
 

 

 

 
100, rue Sherbrooke ouest, bureau 1360,  Montréal (Québec) H2X 3P2 

T. 514-843-2015, poste 810953   - Courriel : info@rqfe.org 
 
 

 

 

La Lettre des femmes en environnement des femmes en environnement 

Par le Réseau des femmes en environnement                                                                           Novembre 2012 

Nouvelles en bref! 
Colloque Écocitoyenneté et AGA 2012 

 
 
Nouvelles membres 

Nouvelles des membres  

Femme à découvrir : Alicia Herlem se présente 

Offre de services 

 

 

Nouvelles en bref  

 

Colloque Écocitoyenneté et AGA 2012 

Le Colloque et l’Assemblée générale annuelle du Réseau des femmes en environnement ont eu lieu le vendredi 

26 octobre au Loft Crudessence. La salle était remplie et toutes les personnes présentes enthousiastes et 

emballées par le déroulement de cette journée.  

 

Nous avons commencé avec la table ronde sur la mobilisation citoyenne et les clés du succès, en compagnie de 

Mme Kim Cornelissen qui a présenté des astuces innovatrices employées dans la lutte aux gaz de schiste et aux 

sables bitumineux. Elle a été suivie par Mme Marina Le Chêne qui nous a parlé des succès (et difficultés) 

rencontrés dans le domaine du commerce équitable et de l’association qui a été créée. Ensuite, Mme Laurence 

Émerit a pris la parole pour nous faire part de son expérience durant son aventure pour l’adoption des sacs 

durables dans les épiceries. Pour finir, Me Katia Opalka a présenté les outils légaux pour appuyer nos luttes éco 

citoyennes. Pour visualiser ces présentations, cliquez ici : http://www.rqfe.org/node/2337 

 

Notre invitée spéciale, Mme Françoise David, nous a parlé avec passion de l’action citoyenne à travers un 

engagement politique, pour en savoir plus cliquez sur le lien suivant   : http://gaiapresse.ca/nouvelles/gauche-

communautaire-femmes-et-ecologistes-doivent-travailler-ensemble-interpelle-francoise-david-35027.html 
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Mmes Lise Parent, Lise Goulet et Rosanne Cohen ont ensuite pris la parole pour nous parler de santé et plus 

particulièrement du projet  « Les loupes actives ».  

 

Ensuite, il  y a eu une présentation et une période d’échanges sur les projets du Réseau qui a été très 

enrichissante et appréciée par toutes nos employées, administratrices, observatrices et membres. Nous avons 

clôturé cette merveilleuse journée avec l’assemblée générale du Réseau.  

 

Merci à toutes pour votre participation; sans vous, cette journée n’aurait pas eu le même succès! 

 

Étude – Croissance démographique et changements climatiques 

Une équipe de McGill a mené une étude sur la corrélation entre les migrations de populations humaines et le 

climat. Elle s’est intéressée aux raisons des concentrations démographiques actuelles aux États-Unis, où la 

société s’est considérablement déplacée, transformée et multipliée par 3 au cours du  XXe siècle.  

Climat, salaires élevés, présence de grandes villes, production agricole locale… Qu’est-ce qui a poussé les 

habitants à quitter les régions du centre du pays pour aller s’installer dans les zones côtières, à une époque où 

les gens s’éloignaient peu de leur terre? Il ressort de l’étude que les variables les plus reliées aux changements 

démographiques sont celles liées au climat.  

Il n’est pas précisément question des femmes dans l’entretien que Jason Samson, jeune chercheur en biologie 

de McGill, a donné à Patrick de Bellefeuille sur Météomédia, mais cette analyse du passé apportera 

probablement un éclairage à la problématique « femmes et changements climatiques..    

 

Nouvelles membres 

 
Bienvenue à nos nouvelles membres : 
 
Montréal 
Andrée Marsot 
Claire Labrèche 
Denise Proulx 
Dominique Line Blondeau 
Ève Massicotte 
Fanny Deleris 
Georgina Machuca 
Héloïse Régnier-Pelletier 
Josée Gauthier 
Katia Opalka 
Lara Lévis 
Margot Schram  
Maude Ménard-Chicoine 
Muriel Kearney 
Pauline Gayaud 
Sonia Girard  
Virginie Guerra Berruet 
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Marie-Ève Surprenant et Mylène Bigaouette – Laval  
de la Table de concertation de Laval en condition féminine 
 
Louise Berrette – Laurentides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelles des membres  

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou des événements que vous organisez.  

Julie Roy est heureuse de vous annoncer que son entreprise est l’une des six finalistes de la « région Québec » 

du concours Défi national coop lancé par Co-operators (24 finalistes à l’échelle du pays!). Le grand public est 

appelé à voter pour l’entreprise de son choix dans le cadre d’un concours sur Facebook. Pour votre information, 

cliquez ici,  http://apps.facebook.com/contestshq/contests/295891/voteable_entries/60194194 

Cornelia Dum aimerait partager l’information suivante avec vous : La campagne For Safe Cosmetics lance un 

nouveau programme appelé Reconnaitre les Rockstars ! Beaucoup d'entre nous, en militant pour des produits 

plus sûrs et des lois plus intelligentes,  inspirent les autres et encouragent les changements. La campagne For 

Safe Cosmetics braque les projecteurs sur les nombreuses façons dont les citoyens participent à la promotion de 

la santé et du bien-être, tout en montrant aux autres qu'il est possible de faire une différence. Chaque trimestre, 

ses organisateurs proposent une Rockstar sur leur site. Ses organisateurs nous proposent d’élire une 

« rockstar » sur leur site. Si vous connaissez une personne dont l’histoire est inspirante et le travail digne de 

reconnaissance, n’hésitez pas à poser sa candidature.  

http://org2.democracyinaction.org/o/5500/p/salsa/web/questionnaire/public/?questionnaire_KEY=832 

 

Lise Parent, vice-présidente du Réseau et professeure en sciences de l’environnement à la Téluq, a récemment 

été interviewée pour  un article publié dans La Gazette des femmes au sujet des hypersensibilités 

environnementales. Pour lire l’article, cliquez ici : http://www.gazettedesfemmes.ca/6376/malades-pour-vrai/ 

Marie-Ève Surprenant et Mylène Bigaouette, de la Table de concertation de Laval en condition féminine, 

aimeraient partager avec vous une vidéo qu’elles ont réalisée en s’adressant à Mme Pauline Marois et à son 

gouvernement. Elles y communiquent les souhaits et les attentes du mouvement des femmes en matière de 

santé, d’environnement, d’éducation etc. Pour le visionner, cliquez ici : 

http://www.youtube.com/watch?v=ibUP2JVP4Sw 
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Thérèse Drapeau a piloté des projets d'éco-leadership qui ont donné lieu à deux publications permettant aux 

personnes et groupes intéressés d'organiser à leur tour des activités en matière d'écocitoyenneté. Pour accéder 

aux documents, cliquez ici http://www.ec.gc.ca/biosphere/default.asp?lang=Fr&n=120B9053-1 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du programme Éconologis du ministère des Ressources naturelles, 

qui est de retour. Pour obtenir plus d’information, vérifier les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous, il 

suffit de contacter le BEIE du Ministère au 1 866 266-0008. Pour tous les détails du programme : 

www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca , dans la section « Mon habitation ». 

 

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Équiterre, la Fondation David Suzuki et Écojustice ont 

demandé à la ministre fédérale de la santé, Madame Leona Aglukkaq, de procéder à un examen spécial de 30 

ingrédients actifs, en raison des risques qu’ils posent pour la santé et l’environnement. En effet, certains des 

pesticides interdits dans des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques ont été 

retrouvés au Québec, sous forme de résidus, sur les fruits et légumes. Nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-

dessous pour connaître la liste complète de ces ingrédients et lire la lettre adressée à la ministre : 

http://www.cremtl.qc.ca/fichiers-cre/files/special_pcpa_special_review_request_submission_oct_15_final.pdf 

Nous cherchons une bénévole pour travailler sur notre notre banque de données, environ trois heures par 

semaine pendant quelques semaines. Le travail consistera à mettre à jour les coordonnées de certaines 

membres et faire des appels et envoyer des courriels aux membres actuelles et anciennes, afin qu’elles 

renouvèlent leur adhésion au Réseau. 

 

Femme à découvrir : Alicia Herlem se présente 
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En avril 2012, Alicia s'est vu offrir le poste de consultante en développement durable chez Tennis Canada afin 

d'établir les objectifs du Plan Vert visant à réduire l’empreinte écologique du tournoi de tennis de la Coupe 

Rogers et de la Coupe Davis, tout en améliorant l'intégration du développement durable au sein de la gestion 

interne de Tennis Canada. Conférencière, formatrice, consultante, Alicia assure désormais le poste de 

coordonnatrice du Conseil québécois des évènements écoresponsables( CQEER).  

 

 

 

 

 

Offre de services 

 

Faites-nous parvenir votre CV et un court résumé biographique, si vous êtes en recherche d’emploi en 

environnement ou développement durable. Nous le transférerons à nos membres lors de l’envoi de la 

lettre des femmes. Vous cherchez un emploi en environnement? Allez sur notre page offres d’emploi sur 

notre site internet ou visitez le site d’Éco-Emploi Canada : 

http://www.goodworkcanada.ca/ecoemplois.html 

 

 

Diplômée de la maîtrise en sciences de l'environnement de 

l'Université du Québec à Montréal, Alicia est passionnée par 

l'intégration du développement durable à la gestion d’évènements. 

Durant sa maîtrise, Alicia a connu sa première expérience au sein 

du Conseil québécois des évènements écoresponsables, en tant 

que chargée de projets, où elle a entre autres organisé et alimenté 

le développement des services liés à la norme en gestion 

responsable d'évènements du Bureau de normalisation du Québec 

(BNQ 9700-253). 


