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Nouvelles du RQFE
Campagne de recrutement 2009
Le mois d’avril est marqué par la campagne de recrutement du RQFE. En effet, le réseau
regroupe présentement 350 membres à travers le Québec et nous souhaitons porter le
nombre de nos membres à 400. Plus nous avons de membres et plus nous pouvons vous
offrir de services. Merci de faire connaître notre réseau à vos collègues et amies! Deux
documents vous sont proposés pour cette campagne (vous les trouverez en pièces jointes) :
1. Feuillet d'information
2. Formulaire d’adhésion 2009 « campagne de recrutement »

Activités du mois d’avril
Date

Activité

Lieu

7 avril

Formation Les hormones
insoupçonnées : votre maison sous la
loupe
Formation Les hormones
insoupçonnées

Trois-Rivières

9 avril

5 à 7 Réseautage

Québec, Coopérative La
Barberie

15 avril

Formation Les hormones
insoupçonnées
Conférence Not just a pretty face
(partenariat)
Conférence Énergie verte/chauffe-eau
solaire (partenariat)
Formation Les hormones
insoupçonnées
Formation Les hormones
insoupçonnées

Téluq, Montréal

9 avril

16 avril
20 avril
23 avril
28 avril
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Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Marton Bertille, CSDM, Montréal
Liliana Guedez-Hung, École de technologie supérieure, Montréal
Julie Lavigne, Ville de Boucherville, Boucherville
Solange Tremblay, Centre d’études sur les responsabilités sociales, le développement
durable et l’éthique – Chaire de relations publiques et communication marketing, UQAM
Valérie Laganière, Groupe C. Laganière, Montréal-Est
Geneviève Dionne, Université de Montréal, CIRAIG, Montréal
Marie-Hélène Renaud, Biodôme de Montréal, Montréal
Élyse Arcand, Des communications qui font mouche, Montréal
Bienvenue aux nouvelles membres!

5 à 7 communication et développement durable du 26 mars
La soirée du 26 mars dernier au Bistro In Vivo a été un grand succès. Nous remercions nos
membres ayant accepté de participer à l’événement, soit Jenny Bell, Brigitte Blais, Esther
Dormagen, Emmanuelle Géhin, Sophie Séguin-Lamarche, Lorraine Simard et Solange
Tremblay. Nous remercions également tous ceux et celles qui se sont déplacés pour assister
à l’événement. Finalement, nous remercions le Bistro In Vivo de nous avoir permis de
réaliser notre soirée de réseautage chez eux. In Vivo est une Coopérative de travail engagée
socialement qui promeut les produits équitables et locaux dans un espace original.
www.bistroinvivo.coop

Remerciements à Cellule Design
L’agence Cellule Design a gracieusement réalisé notre nouveau logo qui vous sera divulgué
sous peu. Les membres de l’agence nous ont apporté une précieuse collaboration et nous
avons grandement le travail qu’ils ont réalisé pour nous. Merci à Cellule Design!

Boréal Traductions : une précieuse collaboration!
Madame Chantal Barber de Boréal Traductions collabore, gracieusement, à chacune des
publications du bulletin mensuel du Réseau des femmes en environnement en apportant les
corrections nécessaires. Une autre précieuse collaboration dont le réseau bénéficie! Un gros
merci à Chantal Barber pour ses généreux coups de pouce!

Conseil québécois des événements écoresponsables
Le projet Événement écoresponsable du réseau porte maintenant le nom de Conseil
québécois des événements écoresponsables – un nom qui reflète sa volonté de pérennité,
sa portée québécoise et l’ensemble des intervenants impliqués dans cette initiative (plus de
70 partenaires).
Formation pour les traiteurs…
En partenariat avec Recyc-Québec et Hydro-Québec, notre Conseil québécois des
événements écoresponsables a offert une tournée gratuite de formation à 20 traiteurs
provenant de 11 régions du Québec. Une évaluation des mesures écoresponsables choisies
par les traiteurs a fait ressortir que :
89
79
16
63
89
26
47

%
%
%
%
%
%
%

offrent de la vaisselle réutilisable et 11% l'offriront d'ici 2 ans
recyclent leurs matières et 16 % le feront d'ici 2 ans
compostent et 16 % le planifient prochainement
redistribuent leur surplus de nourriture à des organismes de charité
offrent des produits locaux et 17% bonifieront cette mesure d'ici 2 ans
ont des produits biologiques et 26 % en auront d'ici 2 ans
offrent des produits équitables et 11 % en offriront dans les 2 prochaines années

Une certification à venir…
Saviez-vous que le Réseau des femmes en environnement a mandaté le Bureau de
normalisation du Québec pour concevoir une certification en gestion responsable
d'événements? Le comité de normalisation, formé d'une vingtaine d'experts, s'est réuni à
plusieurs reprises en 2008 afin de rédiger la norme. Voici les étapes importantes à venir :
Été 2009 : Consultation publique sur le contenu de la norme
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Automne 2009 : Diffusion de la version finale et rédaction du protocole de certification
Hiver 2010 : Lancement officiel de la certification en gestion responsable d'événements
Prochaines sessions publiques de formation…
Les prochaines sessions publiques de formation auront lieu au mois de mai à Montréal,
Québec et Alma. Pour vous inscrire : www.evenementecoresponsable.com
Gala de reconnaissance…
Le 3ème gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal
s’est tenu le mardi 7 avril. Dans la catégorie « société civile », le Réseau des femmes en
environnement a été retenu pour son projet de mise en place de pratiques qui réduisent
l’impact environnemental des événements québécois. Pour voir la capsule-vidéo mettant
notre équipe à l’honneur : www.cremtl.qc.ca/gala/index.php?v=sqfe

Offre d’emploi au RQFE : adjointe administrative
Le RQFE est présentement à la recherche d’une adjointe administrative. La candidate doit
être éligible à une subvention salariale d’Emploi-Québec. La date limite pour poser sa
candidature est le 20 avril 2009 à 17 h. Pour la description des tâches, nous vous prions de
consulter le document en pièce jointe.

Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !
 Dossier environnement dans L’Itinéraire… Dans l’édition du 1er mai prochain,
le magazine L’Itinéraire aura un dossier environnement dont la UNE sera avec
Laure Waridel, co-fondatrice d’Équiterre et membre du RQFE, article dans lequel
il sera question entre autres de consommation responsable.
 AQPERE : Administrateur-trice CA recherché-e… Participez activement aux
orientations stratégiques de l'organisation en postulant pour un poste au sein du
conseil d'administration. Manifestez votre intérêt: aqpere@crosemont.qc.ca.
Infos : www.aqpere.qc.ca/bulletin/2009/Emplois.htm#E3
 Bénévoles recherché-e-s pour le 5e Congrès mondial en ERE… L’équipe du
5e Congrès mondial d’éducation relative à l’environnement est à la recherche de
bénévoles. En échange de 20 heures de travail, l’accès gratuit aux présentations
et conférences est offert entre le 10 et le 14 mai 2009. Une formation de 3
heures sera offerte à tous les bénévoles dans la semaine du 4 mai 2009. Vous
êtes
intéressé(e)?
Communiquez
à
l’adresse
suivante :
benevolat5weec@uqam.ca.
 5 à 8 SOS Levasseur… Marilyne Tovar, membre et employée du RQFE, nous
invite à assister à la soirée organisée par SOS Levasseur (dont elle est
également une membre très active : L’Île René-Levasseur en Son et Images,
Une Expérience Boréalesque! À la Casa Obscura, 4381 rue Papineau (coin MontRoyal) le vendredi 17 avril 2009, dès 17 h. Contribution volontaire. À 20 h 30 :
projection du documentaire « Le doigt dans l’œil », qui met en lumière la
complexité du dossier entourant ce territoire.
 Éco-stage 2009-2010 pour jeunes adultes de 18 à 30 ans… Programme de
stage en environnement et en développement durable, mis sur pied et en œuvre
par Katimavik Services Jeunesse. Infos : www.ecostage.qc.ca
 Appel à communications pour le colloque « La gouvernance de l’eau dans
les Amériques »… Ce colloque est organisé par L'Observatoire de recherches
internationales sur l’eau (ORIE), le Centre d’études interaméricaines (CEI) et
l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut
EDS) de l’Université Laval. Infos : eau-ameriques@hei.ulaval.ca
 Suggestion de lecture… Chantale Morin, éditrice et membre du RQFE, nous
invite à nous procurer le livre « L'Arbre du dernier Savoir » publié aux Éditions
de l'Interdit. Il se vend actuellement 21,95 $ sur internet, mais elle l'offre à
18,00 $, transport inclus. C'est un conte philosophique qui touche à
l'environnement et l'écologie.
 Hommage aux entreprises responsables de chez nous!... Cindy Diane
Rheault, membre du RQFE, s’associe à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières pour
présenter une exposition et un programme d’activités carboneutre et
écoresponsable à la population. En effet, Mme Rheault présentera des
photographies prises aux quatre coins de la province pour mettre en valeur les
bâtiments durables du Québec dans le cadre de la démarche Bâtirvert l’avenir.
Elle souhaite ainsi créer un rassemblement où les solutions alternatives et
durables présentées inciteront les gens à exercer leur pouvoir d'achat de
manière responsable. Projet de mobilisation auquel se grefferont plusieurs
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activités gratuites sur le thème du bâtiment durable et de l’environnement les 7,
9 et 15 avril au Delta de Trois-Rivières.
 Énergie Verte à Benny Farm… Le projet Accès Énergie promeut et facilite la
création de groupes d’achat de systèmes de chauffe-eau solaires. Les
participants bénéficient d’un meilleur prix unitaire ainsi que d'un
meilleur accès à l'information et à l’expertise. Pour en connaître davantage :
Lundi 20 Avril 19h, 100 rue Sherbrooke O. local r-240, Métro Place-des-Arts.)
Info : www.accesenergie.ca
 Recherche d’un studio… Régine Boutrais (une de nos membres françaises)
cherche un lieu d'hébergement pour deux personnes à un tarif raisonnable (2
semaines à Montréal et 2 semaines à Québec) entre mi-septembre et mi-octobre
2009. Elle procédera alors à une étude de terrain sur le sol québécois dans le
cadre de son doctorat en sociologie. Lui communiquer directement vos
suggestions au r.boutrais@free.fr
 Étude sur les attitudes envers la cause environnementale… Le Laboratoire
de Recherche sur le Comportement Social (LRCS) de l'Université du Québec à
Montréal mène présentement une nouvelle étude sur les attitudes envers la
cause environnementale. Cette étude s'adresse aux gens qui s'impliquent
activement
dans
cette
cause
(étudiants,
employés
d’organismes
environnementaux, bénévoles, etc.). Le questionnaire est disponible en ligne et
prend 15-20 minutes à remplir. Trois prix seront attribués aléatoirement parmi
les participants (1er prix 100 $, 2e prix 75 $, 3e prix 50 $). Pour participer à
cette étude et accéder au questionnaire, veuillez cliquer sur le lien suivant:
http://www.lrcs1.uqam.ca/ Pour plus d’information sur cette recherche,
contactez Anne-Sophie Gousse-Lessard à l’adresse suivante: gousselessard.anne-sophie@courrier.uqam.ca

Femmes à découvrir !
Tous les mois, nous vous proposons de découvrir le profil d’une membre du réseau. Ce
mois-ci, nous vous proposons une brève rencontre avec madame Nathalie Wishnowsky.
Votre parcours en bref…
Je suis aujourd’hui conseillère en écoresponsabilité. Intégrer le principe du
développement durable dans tout ce que je touche est fondamental, voire même un
incontournable. Pour moi, adopter ce principe prend tout son sens par le respect de ce
qui nous entoure. Après dix ans à titre de coordonnatrice de projets dans le domaine
aéronautique, ma passion refait surface. Au début, je l’appelais l’environnement, mais
c’est plus que cela, c’est l’écoresponsabilité! À ce jour, j’ai eu le plaisir de partager mes
connaissances avec des organismes privés, communautaires et municipaux. Mon dernier
mandat était en tant qu’agente de l’écoresponsabilité au 1er événement d’envergure
écoresponsable, la 44e Finale des Jeux du Québec. L’expérience acquise au cours de
mon cheminement professionnel fait que j’ai un parfum et une saveur qui me sont
propres et qui est tout à l’avantage des entreprises, institutions ou organismes que je
côtoie. Afin de renforcer le tout, je travaille à l’obtention d’un diplôme en gestion de
l’environnement avec l’Université de Sherbrooke.
Quels sont vos lieux d’engagement en environnement?
Quant à mon implication sociale, je suis administratrice sur le conseil d’administration
du Conseil régional de l’environnement de Laval. Je participe également à l’élaboration
du volet écoresponsable au sein de l’organisation du Forum Social de Laval qui aura lieu
au mois d’avril 2009 et j’ai contribué au développement du Conseil québécois des
événements écoresponsables du Réseau des femmes en environnement.
Citation ou personnalité inspirante ?
Voici une citation (traduction libre) qui m’interpelle beaucoup et qui s’adapte très bien à
l’écoresponsabilité.
Dans cent ans,
Il importera peu
le modèle de voiture que j’ai conduit
le type de maison que j’ai eu
le montant d'argent que j’avais en banque
ni à quoi ressemblaient mes vêtements.
Mais, dans cent ans,
le monde sera peut-être un peu meilleur
parce que j'aurai été important
dans la vie d'un enfant (et dans les choix responsables que j’aurai faits).
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Emplois
DÉTAILS DE CES OFFRES:
voir le document joint








Coordonnateur-trice Politique et communications – Vivre en ville
Responsable de campagne Climat et énergie- Greenpeace
Spécialiste en toxicologie recherché-e – MAPAQ
Technicien en traitement de l'eau – TEKNO inc.
Emploi permanent au centre-ville de Montréal –Drakkar
Stagiaire en aménagement et environnement, géographie ou sc. information- Hydro-Québec
Agent(e) de collecte de fonds à Québec- Québec Solidaire

Candidatures
DÉTAILS DE CES OFFRES:
voir le document joint



Relations publiques/coordination d'événements/Communications – Louise Matte
Gestion de projets/ERE/coopération internationale –Marie-Hélène Renaud
RQFE, 100, rue Sherbrooke ouest, bureau 1360, Montréal (Québec) H2X 3P2
Téléphone : 514-843-2015, poste 810953 – info@rqfe.org
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