (RIVE) avec une clientèle adolescente et adulte.
Consolider le réseau de partenaires :
Accroître la présence de la Fondation Rivières sur la place publique en
maintenant les liens existants avec nos divers partenaires ainsi qu’avec la
presse écrite et électronique; poursuivre les programmes d’écotourisme
dans diverses régions du Québec; donner une place aux Premières
Nations au sein de notre équipe; développer de nouveaux partenariats.
Assurer une saine gestion :
Maintenir la concrétisation des trois premiers objectifs par une gestion
efficace à court et à long terme.
5. Nature Québec
Nature Québec est un organisme national regroupant plus de 8000 sympathisants et
80 organismes œuvrant depuis 1981 à la conservation de la nature, au maintien des
écosystèmes essentiels à la vie et à l’utilisation durable des ressources
Depuis sa fondation, l’organisme s’est prononcé publiquement sur un grand nombre
de questions environnementales : la loi québécoise des forêts, la gestion de l’eau, la
réduction de la pollution agricole, la loi fédérale sur la protection de l’environnement,
la loi provinciale sur les pesticides, la consultation sur la gestion des matières
résiduelles, la gestion de la faune, l’élargissement du réseau des aires protégées,
etc. Nature Québec est reconnue pour ses interventions pertinentes, exigeantes et
efficaces.
Objectifs :
Maintenir les processus écologiques essentiels à la vie;
Préserver la diversité biologique;
Favoriser l’utilisation durable des espèces, des écosystèmes et des ressources.
Principales activités :
Nature Québec travaille de plusieurs façons à la rencontre de ses grands
objectifs : l’éducation, la sensibilisation, la recherche, la participation aux

consultations et les avis ou prises de position publiques sont les principaux
moyens retenus.
Depuis une dizaine d’années, Nature Québec a participé activement à l’évolution
du dossier énergétique au Québec par des contributions dans tous les grands
dossiers actifs (commissions parlementaires, Plan de développement d’HydroQuébec, débats publics sur l’énergie, audiences du BAPE sur des projets de
développement hydroélectriques et thermiques, etc.).
6. Regroupement pour la surveillance du nucléaire
Organisme de charité sans but lucratif fondé en 1978.
Objectifs :
Se préoccupe de recherche et d’éducation sur toutes les questions qui touchent
à l’énergie nucléaire, civiles ou militaires, incluant les solutions alternatives au
nucléaire et tout particulièrement les questions qui touchent le Canada et le
Québec.
Activités principales :
Depuis dix ans, participation active dans tous les aspects de l’évaluation des
dossiers énergétiques (projet Grande-Baleine, Plan de développement d’HydroQuébec, politiques énergétiques, débats publics sur l’énergie, etc.).

