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Nouvelles du Réseau
Congrès annuel
Notre congrès annuel qui portait cette année sur le marché de l’emploi en environnement a eu lieu le 30 octobre au Biodôme de
Montréal. Merci de vous y être déplacées si nombreuses ! Merci également à nos conférencières et panelistes qui nous ont
transmis leurs témoignages avec passion !
Plusieurs parmi vous ont démontré de l’intérêt pour le mentorat. Notre équipe réfléchit à des avenues pour vous offrir à nouveau
ce service !
Voici la composition de notre nouveau conseil d’administration : Jenny Bell, Sandrine Cuccé, France Levert, Aline Pacheco
Porciuncula, Lise Parent, Eminé Piyale-Sheard, Lorraine Simard, Karine Tanguay, Barbara Vogt. Les postes exécutifs seront
décidés lors de la prochaine rencontre du conseil qui aura lieu le 30 novembre.
Les membres suivantes seront observatrices (poste sans droit de vote) : Nathalie Aerens, Élyse Arcand, Anne-Marie Bégin,
Hélène Boudier, Kim Cornelissen, Suzanne Moreau, Annie Parent, Carole Villeneuve.
Nous souhaitons organiser le prochain congrès annuel, en 2010, autre part qu’à Montréal. Si vous êtes intéressées à participer à
l’organisation,
pourquoi
ne
pas
nous
suggérer
de
le
tenir
dans
votre
coin
de
pays !

Bottin des membres
Vous trouverez ci-jointe la version 2009 du bottin des membres du Réseau. Merci de conserver cet outil pour votre usage
personnel. Il y aura sûrement des erreurs à y corriger, merci de nous les signaler par retour de courriel !
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Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Anouk Fortier, Loto-Québec, Montréal
Christine Girard, Oxfam-Québec, Mobilisation universitaire, Montréal
Jane Hartford, Montréal
Jacinthe Rousseau, Ville de Laval
Farah Wikarski, Réseau des femmes des Laurentides, St-Jérôme
Katia Deschênes, Collège de Rosemont, AEC Gestion et prévention environnementales, Montréal
Lise Pratte, Université de Sherbrooke, Maîtrise en éducation, La Prairie
Chantale Chatelain, Marieville
Sophie Mainville, Université de Sherbrooke, Maîtrise en environnement, Laval
Michèle Gauthier, SADC de Pierre-De-Saurel, Sorel-Tracy
Martine Therrien, Marketing à la pige, Brossard
Marie-Claude Bouchard, Calixa-Lavallée
Pascale St-Germain, St-Lazare
Élodie Rolland, Université de Sherbrooke, Maîtrise en environnement, Montréal
Marie-Chantal Vincent, Centre de transfert technologique en écologie industrielle, Sorel-Tracy
Claire Banville, UQAM, Télé-Université, Montréal
Zehoua Lehtihet, Collège de Rosemont, AEC Gestion et prévention environnementales, Montréal
Suzanne Deschênes, L’Immobilier Vert, Longueuil
Natacha Lecours, UQAM, maîtrise en sciences de l'environnement, Saint-Sauveur
Geneviève Pépin, Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie, Montréal
Marie Hanquez, UQAM, Maîtrise en administration des affaires, Montréal
Julie Louvel, Lasalle
Hélène Boudier, Montréal
Dominique Bastien, Université de Sherbrooke, maîtrise en environnement, Montréal
Yurixhi Herrera Guzman, MBA responsabilité sociale et environnementale des organisations, Québec
Marie-Ève Rioux-Pelletier, UQAM, CINBIOSE, Montréal
Mananjara Raherisoa, Montréal
Paula Mazzeo, Collège de Rosemont, Montréal
Adalgisa Caraffini, Médecins sans frontières du Québec, Ordre Sages-Femmes - Femmes d'Italie, Lasalle
Josianne Isabel, Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, Montréal
Lydia Côté, Sommet du Millénaire de Montréal
Bienvenue aux nouvelles membres!

Activités du Conseil québécois des événements écoresponsables
Cet automne, plusieurs sessions de formation ont été données un peu partout à travers le Québec. D’ici Noël, une autre session
publique sera offerte :
Dates
1er décembre 2009
13h30 à 16h30

Lieu

Inscription

Centre culture et environnement
Frédéric Back
870 avenue de Salaberry, Québec

mathieu.painchaud@cre-capitale.org

Dès l’hiver 2010, des sessions de formation sur la norme en gestion responsable d’événement seront données un peu partout à
travers le Québec. Pour vous inscrire avant tout le monde : info@rqfe.org.

Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !
Sabotage hormonal à Rouyn… Barbara Vogt, formatrice et administratrice du réseau pour le projet Sabotage hormonal
(www.sabotage-hormonal.org) à l’invitation d’Isabelle Jacob, membre du Réseau et coordonnatrice du Groupe éco-citoyen de
Rouyn-Noranda, a offert une formation et des entrevues médias sur les substances toxiques qui peuvent nuire à notre santé. Voir
un article paru suite à cette intervention :
http://lafrontiere.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=118409&id=248&classif=Nouvelles. Barbara a
également participé à l’ l'émission Train de Vie (FM 103,3) le 13 novembre dernier sur le thème des Bisphénols A (BPA).
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Suggestion de visionnement et de lecture… Marianick Chiroux, membre du Réseau, vous propose le film de Lina Moreco, Silence on
vaccine, le film documentaire français Sous le pavé, la terre et le livre d’Alan Weisman, Homo disparitus, aux éditions Flammarion.
Produits écologiques… Alice Reliaud, membre du Réseau vous invite à découvrir son nouveau site de vente en ligne de cosmétiques
biologiques, vêtements équitables et autres produits écologiques : www.ofuturpur.com ou à la boutique, au 1005 boul. du Séminaire Nord
à St Jean sur Richelieu.
Santé des enfants et environnement… Solange Miljours, membre du Réseau, vous invite à la dernière conférence du volet
éducatif 2009 de TerraVie, le 27 novembre de 19 h à 22 h, au 33, avenue de l’Église à Saint-Sauveur, 15 $ pour tous, (450) 2275416, www.terravie.org. Michel Gaudet Vice-président de l’Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ) sera
le conférencier invité.
Fonds communautaire pour Terravie… Elyse Ficorilli, membre du Réseau, vous demande de voter dans le cadre de la
compétition du Fonds communautaire Aviva. Les projets gagnants se partageront la somme totale de 500 000 $.
Pour voter : http://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf3734.
La science nuit-elle à la santé ? Panel de discussion avec Louis Drouin, médecin, Karen Messing, Martin Hébert et Luc-Alain
Giraldeau, professeurs, 26 novembre, Chaufferie du Cœur des sciences de l’UQAM, 175, av. président-Kennedy, métro Placedes-arts, entrée gratuite.
Journées de l’Entrepreneuriat féminin… Le 10 décembre prochain, Compagnie F et IFM organisent la deuxième édition des Journées de
l’Entrepreneuriat féminin. Pour vous inscrire : www.compagnie-f.org
Journée internationale du bénévolat … Esther Dormagen, membre du Réseau, a appuyé cet événement, qui aura lieu pour la
première fois à Montréal, pour qu’il soit écoresponsable. Merci Esther !
Contraception verte… Myriam Bonfils, membre du Réseau, vous invite à une séance d’information sur la méthode symptothermique, à Montréal, le vendredi le 27 novembre 2009. Contribution volontaire. Réservation obligatoire : 514 352-1179.
Fêter Noël de manière plus écologique… Le Noël vert sera de retour à la Biosphère du 4 au 6 décembre 2009.
Humour et changements climatiques… Kim Cornelissen, membre du Réseau, vous recommande le bout de film suivant :
http://www.thecomedynetwork.ca/Displayblog.aspx?a=b&u=1&bpid=ca6ce705-4b64-4034-923a2e0cc6461766&validation=&c=CA&time=1259013576&hash=03126c9de8ec29c73147fd8fc99da07b
Femmes et développement durable… L’Université féministe d’été se tiendra à l’Université Laval, à Québec, du 30 mai au 5 juin
2010, sur le thème Femmes et « développement durable » : une alliance possible ? Pour en savoir plus :
http://www.fss.ulaval.ca/universitefeministedete/
Pétition, droits de la personne… Jenny Bell, membre et administratrice du Réseau, vous invite à consulter le blogue suivant et
à signer la pétition qui s’y trouve : http://nonanteblog.wordpress.com/2009/11/02/faisons-coincider-les-coincidences/
Environnement à Laval… Julie Bouvrette, membre du Réseau, vous sollicite pour le Collectif Lavallois d'Éco-citoyenNEs (CoLEC), qui est
à la recherche de personnes intéressées à agir à Laval par le biais d'actions collectives de ses sous-comités: sensibilisation, revendications,
collectes à 3 voies, création d'éco-quartier, verdissement. Pour la rejoindre : julie_bouvrette@hotmail.com.
Maisons écologiques… Marika Frenette, membre du Réseau, vous invite à voir un aperçu de son travail en France :
http://videos.tf1.fr/jt-we/le-bois-revient-en-force-4914634.html.

Emplois
DÉTAILS DES OFFRES: Voir le document joint.

Et consulter : http://www.planetfriendly.net/eco-emploi.html
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