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Nouvelles en bref
Nouvelles arrivées au Réseau
Janie Beauchamp, de retour de son congé de maternité, assure l’intérim à la coordination du Réseau pendant le congé de maternité de
Caroline Voyer, directrice générale. Nous souhaitons un beau congé de maternité à notre très dévouée Caroline.
Nous souhaitons la bienvenue à la stagiaire Alicia Herlem qui travaillera au Conseil québécois des événements écoresponsables jusqu’au
23 décembre prochain. Elle participera à l’amélioration du répertoire des fournisseurs et des outils liés à la norme en gestion responsable
d’événements.
Assemblée générale et congrès annuel du Réseau des femmes en environnement
L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 6 novembre prochain en Montérégie-Est à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe et
le congrès annuel aura pour thème « Genre et changement climatique ». Cette journée est organisée en collaboration avec le ComitéFemme de la Conférence Régionale des Élus de Montérégie-Est, grâce à qui l’événement est gratuit pour toutes. L’horaire détaillé de cette
journée vous sera transmis sous peu; surveillez votre boîte de courriel!
Lors de l’assemblée générale, nous procéderons aux élections pour le conseil d’administration. En effet, 5 postes d’administratrices seront à
pourvoir. Il est à préciser que seules les membres en règle du Réseau – donc qui ont payé leur cotisation, peuvent se présenter. N’hésitez
pas à vous manifester si vous êtes intéressées à vous présenter.
Pour vous inscrire à la journée et pour poser votre candidature pour les élections, écrivez-nous à info@rqfe.org ou téléphonez-nous au
514-843-2015, poste 810953.
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Membrariat de groupe
Nous vous informons qu’une modification a été apportée aux règlements généraux du Réseau concernant le membrariat des groupes. Ainsi,
les associations, groupes ou comités de femmes intéressées par le développement durable et l’environnement, par la sensibilisation de la
population sur l’environnement et sur les liens entre l’environnement, les femmes et la santé ou par la mise en place d’actions concrètes de
protection de l’environnement pourront dorénavant devenir membres du Réseau. Pour inscrire votre groupe de femmes et payer votre
cotisation, visitez notre site internet à l’adresse suivante www.rqfe.org et cliquez sur l’onglet « Membres ».
Bureau écoresponsable
Deux sessions publiques de formation auront lieu à l’automne dans les locaux de la Téluq (100, rue Sherbrooke ouest, Montréal, H2X 3P2,
local J-130). La formatrice sera Sandrine Cuccé. N’hésitez pas à en parler autour de vous et invitez les gens à s’inscrire.
Jeudi, 28 octobre de 13 h à 16 h
Jeudi 25 novembre de 13 h à 16 h.
Inscription : membre 25 $ / non-membre 35 $. Veuillez acquitter votre paiement avant la formation.
Pour vous inscrire : info@rqfe.org
Conseil québécois des événements écoresponsables

Une session publique de formation « Introduction à la norme en gestion responsable des événements » sera offerte le 25 octobre
prochain de 12 h à 17 h dans les locaux de la Téluq (100, rue Sherbrooke ouest, Montréal, H2X 3P2, local J-130). Veuillez acquitter
votre paiement avant la formation.
Inscription : 100 $ OBNL/ Individuel ou 150 $ entreprise/institution
Pour vous inscrire : info@rqfe.org


Une formation « Comment organiser un événement écoresponsable » sera offerte en Mauricie au cours de l’automne. Si vous habitez
cette région, n’hésitez pas à manifester votre intérêt auprès d’Anne-Marie Bégin, coordonnatrice du Conseil québécois des événements
écoresponsables.

Conseil québécois de la communication pour le développement durable
Le Conseil québécois de la communication pour le développement durable et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) invitent les
décideurs à prendre part aux premières rencontres du projet franco-québécois pour la rédaction du guide de lecture « ISO 26000 pour les
métiers de la communication ». Les rencontres d’information auront lieu à Montréal et à Québec. Veuillez réserver votre participation avant
le 15 octobre 2010 par courriel à earcand@rqfe.org ou au 514-835-7191.


Montréal : Mercredi 20 octobre 2010. 8 h à 9 h. Musée des Beaux-Arts de Montréal, Salon Le Collectionneur, situé au 1380,
rue Sherbrooke ouest (entre les stations de métro Peel et Guy-Concordia).



Québec : Jeudi 21 octobre 2010. 17 h à 18 h. Salle de réunion du Parc du Bois-de-Coulonge, Pavillon des anciennes écuries,
situé au 1215, Grande-Allée ouest (Stationnement gratuit attenant au bâtiment).

Écosanté : Formations données et prochaines

Les prochaines formations « Sabotage Hormonal » auront lieu le 18 octobre 2010 à 13 h 15 à Québec, le 4 novembre de 9 h à 11 h 30
à St-Rémi (Châteauguay) et le 20 novembre à St-Sauveur (Laurentides). Les formatrices seront Barbara Vogt et Élyse Rémi. Pour vous
inscrire ou pour plus obtenir plus d’informations : bvogt@rqfe.org


La formatrice Amélie Migneault animera 2 ateliers Beauté fatale ou Belle à croquer sur le thème des cosmétiques le 12
octobre de 13 h 30 à 15 h 30 à Drummonville et le 27 octobre de 13 h 30 à 16 h à Nicolet. Pour plus d’info, contactez
amigneault@rqfe.org

Activités à venir
5 à 7 speed-réseautage le jeudi 3 décembre prochain à la Butte St-Jacques dans le Vieux-Montréal. Une invitation vous parviendra bientôt.

Nouvelles membres
Geneviève Dagneau - Québec
Véronique Moussin – Seréna Québec - Montréal
Sylvie Pâquet – Les Amis et Amies de la Terre de Québec – Québec
Jade Guilbert – Saint-Hyacinthe
Bienvenue aux nouvelles membres!

Nouvelles des membres
N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou de vos événements à venir.
L’USherbrooke offre des programmes de 2e cycle en gestion de l’environnement. Pour connaître la prochaine soirée d’information
1-866-821-7933 ou environnement@usherbrooke.ca
L’UQAM offre un programme court de 2e cycle
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Formation.html
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TerraVie invite tous les membres, les partenaires et supporteurs du projet, les voisins ainsi que le public le dimanche 10 octobre
dès 11 h sur ses terrains à Montcalm, dans la partie de l’aire partagée, pour des découvertes et du plaisir pour toute la famille.
Pour renseignements et réservation : 450 227-5416 ou communication@terravie.org ou www.terravie.org
Action Cancer du Sein Montréal invite les citoyennes à l’appuyer dans sa campagne contre les fabricants de cosmétiques qui
continuent d’utiliser des produits chimiques interdits dans l’union européenne et connus pour être des perturbateurs endocriniens
ou des agents cancérigènes. Vous pouvez vous joindre à la campagne de lettres qui va avoir lieu, sur les sites www.bcam.qc.ca
et www.femmetoxic.com

Femme à découvrir
Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir Aline Pacheco Porciuncula. Elle a été adjointe administrative au Réseau
et elle est maintenant administratrice au sein de notre conseil d’administration. Elle travaille présentement à mettre sur
pied une organisation à vocation environnementale en Montérégie et Estrie.
Aline est bachelière en gestion d’entreprises, détentrice d’une attestation d’études collégiales en
gestion et prévention environnementale, candidate à la maîtrise en environnement à l’Université de
Sherbrooke et étudiante au certificat en écologie à l’UQÀM. Elle possède plus de sept années
d'expérience de travail en gestion plus deux années en environnement, soit en milieu industriel,
institutionnel et OBNL entre autres, à Montréal et en région. Impliquée au Réseau des femmes en
environnement depuis 2008 comme employée et comme administratrice, Aline participe aussi depuis
septembre au Conseil national du Réseau canadien de l’environnement comme représentante du
SOEQ (Secrétariat des organismes environnementaux du Québec).
Passionnée par la nature, les préoccupations environnementales ont toujours été présentes chez
Aline. Dans son Brésil natal, Aline a travaillé auprès de différentes compagnies – une pétrolière entre
autres. Cette expérience lui a fait réaliser l’importance du rôle que les entreprises peuvent jouer si elles
intègrent les préoccupations environnementale et sociales.
Dès son arrivée au Québec, Aline s’est investie dans la société québécoise en travaillant auprès d’organismes environnementaux
à Montréal et en région. Ces expériences lui ont permis de constater que les immigrantes font encore face à des obstacles pour
accéder au marché du travail. De façon générale, les différences culturelles sont mises en évidence avant qu’on fasse ressortir les
qualités personnelles et les compétences des candidates. Selon Aline, le fait de venir d’un autre pays donne de nouvelles
perspectives sur les réalités locales qui devraient être prises en compte. De plus, souligne Aline, les femmes immigrantes doivent
parfois mettre les bouchées doubles pour renforcer leurs qualifications et combler les manques éventuels dans la connaissance
du contexte d’ici.

Offres d’emplois
Pour plus de détails sur les offres d’emplois, veuillez consulter le document joint.
 Chargé(e) de projet 3RV – Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
 Animatrice/Animateur environnemental(e) – Sentier Urbain
 Stagiaire rémunéré(e) en environnement en France et au Québec – Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Sud/Plateau
Mont-Royal/Mile End
 Responsable de l’accueil/Adjointe administrative – Fédération des femmes du Québec (FFQ)
 Executive Director, Strategy on Patien-Oriented Research – Canadian institutes of Health Research
 Directrice /Directeur, Application des connaissances – Instituts de recherche en santé du Canada
 Chargée de projets – Centre International de Solidarité ouvrières (CISO)
 Responsable de la comptabilité et de l’administration – Centre d’écologie urbaine de Montréal

Offres de service
Pour plus de détails sur les offres de services, veuillez consulter les documents joints.




Aurélie Le Gars
Marie-Claude Blanchette

La lettre des femmes sera de retour au début du mois de décembre !
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