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Nouvelles du Réseau 

Party de Noël 

Venez célébrez avec nous les fêtes 2009 au restaurant Tequila taco ! 
Où : 2, rue Sherbrooke est, Montréal, métro Saint-Laurent. 
Quand : lundi 21 décembre à compter de 17 h.  
Merci de réserver votre place d’ici lundi midi, par courriel à info@rqfe.org. Au plaisir de célébrer avec vous ! 
*Consommations à vos frais. Des spéciaux seront offerts sur place.* 
 

Observatrice du conseil d’administration 

Dans la dernière Lettre nous avions omis d’indiquer le nom de Pascale Saint-Germain qui sera conviée, en tant qu’observatrice, à 
nos rencontres du conseil d’administration pour l’année 2009-2010. Bienvenue Pascale ! 
 

Nouvelles membres 

Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :  

Joanie Beaulieu, SADC des Laurentides, Sainte-Adèle 
Francine Craig, Neuvaction, Montréal  
Stéphanie Rivest, Montréal  
Andrea Roy, OCO technologies, Montréal 
Pascale Lafrance, MAPAQ - Direction de l'aquaculture et du développement durable, Québec  
Claudine Parodi, Boucherville  
Eveline Lemieux, Sol-Air Consultants, Montréal 
Gabrielle Blanchette, Fédération autonome de l'enseignement, Montréal  
 

Bienvenue aux nouvelles membres! 

 

Nouvelles des membres  

Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups ! 

Formation pour les leaders en développement durable de niveau … Suggestion envoyée par Esther Dormagen, membre du 
Réseau. Fondée en Suède, l'ONG The Natural Step accompagne des entreprises et des collectivités vers le développement 
durable depuis une vingtaine d'année, partout dans le monde. The Natural Step propose pour la première fois au Québec, en 
français, cette formation qui se tiendra les 3 et 4 février 2010. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site 
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http://tinyurl.com/lawcek. Pour en savoir plus : http://www.thenaturalstep.org/fr/canada/LOrganisation-The-Natural-Step. 

Musées et développement durable : Pour construire quel monde ?... Aude Porcedda, membre du Réseau, vous annonce ce 
colloque  qu’elle co-organise, qui se tiendra à Dijon (France) les 4 et 5 mars 2010. Vous pouvez consulter le programme dans le 
document joint à ce bulletin.  Pour en savoir plus : 
http://web.me.com/cserge1/Séminaires_Denis_Diderot/Podcast/Entrées/2009/12/10_Musées_et_développement_durable_
__les_4_et_5_mars_2010.html 

7
ième

 concours du Festival de films de Portneuf sur l'environnement … Anne-Marie Melançon, membre du Réseau, vous 
communique qu`il ne reste que quelques jours pour inscrire un film au festival, Qu’il s’agisse de court, moyen ou long métrage, 
sous forme de documentaire, fiction ou animation, ces œuvres devront parvenir aux organisateurs avant le 15 janvier 2010. Les 
règlements et formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet du festival, www.ffpe.cage 

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)… met de l’avant un nouveau programme de financement afin de recevoir des 
propositions de projets destinés aux jeunes de la région âgés de 12 à 30 ans. Ces initiatives locales ou régionales, développées 
par et pour les jeunes, pourront être financées jusqu'à un montant maximal de 50 000 $. Les projets pourront être déposés au 
FJÎM jusqu’au 15 janvier 2010.  Pour en savoir plus: www.fjim.org 

Forum des enfants sur les changements climatiques… Une délégation de jeunes du Petit Séminaire de Québec participe au 
Forum des enfants sur les changements climatiques organisé par UNICEF et la ville de Copenhague. Pour en savoir plus : 
http://moveyourworld.unicef.ca/fr/involved/climate_competition/secondary_climate_competition.htm 
 
ECO Canada Networking… Eco Canada organisera un diner-réseautage spécial et un atelier sur les gaz à effet de serre. 
L’événement aura lieu le jeudi 21 janvier 2010 de 9 h 30 à 13 h 30, au Buffet Antique, au centre-ville de Montréal (Québec).Vous 
pouvez vous inscrire en ligne au plus tard le 12 janvier 2009, sur le site  http://www.eco.ca/luncheonWorkshop2010/  

Diplôme en environnement - demande d’admission encore acceptée en certaines régions…Vous avez encore le temps pour 
vous inscrire au diplôme de 2

e
 cycle en gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke, si vous êtes située à Baie-

Comeau, à Gatineau ou à Sainte-Thérése.  Pour en savoir plus : 
www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/formation-continue/diplome-en-gestion-de-l-environnement/ 

La conférence nationale annuelle du Réseau canadien de l’éducation et de communication relative à l’environnement 
(EECOM) se tiendra du 19 au 22 mai 2010 à l’Université Simon Fraser, à Vancouver. Pour en savoir plus : 
http://www.educ.sfu.ca/eecom2010/french/index.html 

Moyen écolo de faire du financement avec TerraCycle… Amélie Mignault, membre du Réseau, vous invite à visiter le site web 
et connaître leurs produits faits à partir des déchets récupérés : http://fr.terracycle.ca/product_categories/2/products 

 

Femmes à découvrir 

Lis Suarez : présidente et co-fondatrice – FEM International 

 
Lis Suarez Visbal-Ensink est une jeune femme entrepreneuse, contribuant avec passion aux efforts et à 
la force des femmes d'ici et d’ailleurs, au développement durable et au développement international. 
Colombienne d’origine, elle a plus de sept  années d’expérience en développement international et en 
entrepreneuriat au féminin autour du monde, ayant travaillé dans plus de six pays sur trois continents.  
Coordonnatrice du programme de microcrédit de Compagnie F, fondatrice et directrice de FEM 
International, membre de la délégation québécoise au Forum Citoyen Jeunesse, à Toulouse (France) en  
2005, ainsi que de la délégation québécoise à la 52

ième
  session de la Convention des Nations Unies pour 

les Femmes en 2008, Lis a également été, le 16 octobre 2009,  récipiendaire du prix Coup de cœur,  
pour son engagement dans le développement durable et la responsabilité  sociétale des petites 
entreprises de la Chambre de commerce latino-américaine. Mme  Suarez se définit comme une 
entrepreneuse sociale, engagée auprès des femmes à travers une démarche d’entrepreneuriat éco et 

socio-responsable, deux éléments qui, selon elle, sont très liés aux intérêts et aux préoccupations des femmes de toutes origines 
et partout dans le monde. 

Lis est titulaire d'un baccalauréat en finance et en relations internationales de l’Université Externado de Colombie, et d’un diplôme 
en administration et finances de l’Université de Harvard. Elle a obtenu des bourses au mérite de CCS (Cross Cultural Solution, 
Thaïlande), de la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse et de l’OFQJ (Office franco-québécois pour la jeunesse). 
 
Lis débute sa carrière professionnelle dans le secteur financier aux États-Unis, où elle ressent le besoin de mettre en œuvre son 
savoir-faire, avec une vision plus humanitaire. Elle décide donc de quitter son travail et tout ce qu’elle avait aux États-Unis, pour 
partir en Thaïlande et en Inde afin de devenir bénévole auprès de jeunes filles et de femmes, toutes entrepreneuses. Après cette 
expérience, elle fonde, à son arrivée au Canada, l’organisme de coopération internationale FEM International, un réseau 
consacré à l’automisation des femmes du monde, par  la promotion de pratiques entrepreneuriales socio et éco-responsables.  Lis 
Suarez a été à l’origine du tout dernier projet de FEM International intitulé ETHIK BGC, a été  par. ETHIK BGC est un incubateur 
d’entreprises éthiques, gérées et conçues par des femmes d'ici et d’ailleurs. ETHIK propose une vitrine d’exposition- vente dans la 
boutique, des formations sur mesure, le marketing et la commercialisation, et un espace-galerie de partage entre la communauté 
d'ici et d’ailleurs, un pont entre la réalité des entrepreneuses engagées  ici et  celle des femmes dans les pays en voie de 
développement. 

Merci de nous suggérer des candidatures pour cette chronique! 

http://tinyurl.com/lawcek
http://www.fjim.org/
http://moveyourworld.unicef.ca/fr/involved/climate_competition/secondary_climate_competition.htm
http://www.eco.ca/luncheonWorkshop2010/
http://www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/formation-continue/diplome-en-gestion-de-l-environnement/
http://www.educ.sfu.ca/eecom2010/french/index.html
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Emplois 

 FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC (FFQ) - ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
RESPONSABLE DE LA MOBILISATION  

 RESEAU POUR UNE UN CHANGEMENT DE LOGIQUE ÉCONOMIQUE (CLÉ) - COORDONNATEUR(RICE) DES 
COMMUNICATIONS (TEMPS PLEIN) 

 BNQ – NORMALISATION ET CERTIFICATION - ANALYSTE EN TECHNOLOGIE ET DONNÉES INDUSTRIELLES 
(AGENT / AGENTE DE CERTIFICATION DE PROGRAMMES) DEMANDE DE PERSONNEL : NO 3293 

 BNQ – NORMALISATION ET CERTIFICATION -  ANALYSTE EN TECHNOLOGIE ET DONNÉES INDUSTRIELLES 
(AUDITEUR) DEMANDE DE PERSONNEL : NOS 3291 ET 3292 

 BNQ – NORMALISATION ET CERTIFICATION -  ANALYSTE EN TECHNOLOGIE ET DONNÉES INDUSTRIELLES 
(AGENT / AGENTE DE CERTIFICATION DE PROGRAMMES) DEMANDE DE PERSONNEL : NO R09-89 

 MUTEK - COORDONATEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 GREENPEACE CANADA - ORGANISATEUR/TRICE D’EVENEMENTS 

 GREENPEACE CANADA - ADJOINT(E) A LA RECHERCHE ET AUX COMMUNICATIONS 

 PROGRAMME ÉCO-STAGES JEUNESSE YMCA  
 

Site d’emplois verts, Éco-Canada : http://www.planetfriendly.net/eco-emploi.html 

 

 

Pour plus de détails des offres, veuillez consulter le document joint. 

 

 


