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Nouvelles du Réseau
Sabotage hormonal à l’Assemblée nationale
Le Réseau des femmes en environnement a été invité à présenter son projet Sabotage hormonal aux députés de l’Assemblée
nationale le 29 avril prochain. Lise Parent, initiatrice du projet, vice-présidente du Réseau et professeure à la Télé-université, sera
la conférencière pour l’occasion. Elle sera accompagnée du professeur Michel Fournier de l’INRS-santé. Notre directrice générale,
Caroline Voyer, sera également présente.

Pour en savoir plus sur l’investissement responsable
Le Réseau organise une rencontre sur le thème de l’investissement responsable le 19 mai prochain de 17h à 19h à Montréal au
100, Sherbrooke Ouest (merci d’utiliser les transports en commun : Métro Place des arts). Madame Rosalie Vendette, notre
conférencière invitée, vous fera une présentation et répondra à toutes vos questions. Entrée libre pour nos membres, contribution
de 5 $ pour les non membres du Réseau. Inscriptions : info @rqfe.org

Protocole de certification en gestion responsable d’événement
Pour faire suite à la publication prochaine de la norme BNQ 9700-253 sur la gestion responsable d’évènements, le BNQ a
entrepris l’élaboration du projet de protocole de certification qui est rendu à l’étape de la consultation publique. Nous vous invitons
à consulter le projet de protocole disponible au www.bnq.qc.ca en cliquant dans la partie en vert à gauche, d’abord sur
Certification, puis sur Consultation publique, et à faire parvenir vos commentaires au BNQ d’ici le 23 mai 2010.

Programme de partenariat
Vous trouverez ci-joint le nouveau programme de partenariat du Conseil québécois des événements écoresponsables du Réseau
des femmes en environnement. Merci de faire suivre aux personnes et aux organisations qui pourraient nous appuyer.

Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Sylviane St-Louis, Québec
Roxanne Lanoix, Sherbrooke
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Rachel Page-Bélanger, Montréal
Aline Charles, Montréal
Aimée Le breton, Traduction global expressions, Donnacona
Mylène Fugère, Laval
Linda Ghezali, Montréal
Julie Gaudette, JL Ecologia inc., Longueuil
Marie-France Patoine, Développement économique Saint-Laurent, Saint-Laurent
Edith Brasset-Mimeault, Beloeil
Bienvenue aux nouvelles membres!

Nouvelles des membres
Journée de formation éclairage extérieur. L’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) propose une
formation technique et réglementaire sur l’éclairage extérieur à l’attention des municipalités et MRC. Pour vous inscrire, veuillez
consulter le lien suivant : www.aqme.org/eclairage.aspx . Montréal : 3 juin 2010; Rivière-du-Loup : 13 septembre 2010;
Québec : 21 octobre 2010. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Geneviève Pepin au (514)
866-5584 poste 227 ou par courriel au gpepe@aqme.org.
Guide de survie pour une planète en péril. Aline P. Porciuncula, membre au Réseau, vous recommande le film Visionnaires
planétaires, de Sylvie Van Brabant, qui sera bientôt disponible en DVD. Pour en savoir plus : www.visionnairesplanetaires.com
Lancement de livre. Notre membre, Lili Michaud lance son livre intitulé Mon potager santé, publié aux éditions Multimondes. Toutes nos
félicitations à madame Michaud.
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !

Femmes à découvrir
Lorraine Simard
Lorraine Simard a été directrice communication-marketing et consultante auprès des
ONG et des entreprises sur des dossiers nationaux et internationaux pour se consacrer, il
y a plus de 10 ans, au développement durable. Aujourd’hui, présidente de CBleue, elle
accompagne les entreprises et les organisations dans l’élaboration de leur stratégie de
développement durable et dans leur communication.
Elle détient une attestation du Global Reporting Initiative (GRI) et de Natural Step. Elle
complète un diplôme de deuxième cycle en environnement de l’Université de Sherbrooke
au Québec. Elle détient aussi un diplôme de deuxième cycle en gestion de HEC Montréal,
un baccalauréat en arts et un certificat en lettres de l’Université de Montréal.
En parallèle à ses activités professionnelles, Lorraine Simard stimule le dialogue entre les
communicateurs professionnels du Québec et de la France. Elle crée le Conseil
québécois Communication et technologie pour le développement durable. À ce sujet, elle
prépare avec des pairs du milieu du développement durable et de la communication, la
première rencontre annuelle de communication et technologie pour le développement
durable en partenariat avec l’ACIDD (France).
Présente auprès de ses pairs en communication, Lorraine Simard est secrétairetrésorière de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) et
administratrice du Réseau des femmes en environnement. Elle est membre du Comité
stratégique de développement durable de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, membre du comité de travail du Réseau de normalisation et Francophonie et membre contributeur à l’Université
d’été de l’Association Communication et information pour le développement durable France (ACIDD).
Invitée à titre de conférencière (Québec, France, Afrique), Lorraine Simard fait partie d’une des huit « Incontournables » du
magazine Premières en affaires pour le numéro Environnement mars 2009. Elle est finaliste en 2008 au Prix Inspira de la SQPRP.
Elle est aussi du groupe des 50 Québécois formés en 2008 sur les changements climatiques au Canada par l'ancien viceprésident des États-Unis, monsieur Al Gore, prix Nobel de la paix. www.cbleue.com

Offres d’emplois
Pour plus de détails sur les offres d’emploi, veuillez consulter le document joint.

Offre de services
Aline Charles : Professionnelle de la communication. Recherche un emploi dans une structure engagée pour le développement
durable. Pour plus de détails, veuillez consulter le curriculum vitae joint.
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