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Nouvelles en bref

Réflexion stratégique du Réseau
Le Réseau a bel et bien entamé son processus de réflexion stratégique, suite au forum ouvert du 16 juin dernier.

Employées, administratrices et membres du Réseau ainsi que plusieurs de nos partenaires / clients se sont
réunis afin de faire émerger ensemble les chantiers de travail prioritaires qui permettront au Réseau des femmes
en environnement de répondre à sa mission et d’assurer sa pérennité. Le forum ouvert, un nouveau concept pour
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plusieurs d’entre nous, a été brillamment animé par Sophie Derevianko (conseillère, Développement de la main
d’œuvre et de l’organisation, Hydro-Québec) et Luce Beaulieu (administratrice du Réseau).

Plusieurs champs d’action prioritaires ont été évoqués, dont la
pertinence d’augmenter le rayonnement et la visibilité du Réseau et
de ses activités, ainsi que de repréciser son identité. Si vous avez
des suggestions à nous faire et que vous voulez vous impliquer
davantage, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de
recevoir vos opinions et suggestions.

Changement dans la structure organisationnelle du Conseil québécois des événements écoresponsables

Dans le but d'améliorer son efficacité, le CQEER, une initiative du Réseau des femmes en environnement, est fier
d'annoncer un changement dans sa structure organisationnelle.

Dans le cadre de cette réorganisation, Anne-Marie Bégin se voit confier le
poste de conseillère principale. Elle devient ainsi responsable de la gestion
des projets spéciaux, du développement de la clientèle et des principaux
comptes-clients. Maryse Lemay prendra la relève de la coordination du
CQEER.
Nul doute que la synergie de ces deux fonctions, jumelée à une meilleure
adéquation entre les expertises des employées et leurs responsabilités, ne
pourra qu'être profitable à l'organisation!

Pour toutes questions concernant ce changement ou le fonctionnement du CQEER, n'hésitez pas à communiquer
avec Maryse, mlemay@rqfe.org.
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La nouvelle norme ISO 20121, appliquée à l’activité événementielle
La Norme ISO 20121 : Systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle a été lancée
récemment. Cette nouvelle norme constitue un cadre unique et internationalement reconnu visant à promouvoir le
développement durable, selon des critères d’organisation d’événements de toutes tailles et de toutes sortes
(sportifs, culturels, commerciaux, politiques). Pour plus d’information, contactez le CQEER à l’adresse suivante
info@cqeer.com.

Sortie estivale à Val-David
Venez en grand nombre à notre sortie estivale à Val-David (voir invitation ci-jointe). Notre première visite sera à la
boulangerie La Vagabonde (prêts-à-manger bio) et sera suivie par un atelier de cuisine sur les jus verts et
l’alimentation vivante, sur place. Nous irons ensuite visiter la Clef des champs, entreprise d’herboristerie, ainsi
que ses jardins en fleurs.

Nouvelle membre
Bienvenue à notre nouvelle membre :

Anne-Sophie Jean-Charles – Montréal

Nouvelles des membres

N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou de vos événements à venir.
Suite à l’article sur les crèmes solaires dans l’infolettre du mois dernier, Cornelia Dum aimerait vous faire
découvrir ses recherches et découvertes grâce à son guide de produits d’hygiène, de beauté et des cosmétiques
non toxiques, via son site internet www.corneliadum.com.
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Femme à découvrir : Marie d’Acremont se présente

Mon intérêt pour l’environnement a commencé lorsque je suis
entrée dans une grande entreprise d’ingénierie en Angleterre.
Occupant le poste d’administratrice en environnement et santé
/ sécurité, j’ai entre autres contribué à l’implantation d’un
système de gestion environnementale ISO 14001, dans la
division Transport de la compagnie. Mon retour à Montréal m’a
plutôt conduite vers la santé et la sécurité, cependant
l’environnement restait au cœur de mes intérêts.

C’est donc un retour aux études qui m’a permis de poursuivre dans ce domaine et d’approfondir mes
connaissances. Après avoir obtenu un certificat et une maîtrise en Sciences de l’environnement à l’UQAM,
j’occupe maintenant fièrement le poste de coordonnatrice du Réseau des femmes en environnement. La
communication et la sensibilisation en environnement me passionnent particulièrement.

Offre de services

Faites-nous parvenir votre CV et un court résumé biographique si vous êtes en recherche d’emploi en
environnement / développement durable, nous le transférerons à nos membres lors de l’envoi de la lettre
des femmes.
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