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Nouvelles du RQFE
Activités d’octobre
Dates

Activité

Lieu

30 octobre

Le marché de l’emploi en environnement :
Assemblée générale et congrès annuel du
Réseau des femmes en environnement

Biodôme, Montréal

Pour vous inscrire à cette activité : info@rqfe.org.
Merci de nous inviter dans votre région afin de vitaliser le réseau à travers le Québec !

Speed réseautage
Plus de 50 membres de notre réseau ont participé à la première activité de réseautage de la saison. Nous espérons que
les membres présentes ont apprécié leur expérience et que de nouveaux contacts ont été créés entre vous. Toute l’équipe
du Réseau était présente à l’événement et a été très heureuses de vous y rencontrer. N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des commentaires ou des suggestions. À bientôt!

Congrès annuel
Horaire des activités du congrès annuel du Réseau des femmes en environnement qui aura lieu le 30 octobre au Biodôme
de Montréal :
11h45
12h15
13h
13h25

14h10

14h55
15h10

Accueil - visite des kiosques
Dîner
Être payée pour sauver la planète; emplois en mutation et en émergence
Dominique Dodier, Directrice générale, EnviroCompétences
Table ronde : Femmes immigrantes professionnelles en environnement,
comment faciliter leur accession au marché de l'emploi?
Intervenantes : Barbara Thiané Diagne, Sandrine Cuccé, Coralie Behar et Hayet Djebbour
Table ronde : Comment créer son emploi ?
Intervenantes : Chantal Barber, propriétaire, Boréal traductions
Brigitte Blais, présidente, Agence Terre à terre
Kim Cornelissen, propriétaire, Bebop et cie
Annie Parent, consultante bioalimentaire
Cyndi Diane Rheault, entrepreneure photographe, Image Ecoterre
Pause
Assemblée générale
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Nouveau site en ligne
Notre nouveau site internet est maintenant en ligne. Merci à Typhon solutions pour leur généreux appui! Pour toutes
suggestions ou commentaires sur le site internet communiquez avec nous !

Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Sandrine Laisné, Université de Sherbrooke, Maîtrise en environnement, France
Alice Reliaud, O Futur Pur Inc., Saint-Rémi
Sandra Arce, UQAM, Maîtrise en environnement, Montréal
Caroline Bureau, Université de Sherbrooke, Maîtrise en environnement, Sherbrooke
Martine Duquette, UQAM, Maîtrise en environnement, Montréal
Julie Chartier, Groupe C. Laganière, Île Perrot
Annick Daigneault, Synodik, Montréal
Mélissa Marlin, Pierrefonds
Rosanne D’Orazio, Université McGill, Étudiante, Montréal
Hélène Houde, Université de Sherbrooke, Maîtrise en environnement, Deux-Montagnes
Geneviève Cournoyer-Proulx, Commission de coopération environnementale, Montréal
Christiane Arsenault, UQAM, Maîtrise en environnement, Montréal
Hélène Boisvert, Collège Rosemont, Gestion et prévention environnementale, Côteau-du-lac
Caroline Synett, Montréal
Marie-France Turcotte, UQAM, Étudiante, ‘Montréal
Linda Berniche, Étudiante, Montréal
Mélina Plancheneault, Agglomération de Longueuil, Montréal
Claudia Diaz, Université de Sherbrooke, Maîtrise en environnement, Montréal
Isabelle Lessard, École Polytechnique de Montréal, Génie chimique, orientation environnement, Montréal
Lyne Mousseau, UQAM, Maîtrise en environnement, Montréal
Pangu Kith Kicky, Institution d’enseignement et programme, ANEE- RDC, Kinshasa, Congo
Isabelle Hénault, Collège de Rosemont, Gestion et prévention environnementale, Montréal
Aline Pacheco Porciuncula, Université de Sherbrooke, Maîtrise en gestion de l’environnement, Greenfield Park
Chantal Allinger, Académie de médecine vétérinaire du Québec, Carignan
Laurence Roy-Grégoire
Véronica Cachanova
P. Vermesch
Maryse Caron
Marie D’Acremont, UQAM, Maîtrise en science de l’environnement, Saint-Bruno
Isabelle Curau, UQAM, Maîtrise en science de l’environnement, Montréal
Caroline Sanchez Valero, Montréal
Maryse Lemay, Québec
Michèle Rhéaume, UQAM, Maîtrise en environnement, Trois-Rivières
Jacynthe René, Comédienne, La Prairie
Elisabeth Simard, Université de Sherbrooke, Maîtrise en environnement, Québec
Julia Barrault, UQAM, Doctorat en sociologie sur les usages domestiques des pesticides, Verdun
Angela Guentert, UQAM, Maîtrise science de l’environnement, Montréal
Dominique Dodier, Enviro-Compétence
Bienvenue aux nouvelles membres!

RQFE, 100, rue Sherbrooke ouest, bureau 1360, Montréal (Québec) H2X 3P2
Téléphone : 514-843-2015, poste 810953 – info@rqfe.org

1

Activités du Conseil québécois des événements écoresponsables
Cet automne, plusieurs sessions publiques de formation seront données un peu partout à travers le Québec. Consultez le
calendrier ci-joint pour en savoir plus :
Dates

Lieu

Inscription

14 octobre 2009

Montréal

Pour vous inscrire : abegin@rqfe.org

Québec

Pour
vous
capitale.org

13h30 à 16h30

6 octobre 2009

inscrire:

me.leclerc@cre-

13h30 à 16h30

Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !
Vers le renouveau de la transformation alimentaire… Annie Parent, écoconsultante et membre du Réseau, lance son
nouveau site internet. Elle propose des services de consultation s’adressant aux entreprises de transformation alimentaire
qui désirent intégrer le développement durable à leurs activités, de façon progressive et réaliste. www.annieparent.ca
Terravie… Solange Miljours, membre de Terravie et du Réseau, nous informe qu’une conférence sera offerte sur les
Champs électromagnétiques en nos demeures, le 23 octobre de 19 h à 22 h au Chalet Pauline-Vanier de Saint-Sauveur.
Avec Stéphane Bélainsky. Pour en savoir plus : www.terravie.org
Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke… Ce centre organise des soirées
d’information en vue de démarrer un nouveau groupe pour le « diplôme de 2ème cycle en gestion de l’environnement » à
Sainte-Thérèse, Gatineau et Longueuil. Ce programme interdisciplinaire, d’une durée approximative de deux ans, est
offert à temps partiel aux
professionnelles et professionnels désirant poursuivre des études supérieures en
environnement. Information : www.USherbrooke.ca/environnement
Gazette des femmes… Dans la dernière édition de la Gazette des femmes, Kim Cornelissen, une de nos membres, a
collaboré à un intéressant article ayant pour thème les femmes et le développement durable. Pour lire l’article :
www.infolettre.csf.gouv.qc.ca/pdf/septembre-Gazette.pdf
Nettoyer Éco-Logiquement… Julie Bouvrette, que plusieurs d’entre vous avez rencontrée lors de l’activité de réseautage
du 22 septembre dernier, vous invite à visiter son site internet www.nettoyer-eco.com/. Sous l'onglet ateliers, vous
trouverez tous les détails de ses services et ateliers.
Gala femmes de mérite 2009… La Fondation Y du Centre des femmes de Montréal a dévoilé les noms des lauréates
Femmes de mérite 2009 lors de son 16ème gala en septembre dernier. Une de nos membres, la professeure madame
Louise Vandelac, du Département de sociologie et de l’Institut des sciences de l’environnement, est lauréate du prix
Avancement des femmes. Félicitations, madame Vandelac, pour vos belles réussites et pour votre prix !
Ethik… Lis Suarez, membre du réseau a lancé un nouveau projet d'économie sociale de FEM International à Montréal :
Ethik l' incubateur des entreprises éthiques d'ci et ailleurs! Vous pouvez visiter la boutique Ethik au 6050, rue St-Hubert à
Montréal.
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Femmes à découvrir !
Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir Isabelle Dupras, fondatrice d’ÉcoAnima.
Votre parcours en bref…
En 1996, j’avais 17 ans et un monde s’est ouvert devant moi : le bio, l’écolo… J’étais devenue une vraie militante grano.
Je n’avais qu’un objectif : sauver la planète! Je me suis alors impliquée avec ENvironnement JEUnesse où j’ai travaillé à
titre d’agente de liaison. J’ai aussi fait de l’animation environnementale pendant 3 ans à l’École de la Mère-Nature de
Rougemont. À 22 ans, j’étais déjà mère de 2 enfants. Mon instinct maternel était si fort que je suis restée à la maison avec
mes garçons jusqu’en 2006 (quel bonheur!). Depuis ce temps, je m’implique avec Projet Écosphère, la foire de
l’environnement de l’habitation saine de Brome, dans les Cantons de l'Est, où j’ai été, en 2008, coordonnatrice générale.
De plus, en 2006, j’ai replongé dans l’animation en milieu scolaire avec l’entreprise « Groupe Émergence Action » pour
comprendre que je voulais concevoir mes propres ateliers à valeurs environnementales. C’est en 2007, qu’Emploi-Québec
m’a octroyé une subvention afin de créer et d’offrir, en milieu scolaire, l’animation du défi « Boîte à lunch Zéro-Déchet »
qui a été un grand succès. En 2009, suite à cette expérience et avec l’aide du CLD et du programme STA, j’ai démarré
mon entreprise d’animation environnementale au nom d’ÉcoAnima. Depuis, j’ai eu la chance d’organiser l’Éco-Spectacle
au Biodôme, dans le cadre du 5e Congrès mondial sur l’Éducation relative à l’environnement, de créer Nolwenn, L’Elfe de
la forêt pour la Fête de l’Arbre du Jardin Botanique … et l’aventure se continue …
Quels sont vos lieux d’engagement en environnement?
Actuellement, je concentre toute ma créativité à la mise en oeuvre du service d’animation environnementale qu’offre
ÉcoAnima. Je ne suis peut-être pas devenue chanteuse, mais je suis bel et bien comédienne! Les animations que je
propose dans les différents milieux (scolaire - événements, etc.) sont souvent accompagnées de personnages colorés.
Par exemple, pour le défi de la boîte à lunch Zéro-Déchet, j’interprète « Inspecteur Rebut », un scientifique farfelu. Il y a
aussi Nolwenn l’Elfe de la forêt qui transporte petits et grands dans l’univers des 5 sens. J’ai aussi créé « Grande-Terre »,
une marionnette géante étonnamment impressionnante de par sa beauté et l’ampleur de sa présence. J’aime beaucoup
adapter les animations selon les besoins du client et je suis très flexible. Finalement, je suis animatrice pour la ressource
pédagogique « La planète dort au gaz » www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/planetedortaugaz et pour le programme
« Jeunes Pousses » : www.jeunespousses.ca. Au plaisir de vous rencontrer! D’ici là, je vous invite à visiter mon blogue
au www.ecoanima.canalblog.com
Personnalité inspirante ?
Je ne le cache pas, une de mes idoles est l’éco-communicatrice « K ». Par sa fougue et sa passion pour l’environnement,
par ses conférences enflammées, elle me donne encore le goût de changer le monde (un geste à la fois). Elle m’inspire
parce qu’elle est tellement vraie, tellement elle-même, sensible et vivante. Merci K d’être qui tu es, tu nous contamines!
Merci de nous suggérer des candidatures pour cette chronique!

Emplois


Centre d’éducation et d’action des femmes - Intervenante communautaire (remplacement d’un congé de
maternité -1an)



Jour de la terre/Projet St-Laurent – Chargé-e-s de projet (3 postes, dont deux via les Éco-stages jeunesse du
YMCA et un admissible aux subventions salariales Emploi-Québec)



RÉSEAU environnement – Coordonnateur/coordonnatrice des communications et relations publiques



L’Institut du Nouveau Monde - Poste de Producteur/trice / Chargé/e de projet



Corporate health and safety manage



ONG d’éducation aux sciences – Animations scientifiques durant les vacances d’été
DÉTAILS DE CES OFFRES: Voir le document joint
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