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Nouvelles du RQFE
Activités du mois de juin
Date

Activité

Lieu

9 juin

Conseil québécois des événements
écoresponsables. Déjeuner-conférence

Centre Culture et
environnement Frédéric
Back, 870, ave De
Salaberry, Québec
L’événement affiche
complet !

11 juin

Célébration 10ème anniversaire du Réseau
des femmes en environnement

L’Espace Création de LotoQuébec
L’événement affiche
complet !

En nomination pour un Phénix de l’environnement
La candidature du Réseau des femmes en environnement et son Conseil québécois des
événements écoresponsables a été retenue, à titre de finaliste, pour un Phénix de
l’environnement. La remise des prix se fera le 10 juin 2009 à l’Assemblée nationale.

Le Réseau au Salon national de l’environnement et au
« Green dating »
L’édition 2009 du Salon national de l’environnement se tiendra les 19, 20 et 21 juin
prochain à la Place des Vestiges des Quais du Vieux-Port. L’entrée est gratuite et les heures
d’ouverture sont de 10h, à 20h30 les vendredi et samedi, et de 10h à 18h30 le dimanche.
Le Réseau tiendra un kiosque interactif sur les perturbateurs endocriniens et proposera des
alternatives santés aux produits d’usage courant. N’hésitez pas à venir nous visiter.
Le Réseau participera également au premier Green dating qui se tiendra au Salon national
de l’environnement le 19 juin prochain de 15h à 17h. Le Réseau y présentera ses services
Bureaux écoresponsables et Événements écoresponsables. Pour assister à l’événement, les
billets sont en vente au tarif de 50$ (plus taxes) chez Terre nouvelle
http://www.terrenouvelle.info/fr/contact.html.
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Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Valleraud, Bouchra – Beaconsfield –
Jhone, Léontine- Réseau international des femmes pour le développement
durable
Gagnon-Levert, Eve- Montréal
Gagnon-Levert, Élise – Montréal
Gagnon-Levert, Maude- Montréal
Naud Cornelissen, Geneviève – Contrecoeur
Daoust, Annie – St-Eustache
Panagis, Viviane- Action Re-buts

Bienvenue aux nouvelles membres!

Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !
 Kim Cornelissen, lauréate de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC)… Le Prix pour le meilleur mémoire de maîtrise, au
montant de 5000 $, a été décerné à Kim Cornelissen pour son mémoire intitulé
Pertinence des partenariats public-privé en développement durable entre la ville
et la grande industrie : le cas de Biogas Vast en Suède. La chercheuse a réalisé
son mémoire au département d'études urbaines de l'Université du Québec à
Montréal sous la direction des professeurs Winnie Frohn et Lise Ricard.
 VIVRE VERT à la Biosphère… Ateliers éco-urbains, les 6 et 7 juin de 10 h à 18
h – Gratuit. La Biosphère d’Environnement Canada invite le public à découvrir
les nouveaux jardins de sa maison écologique et à en savoir plus sur
l’aménagement, le jardinage et l’entretien écologiques. Pour la cour ou le
balcon, citadins et banlieusards y trouveront des conseils judicieux pour mieux
aménager leur environnement et pour vivre vert cet été. Pour plus
d’information:www.biosphere.ec.gc.ca 160, chemin Tour-de-l’Isle, Île SainteHélène, Montréal Métro Jean-Drapeau.
 Lise Parent dans la Gazette des femmes… Dans la dernière édition de la
Gazette des femmes, dans l’article intitulé « La conscience verte », madame
Lise Parent, co-fondatrice du Réseau et vice-présidente du conseil
d’administration
a
été
interviewée.
Il
est
notamment
question
d’écoresponsabilité, d’écoféminisme, de consommation responsable et du
Réseau des femmes en environnement, bien entendu.

Femmes à découvrir !
Tous les mois, nous vous proposons de découvrir le profil d’une membre du réseau. Nous
vous proposons ce mois-ci une brève rencontre avec madame Kim Cornellissen.
Votre parcours en bref…
Je viens de la région de Contrecoeur, d'une grande famille pauvre et cultivée, ce qui m'a
donné beaucoup de potentiel pour comprendre les questions sociales. Dès que je suis
devenue mère, je me suis impliquée au niveau municipal comme présidente de comités
d'urbanisme ensuite comme conseillère, puis comme coordonnatrice du seul réseau d'élues
municipales structuré du Québec. Pour mieux faire profiter les gens de mon expertise, j'ai
fait mon baccalauréat en urbanisme, ce qui m'a permis de travailler plusieurs questions au
niveau régional (eau, transport, développement durable, forêts, égalité femme-homme)
mais également de développer une expertise sur le modèle suédois. C'est cette expertise
qui m'a permis d'en développer une autre, celle des biocarburants, incluant les problèmes
liés aux agrocarburants et les solutions liées au biogaz comme biocarburant, de même que
la mise en valeur de partenariats public-privé bien différents de ceux de l'A25 (mon sujet de
maîtrise). Je travaille simultanément dans des projets d'énergie, de développement durable,
de développement de liens avec la Suède et d'égalité femmes-hommes, ce qui me permet
de faire profiter chacun des secteurs des visions et stratégies des autres, à l'image des défis
du XXIe siècle, selon moi...
Quels sont vos lieux d’engagement en environnement?
Ils sont multiples. D'abord, comme personne-ressource représentant le RQFE au Comité
Femmes et développement régional de la Montérégie-Est (et vice-versa). Ensuite, comme
chroniqueuse radio les vendredis matin (FM103,3); comme membre co-fondatrice du
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mouvement Maîtres chez nous au XXIe siècle (MCN21) qui vise à ce que le Québec passe
aux énergies renouvelables en mode communautaire et comme membre du conseil
d'administration de l'AQLPA (Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique) que je représente comme intervenant environnemental dans divers dossiers
présentés par Hydro-Québec, Gaz Métro et autres à la Régie de l'énergie. Je viens d’initier
également une chronique régulière sur le lien entre l’urbanisme et le développement durable
pour la revue de l'Association québécoise d'urbanisme (AQU).
Comme consultante, je travaille également avec la CRÉ Montérégie Est et je suis conseillère
en stratégies et développement pour le Technocentre en écologie industrielle, organisme
responsable entre autres de l'Agenda 21 local de Sorel-Tracy (opérationnalisation au
quotidien du développement durable).
Citation ou personnalité inspirante ?
Plutôt qu'une personnalité inspirante, je dirais que les gens qui sont autour de moi à
changer le monde sont très inspirants, ce qui inclut bien sûr les femmes du RQFE, mais
également des autres groupes environnementaux avec qui je travaille. Mon coup de coeur
ces jours-ci va certainement à l'AQLPA qui a défendu avec beaucoup de courage le droit
pour tout le monde aux débats, ce qui a mené à la loi anti-SLAPP qui a été adoptée le 3 juin
dernier. C'est un grand pas pour la défense des groupes de défense...
Ma citation favorite ces jours-ci: "Ce serait dommage de gaspiller une bonne crise." en
voulant dire que les gens changent généralement dans ces moments-là... Et, ça tombe bien,
on a le choix des crises...

Emplois
DÉTAILS DE CES OFFRES:
voir le document joint








Directrice des communications - Réseau canadien pour la santé des femmes
Opérateur-trice au Service de traitement des eaux - Ville de Farnham
Chargé-e de projet, quartier 21- Éco-quartier PeterMcGill
Ingénieur-e ou professionnel-le spécialisé-e en Environnement- Donovan Expertsconseils inc.
Spécialiste, Environnement - Via Rail Canada
Chef, Programme environnemental - Ivanhoé Cambridge
Bénévolat en nature !– Héritage Laurentien

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