LA LETTRE DES FEMMES EN ENVIRONNEMENT
Volume 7, numéro 1 – septembre 2009
Par le Réseau des femmes en environnement
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Nouvelles du RQFE
Activités de septembre et octobre 2009
Date

Activité

Lieu

15 septembre,
17h30

Formation Sabotage hormonal :
Comment des produits d’usage courant
menacent notre santé

1, Place Laval, Laval
Pour tous
Activité gratuite

17 septembre,
17h30

5 à 7 Dynamiques associatives en santé
environnementale en France, conférence
de Régine Boutrais

Téluq, Montréal
Frais : activité gratuite pour
les membres, 5 $ pour les
non-membres

22 septembre,
17h

5 à 7 Réseautage express : la rencontre
annuelle de réseautage du Réseau. À ne
pas manquer !

Resto Chez le Portugais,
4134, boul. St-Laurent,
Montréal
Membres seulement
Frais : 20 $

30 octobre, 12
à 17h

Le Marché de l’emploi en
environnement : congrès annuel et
assemblée générale du Réseau

Biodôme, Montréal
Pour tous (AGA pour les
membres)
Frais : 20 $ pour le diner

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

Réseautage express
Les inscriptions pour l’activité de réseautage du 22 septembre sont en cours. Prière de
réserver vos places avant le 11 septembre prochain. Toute l’équipe du Réseau sera présente
à l’événement et nous avons très hâte de vous y rencontrer. À très bientôt !

Congrès annuel
Nos membres qui aimeraient tenir un kiosque dans le cadre de notre congrès annuel le 30
octobre prochain, sont invitées à communiquer avec nous pour réserver une table.

Nouveau site en ligne
Notre nouveau est maintenant en ligne. Merci à Typhon Solution pour leur appui inespéré !
Pour tous commentaires communiquez avec nous !
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Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Adeline Diop, Longueuil
Brigitte Marier, employée du Réseau, Montréal
Madeleine Bosse
Anna Walkowiak, Deloitte, Montréal
Catherine Dubreuil, Waterville, Waterville TG
Mélissa Kucbel-Saumier, Montréal
Julie Roy, Coop Mille et une façons, Ste-Sophie
Anne-Marie Bégin, employée du Réseau, Montréal
Séverine Louis, étudiante, Montréal
Domita Cundari, Mascouche
Christine Germain, Montréal
Bienvenue aux nouvelles membres!

Activités du Conseil québécois des événements écoresponsables
Plusieurs sessions publiques de formation seront données un peu partout à travers le
Québec à l’automne. Consultez le calendrier ci-joint pour en savoir plus :
29 Septembre 2009
13h30 à 16h30

Montréal

Pour vous inscrire :
abegin@rqfe.org

14 octobre 2009
13h30 à 16h30

Montréal

Pour vous inscrire :
abegin@rqfe.org

6 octobre 2009
13h30 à 16h30

Québec

Pour vous inscrire :
me.leclerc@cre-capitale.org

3 novembre 2009
13h30 à 16h30

Québec

Pour vous inscrire :
me.leclerc@cre-capitale.org

1er décembre 2009
13h30 à 16h30

Québec

Pour vous inscrire :
me.leclerc@cre-capitale.org

30 septembre 2009
13h30 à 16h30

Chicoutimi

Pour vous inscrire :
cec@cecsag.ca
ou (418) 545-9245

30 septembre 2009
13h30 à 16h30

Gatineau

Pour vous inscrire :
info@enviroeducaction.org

27 octobre 2009
13h30 à 16h30

Rouyn-Noranda

Pour vous inscrire :
i.jacob@geco-rn.org

1er décembre 2009
13h30 à 16h30

Rimouski

Pour vous inscrire :
mclallier@rqfe.org

25 septembre 2009
9h00 à 12h00

Estrie

Pour vous inscrire :
abegin@rqfe.org

Date à venir

Gaspésie

Pour vous inscrire :
mclallier@rqfe.org

Date à venir

Lanaudière

Pour vous inscrire :
veronique.morin@unisfera.org

D’autres sessions seront offertes à partir de janvier 2010.
L’enquête publique sur la norme en gestion responsable d’événement est maintenant
terminée, merci à toutes celles qui ont participé !
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Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !




Élise Rémy… Félicitations à cette membre devenue vice-présidente du Conseil régional
de l’environnement de Montréal.
Emmanuelle Géhin est, pour la deuxième année consécutive, finaliste du Prix femmes
d'affaires du Québec... Suite de l'histoire, le 20 octobre.
Grossesses- naissances Toutes nos félicitations !
Janie Beauchamp, employée du Réseau, attend un beau garçon pour novembre
prochain.
Hayet Djebbour, Domita Cundari et Isabelle Jacob, membres du Réseau, ont
accouché d’un beau bébé dans les derniers semaines.
Félicitations à ces mamans et aux autres aussi !

Femmes à découvrir !
Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir la professeure Lise Parent, co-fondatrice du
Réseau des femmes en environnement, administratrice au conseil d’administration du
Réseau et professeure à la Télé-université, l'université à distance de l'UQAM.
Depuis quinze ans, Lise Parent est professeure à la Télé-université. Elle dirige le certificat en
sciences de l'environnement pour lequel elle a développé sept cours multimédias offerts en
ligne. Sa recherche, d'abord axée sur l'écotoxicologie du milieu aquatique, a évolué vers la
santé environnementale où elle s'intéresse principalement à l'exposition et aux
perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement domestique et à leurs effets .
La réalisation dont Lise Parent est la plus fière est sans aucun doute la conception et l'offre
de cours universitaires à distance en sciences de l'environnement, avec une approche
écosystémique et multidisciplinaire intégrée. Elle est aussi très fière et emballée par ses
recherches sur les perturbateurs endocriniens dans l'environnement domestique. Ces
recherches, originales, sont issues de besoins réels d’apport de connaissances qui ont été
identifiés lors de la tenue du colloque ÉCODÉFI 2005, colloque international sur la santé des
femmes et l'environnement qu'elle a dirigé alors qu’elle était présidente du Réseau des
femmes en environnement. Cette rencontre internationale représente maintenant une
référence dans l'organisation de colloques autant pour sa programmation scientifique
interdisciplinaire que pour l'approche écoresponsable qui avaient été alors adoptées.
Outre ces réalisations, ce qui apporte le plus de satisfaction et de fierté à Lise Parent, c'est
d'avoir contribué à la formation de jeunes adultes, d'étudiants et surtout de jeunes femmes
convaincus de leur capacité d'agir pour un environnement meilleur.
Merci de nous suggérer des candidatures pour cette chronique!

Emplois
DÉTAILS DE CES OFFRES:
voir le document joint





Nature Action Québec - Conseiller(ère)s en efficacité énergétique
Falls Brook Centre – Gestionnaire de programme
Agent(e) à l’environnement – Finale provinciale des Jeux du Québec
Avis de recherche: personne d'expérience et d'expertise en environnement EnviroCompétences

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