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Nouvelles du RQFE
Les hormones insoupçonnées : votre maison sous la loupe
L’industrie et la technologie ont transformé nos domiciles et nous ont facilité la vie.
Cependant, les substances qui se sont introduites par la même occasion dans nos maisons,
dans notre alimentation et même dans notre garde-robe pourraient bien changer la vie des
futures générations d’une façon moins agréable. Les perturbateurs hormonaux influencent le
développement et envoient des signaux néfastes à notre organisme. Peuvent-ils être évités?
Objectifs de la formation
Au cours de cette formation de 3 heures, les participantes comprendront les enjeux que
représentent les perturbateurs hormonaux pour la santé humaine. Quels sont leurs effets?
Où les trouve-t-on? Comment les gouvernements les gèrent-ils?
Un portrait global de l’exposition quotidienne à ces substances toxiques méconnues outillera
les participantes pour faire des choix éclairés afin de protéger leur santé et celle de leurs
proches.
Une brochure sera remise lors de la formation. Les participantes et les participants pourront
ainsi diffuser de l'information pertinente et très importante auprès de leurs membres, de
leurs collaboratrices et partenaires.

Activités à venir
Date

Activité

Lieu

7 avril 13h30

Les hormones insoupçonnées : votre
maison sous la loupe

Trois-Rivières

9 avril 13h

Les hormones insoupçonnées : votre
maison sous la loupe

Québec

23 avril 13h30

Les hormones insoupçonnées : votre
maison sous la loupe

Montréal

28 avril 9h

Les hormones insoupçonnées : votre
maison sous la loupe

Laurentides

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour chacune de ces activités : info@rqfe.org ou
514-843-2015 p. 810953.
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Le RQFE au Conseil des Montréalaises
Pour la première fois, le RQFE participera à la rencontre du 11 février prochain organisée
par le Conseil des Montréalaises. « Le Conseil des Montréalaises est né grâce à la
mobilisation des groupes de femmes et de citoyennes, avant et lors du Sommet de Montréal
en 2002. (…) Le Conseil des Montréalaises croit aussi que la concertation et la collaboration
avec les groupes de femmes lui permettent de mieux cibler ses analyses et ses actions
auprès du conseil municipal, par rapport aux réalités vécues par les femmes et à leurs
besoins. (…)
Par cette rencontre le Conseil des Montréalaises vise à créer des liens plus étroits et des
modes de collaboration avec les différents groupes de femmes afin de tenir compte de leurs
préoccupations et revendications dans son plan d’action et de mieux les supporter, dans le
cadre de sa mission. (…) » (Réf. : Document préparatoire à la rencontre du 11 février 2009)

Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Annie Demers Caron, Maîtrise en sciences de l'environnement (UQAM); coordonnatrice du
projet www.paginasverdesxalapa.com, Inverness
Catherine Gaudreau, Longueuil
Isabel Cristina Reyes Aguilar, Montréal
Gaby Beaulac, Chef de section environnement, Division des parcs, des espaces verts et de
l'environnement de la Ville de Montréal - arrondissement de Saint-Laurent
Lisa-Marie Hein, Montréal
Laëtitia Fournet, Spécialiste Eau et Environnement - Chargée de projet MRP Experts
Conseils
Marie-Anne Casselot-L., Montréal
Sylvie Graff, CSST, Québec
Bienvenue aux nouvelles membres!

Provenance des membres du RQFE
Les membres du Réseau couvrent l’ensemble du territoire du Québec ! À la fin janvier 2009,
la provenance des membres reflète quelque peu la situation de la population québécoise :
un peu plus de la moitié de nos membres résident dans la région de Montréal (54%). La
Montérégie, les Laurentides, la Capitale Nationale et l’Estrie suivent avec le plus grand
pourcentage de membres. Nous tenons toutefois à saluer chaleureusement les membres de
chacune des régions, en particulier celles des plus éloignées!
Vous aimeriez entrer en contact avec les membres de votre région ? Nous vous invitons à
utiliser le Bottin des Membres. Celui-ci vous donnera aussi un aperçu de la très grande
diversité et richesse des expertises et expériences des membres. Vous aimeriez organiser
une activité près de chez vous avec le support du Réseau, Contactez-nous à info@rqfe.org

Tirage d’une séance gratuite de photo corporative
Le 3 mars prochain, le RQFE organise une journée de photo corporative avec la photographe
professionnelle et membre du RQFE, Cyndi Diane Rheault. En contrepartie, cette dernière
offre au RQFE une séance gratuite (une valeur de plus de 200 $). Le réseau a procédé à un
tirage au sort parmi ses bénévoles (C.A., comités et stagiaire) puisqu’elles sont
indispensables au RQFE. Le tirage à été fait mardi matin et la grande gagnante est Jenny
Bell, membre observatrice au CA depuis 2 ans ! Félicitations Jenny et merci encore aux
autres! Pour celles que ça peut intéresser, vous recevrez plus d'infos sur la séance de photo
par courriel sous peu.
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Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !
 Nouvelle d’une de nos partenaires… La revue le Réseau a produit un numéro
spécial sur l'environnement où il est question des changements climatiques, des
toxines qui s’infiltrent dans l’air, l’eau et la nourriture et qui nous assaillent
quotidiennement, les transformations que subit l'environnement et qui ont des
impacts sur notre santé, enfin les effets qui ne sont pas les mêmes chez les
femmes et les hommes. Pour lire la revue : www.cwhn.ca/networkreseau/index_r.html
 Avis aux amants et amantes de la pub et du développement durable…
Jenny Bell, de Nonante communication et membre active du RQFE, nous informe
que samedi dernier, Franco Nuovo lors de l'émission "Je l'ai vu à la radio" a
accueilli Sylvain Morissette (PDG de l'Association des agences de publicité du
Québec), Emmanuelle Garneau-Gamache (animatrice, journaliste, blogueuse et
consultante en communication) et Thierry De Greef (président de Nonante,
l'agence de communication équitable) pour parler de la semaine de la publicité
et
de
son
impact
social.
Pour
écouter
l'émission :www.radiocanada.ca/radio/emissions/audioPop.asp?numero=1356&date=2009-1-24
 ACFAS 2009… Appel de communications pour le colloque : Femmes, corps et
santé. Ce Colloque aura lieu lors du congrès de L'Association francophone pour
le savoir (l'Acfas) en mai 2009. Cet important événement permettra de faire
place à des idées novatrices et de donner la parole à une grande variété de
chercheur-e-s intéressés à des thématiques variées en lien avec les femmes, le
corps
et/ou
la
santé.
www.acfas.ca/congres/2009/pages/colloques_acceptes.html
 Appel d'offre empo-WOMEN 2009!... Lis Suarez de FEM international et
membre du RQFE nous a fait parvenir l’invitation de FEM International& Artistri
Gallery-Boutique destinée aux artistes intéressées à soumettre leur candidature
pour participer à une exposition d'œuvres d'arts sur le thème de l'empowerment
(autonomisation économique et personnel) des femmes. Les candidatures
devront être envoyées à: Jennifer Lonergan (514) 461 4437 ou Artistri AtelierBoutique : Artistri_atelierboutique@sympatico.ca
 4es Prix SEED – Appel de propositions… Vous avez une idée d’entreprise
innovante, menée localement et pouvant grandement contribuer au
développement durable dans les pays ayant une économie en développement ou
en transition? Vous pouvez proposer des idées répondant aux critères
d’admissibilité de l’initiative SEED, en vue des Prix SEED 2009 qui
récompenseront l’entrepreneuriat en développement durable. Les gagnants des
prix reçoivent un ensemble complet de services de soutien sur mesure, d’une
valeur s’élevant à 40 000 $, pour aider leur entreprise à s’établir et accroître son
impact. La date limite de candidature est le 16 mars 2009. Pour en savoir plus,
veuillez visiter le site www.seedinit.org (en anglais).
 Colloque de l’AMEUS… Le vendredi le 20 février 2009 se tiendra à l’hôtel Delta
de Sherbrooke, le 21e colloque sur l’environnement de l’Association de la
Maitrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS). L’édition
2009 portera sur le thème « Bâtir les écocollectivités de demain : la concertation
des acteurs, un gage de réussite ». Futurs professionnels de l’environnement,
les étudiants de l’Ameus proposent un événement qui s’adresse aux acteurs du
développement durable, mais aussi à tous ceux et celles intéressés par cette
thématique. Informations : inscriptions.colloque.ameus@usherbrooke.ca
 Environnement vôtre ! tous les vendredis sur les ondes de CIBL… Brigitte
Blais, fondatrice des communications Terre-à-Terre et membre du RQFE, réalise
des chroniques hebdomadaires à l’émission radio Environnement vôtre ! Nous
vous invitons à l’écouter tous les vendredis matin dès 9h. Radio-Montréal, 101.5
FM ou www.cibl1015.co Unisféra…La quatrième édition de la Conférence
Entreprise et Développement Durable (www.cedd.ca) organisée par
Unisféra se tiendra à Montréal, les 23 et 24 février 2009, sous la co-présidence
de Me Pierre Marc Johnson, avocat-conseil, Heenan Blaikie et président du
conseil d’Unisféra, Johanne Gélinas, associée, Responsabilité d’entreprise et
développement durable, Deloitte et membre du RQFE,et William George, viceprésident principal et directeur national de champs de pratique, responsabilité
sociale et développement durable, Edelman Montréal. Pour un complément
d’information sur la conférence, visitez www.cedd.ca
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Femmes à découvrir !
Tous les mois, nous vous faisons découvrir le profil d’une membre du Réseau. Ce mois-ci,
nous vous proposons une rencontre avec madame Joanne Blais, coordonnatrice de la Table
de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)
Votre parcours en bref…
Après un baccalauréat en récréologie (profil en aménagement et tourisme), Joanne Blais a
travaillé, pendant quelques années, en loisir/tourisme/culture et organisation d’événements
(Montréal et Estrie). En 1998, elle s’installe en Mauricie où elle travaillera pour la TCMFM à
l’organisation de la Marche mondiale des femmes en Mauricie.
Elle devient co-coordonnatrice de la TCMFM en 2003 et coordonnatrice en 2007. C’est en
2005 qu’elle devient membre du RQFE et participe à Écodéfi 2005. Grâce à du financement
obtenu via une entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en
Mauricie diverses actions sont à venir pour les activités de ce comité de travail. Un portrait
de la région sur les problématiques en environnement et santé des femmes est notamment
sur la table de travail.
La TCMFM a accueilli généreusement à Trois-Rivières les membres du RQFE pour son
assemblée générale et colloque annuel 2008.
Quels sont vos lieux d’engagement en environnement?
Sur une base personnelle, membre d’Équiterre et du Réseau ASC depuis 2003. Membre près
de 2 ans du Groupe d’action Équiterre Mauricie, entre autres pour la création d’un groupe
d’achat local/régional.
Citation ou personnalité inspirante ?
Madame Louise Vandelac m’inspire vraiment beaucoup. Quelle belle femme !

Emplois
DÉTAILS DE CES OFFRES:
voir le document joint










Vérificateur (trice) de l’application des pesticides – Emploi d’été 2009- Ville Mont-Royal
Secrétariat et coordination du FSQ
Directeur (trice) général(e) - La Société pour la nature et les parcs du Canada – Section
Québec (SNAP)
Chargé(e) de projet – Troc-tes-trucs
Coordinateur-trice comptable et administratif – FAQDD
Chargé(e) de projet en horticulture urbaine - Éco-quartier Tétreaultville
Professeur (e) en géographie (poste régulier)
Professeur (e) en gestion intégrée des zones côtières (poste régulier menant à la
permanence)
Bénévolat : au 5ème congrès mondial en éducation relative à l’environnement
RQFE, 100, rue Sherbrooke ouest, bureau 1360, Montréal (Québec) H2X 3P2
Téléphone : 514-843-2015, poste 810953 – info@rqfe.org
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