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Guide pour une contribution « réussie » à des consultations 

publiques 
Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec 
 
Mettre de l’avant les enjeux écoféministes dans les processus de consultation publique touchant les 
questions environnementales 

 

Produire un mémoire 
 

Comment présenter l’information? 
Plusieurs consultations publiques permettent le dépôt de mémoires par les citoyennes et 

citoyens. Un mémoire est un document permettant d’exprimer son point de vue sur un sujet 

faisant l’objet d’une consultation publique. Il est généralement composé des éléments 

suivants : 

 La présentation de l’autrice ou de l’organisation 

 L’argumentaire 

 Les suggestions d’amélioration 

 Les annexes (si applicable) 

 

Selon le cas, un résumé est demandé lorsque le mémoire dépasse un certain nombre de 

pages. Le résumé donne une vue d’ensemble du mémoire et permet de comprendre 

rapidement les positions défendues sur la question à l’étude. 

 

Voici quelques pistes de réflexion pour guider votre argumentaire : 

 Quelles sont vos préoccupations ou votre opinion générale à l’égard du projet? 

 Quels sont les enjeux écoféministes qui sont en jeu? 

 Quelles conséquences anticipez-vous pour les citoyennes de votre communauté ou de 

votre région?  

 Quelles sont vos propositions pour améliorer le projet, la politique ou la démarche? 

 

Préparer un mémoire ou une présentation verbale : 

https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/participer/audience-publique/preparer-memoire-

presentation-verbale/  

 

https://reseautablesfemmes.qc.ca/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/participer/audience-publique/preparer-memoire-presentation-verbale/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/participer/audience-publique/preparer-memoire-presentation-verbale/
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Où trouver le contenu qui peut m’aider à élaborer mon mémoire? 
Il est fort recommandé de tabler sur l’expertise du RTRGFQ et des 17 Tables régionales de 

groupes de femmes à travers le Québec, ainsi que celle d’organisations ou collectifs ayant les 

enjeux d’égalité pour toutes les femmes et l’environnement à cœur, pour appuyer vos 

arguments. 

 

 Front commun pour la transition énergétique du Québec  

 Réseau des femmes en environnement  

 Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec  

 Mères au front 

 Réseau québécois des groupes écologistes  

 Femmes autochtones du Québec 

 

Il est également possible de se référer et de s’inspirer de rapports, mémoires ou avis qui ont 

été produits dans le cadre de consultations publiques.  

https://reseautablesfemmes.qc.ca/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/communiques/
https://rqfe.org/
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/documentation/
https://meresaufront.org/
https://rqge.qc.ca/boite-a-outils/outils-analyse/
https://faq-qnw.org/
https://femmesetenvironnement.ca/#ressources

