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Nouvelles en bref  

 

Nouvelle première-ministre du Québec  

Le Réseau des femmes en environnement se réjouit de l’élection d’une première femme à la tête du 

gouvernement du Québec. Nous souhaitons beaucoup de succès à Pauline Marois dans la réalisation de son 

mandat. 

Nouveau calendrier des activités 2012-2013  

Le calendrier des activités 2012-2013 est maintenant en ligne sur notre site internet, jetez-y un coup d’œil pour 

découvrir nos prochaines activités. 

L’une des plus grandes compagnies cosmétiques au monde s’engage à fabriquer des produits sûrs pour 

la santé 

Le Breast Cancer Fund (É.-U.) et ses partenaires en ont fait l’annonce le 15 août dernier, au terme de trois 

années de rencontres et de discussions. Ils ont convaincu Johnson & Johnson (J&J) d’éliminer graduellement, de 
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ses produits pour bébés ET pour adultes vendus dans 57 pays, deux substances chimiques associées au risque 

de cancer et à d’autres problèmes de santé. En effet, la compagnie a fixé des dates cibles auxquelles ses 

produits ne renfermeront plus ni 1,4-dioxane ni formaldéhyde et confirmé à Associated Press qu’elle aura 

reformulé tous ses produits pour enfants d’ici la fin de 2013 et tous ceux pour adultes à la fin de 2015. La totalité 

des marques et produits de J&J est concernée, notamment Aveeno, Neutrogena, Clean & Clear et bien sûr 

l’emblématique shampoing pour bébés Johnson's Baby.  

 

Bel aboutissement pour le Breast Cancer Fund et les consommateurs! Reste à suivre de près les efforts de J&J 

et à convaincre d’autres géants mondiaux de relever le défi!  

 

 

Nouvelles sessions publiques de formation du CQEER  

 
 
Vous souhaitez en apprendre plus sur l'organisation d'événements écoresponsables? Assistez à la formation 

«  Comment organiser un événement écoresponsable » le mardi 25 septembre 2012, de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

Vous cherchez un cadre de référence crédible sur lequel vous baser pour organiser vos événements 

écoresponsables? Participez à la formation  « Introduction à la norme en gestion responsable d'événements » le 

mardi 2 octobre 2012, de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, communiquez à l'adresse info@cqeer.com. Au plaisir de vous y 

voir! 

 

Nouvelle membre 

 
Bienvenue à notre nouvelle membre : 
 
Nathalie Charpentier – Montréal 
 
 
Nouvelles des membres  

 

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

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

été interviewée par un journaliste de Protégez-vous, concernant le danger relié aux vernis à ongles. Cliquez sur 

le lien suivant pour lire l’article : http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/vernis-a-ongles-danger.html 
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Cornelia Dum a mené une recherche sur les teintures capillaires non toxiques. Cliquez sur le lien suivant pour en 

savoir plus : http://corneliadum.com/guide/teintures-pour-les-cheveux/ 

Félicitations à Maryse Lemay pour son nouveau poste chez Gaz Métro et à Rachel Horwat pour son nouveau 

poste chez Ivanhoé Cambridge. 

Femme à découvrir : Sabrina Herren se présente 

 

           

 

 

Je suis convaincue que la communication a un rôle primordial dans la diffusion du mouvement de développement 

durable et qu’elle peut apporter une plus-value pour le secteur de l’environnement. Depuis quelques années, les 

compagnies et organismes s’impliquent et proposent des solutions écoresponsables de plus en plus innovantes. 

L’intérêt croissant pour cette thématique est l’occasion de mettre le sujet au cœur des discussions et des 

décisions.  De plus, je pense sincèrement que la communication auprès du public (surtout quand il est jeune !) est 

un moyen sur lequel on peut s’appuyer pour engendrer un tel rayonnement.  

Je crois que si notre génération est en train de vivre l’explosion du mouvement de développement durable, c’est 

d’autant plus une raison pour prendre la vague, car son  potentiel est considérable et encore trop peu connu du 

public en général. La communication a un grand rôle à jouer dans la diffusion de ce mouvement 

d’écoresponsabilité, et c’est avec beaucoup de volonté que j’ai décidé d’assumer ce rôle de diffusion, de manière 

pertinente et efficace, notamment en m’impliquant auprès du conseil d’administration du Réseau des femmes en 

environnement.  

 

 

Le développement durable est devenu un enjeu majeur dans mon 

parcours lors de ma dernière année de maitrise à Bruxelles, à 

l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales 

(IHECS), en 2011. J’ai réalisé un mémoire qui tente de faire un 

bref état des lieux de l’écoresponsabilité dans le secteur 

événementiel et de démontrer le rôle de la communication dans la 

sensibilisation au développement durable. Dans ce contexte, j’ai 

fait la connaissance de différentes personnes, tant au Québec 

qu’en Europe, qui m’ont inspirée et m’ont définitivement amenée à 

concrétiser mon intérêt pour la thématique.  
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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. Vous cherchez un emploi en environnement? Visitez le site d’Éco-Emploi Canada : 

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


