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Nouvelles du RQFE
Activités 2009-2010
Date

Activité

Lieu

Septembre

5 à 7 Santé environnementale :
présentation de Régine Boutrais

Montréal

Septembre

5 à 7 Réseautage express

Montréal

Assemblée générale annuelle

Montréal

5 à 7 Réseautage express

Québec

Lancement de la certification en gestion
responsable des événements

Montréal

5 à 7 Cadre de référence en santé

Montréal

Octobre
Novembre

Janvier
Mars

Merci de nous inviter dans votre région afin de vitaliser le réseau à travers le Québec !

Le Réseau sera à la radio tout l’été
Quatre membres de notre réseau participeront à l’émission de radio Bernier et compagnie
sur Radio-Canada le vendredi matin à 8h40 en Outaouais et à Ottawa du 3 juillet au 21
août. Elles y parleront des perturbateurs endocriniens et de la manière de les éviter au
quotidien. Il est possible d’écouter les capsules en direct les vendredis à 8h40 :
http://www.radio-canada.ca/regions/Ottawa/emissions/emissionV0.asp?pk=71

Norme sur la gestion responsable
lancement de la consultation publique

des

événements :

La consultation publique sur la norme en gestion responsable d’événements a été lancée
lundi 6 juillet dernier par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Pour commenter,
veuillez vous rendre sur le site internet du BNQ à l’adresse suivante : http://wwwes.criq.qc.ca/pls/owa_es/ncw_enquete_publique.liste?p_lang=fr
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Album-souvenir 10ème anniversaire du Réseau
Un album-souvenir regroupant des photos des événements importants du Réseau depuis sa
mise sur pied sera bientôt disponible et nous vous le ferons parvenir par courriel.

Remerciements aux partenaires du 10ème anniversaire
Le Réseau tient à remercier, pour leur généreuse contribution, les partenaires de la
célébration du 10ème anniversaire qui a eu lieu le 11 juin dernier à l’Espace création à LotoQuébec. L’événement a été un vif succès. Merci à tous et à toutes d’être venus-e-s célébrer
avec nous.
Sincères remerciements à :
TÉLUQ
Typhon Solutions
Cellule Design
Loto-Québec
Deloitte
Agnus Dei
Les Jardins urbains
Audas
IMAGE ECO terre
La Clef des champs
Froots’n Veggiz
Dans ta bulle
Coccinelle jaune
Cadeau Tendance
Studio pure couleur

Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Karine Nault – Saint-Amable
Anne Joan - Construction Bois
Marlène Ferguson - CRÉ Laval
Vicky Langlais - Réseau des femmes des Laurentides
Amiirah Ibrahim Saib – Brossard
Bertha Olarte –Saint-Léonard
Lucie Ramsay - Ministère des affaires municipales – Québec
Martine Cauchon - Alterna Eco-Solutions – Québec
Karine Tanguay – Lachenaie
Karine Beauregard – St-Jean
Blandine vallée - Éco-quartier Jeanne Mance et Mile End – Montréal
Martine Pettigrew - Maison Écolonet – Montréal
Anne-Pascale Pion – Québec
Pierina Yupanqui – Montréal
Marie-Michèle Beaudoin – Shawinigan
Anik Lehouiller - Groupe Investors
Marie-Christine Chenard – Saint-Boniface
Diana Moldoveanu - Deep Green Brain - Santiago de Chile
Aline Séguin - Cellule Design Souche créative Inc.- Montréal
Éliane Belec - Cellule Design Souche créative Inc. – Montréal
Christine St-Germain, Montréal
Marie-Claude Piché, Conseillère en écoresponsabilité, Trois-Rivières

Myriam Bonfils, Seréna Québec, Montréal
Bienvenue aux nouvelles membres!
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Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !





Chantale Rouleau vous invite à visiter le site http://www.montrealbaignade.org/ .
Chantal Barber vous suggère le site de recherche d’emplois verts suivant :
http://www.planetfriendly.net/eco-emploi.html.
France Levert vous recommande le site et le blog suivants : http://www.eve.coop/ et
http://www.oikosblogue.coop/.
Céline Campagna vous suggère le livre Environnement et santé publique qui est
maintenant disponible en ligne gratuitement : http://www.dsest.umontreal.ca/livres/esp/

Femmes à découvrir !
Cette chronique fait relâche pour l’été. Merci de nous suggérer votre candidature pour les
chroniques de l’automne!

Emplois
DÉTAILS DE CES OFFRES:
voir le document joint








Les Pousses urbaines – services horticoles pour les 16-30 ans
Ministère de la Sécurité publique-Montréal-Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale- Spécialiste en toxicologie
Fonds d’action québécois pour le développement durable québécois pour le
développement durable (FAQDD)-Responsable du développement stratégique et des
affaires
Oxfam Québec – Conseiller-ère pour la conception d’un module éducatif sur les
changements climatiques
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) - Coordonnateur ou coordonnatrice à
l’aménagement du territoire (Poste régulier)
Water Matters – Coordonnatrice/coordonnateur, politique et programme de l’eau

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