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Nouvelles du RQFE
Bonne fête des mères!
Toute l’équipe du Réseau souhaite une heureuse fête des mères à toutes les
mamans, grands-mamans et futures mamans. Profitez-en pour offrir un cadeau
écoresponsable, par exemple une adhésion au Réseau des femmes en
environnement!

Activités du mois de mai
Date

Activité

Lieu

7 mai

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

Jeudi, 7 mai de 19h à 22h
Téluq, 100, rue Sherbrooke
ouest, Local J-130, Montréal
Inscription : 514-843-2015
poste 81-0953 ou
info@rqfe.org

7 mai

Conseil québécois des événements
écoresponsables : session publique de
formation

Jeudi, 7 mai de 13h à 16h
Téluq, 100, rue Sherbrooke
ouest, Local J-130, Montréal
Inscription :
mmcdonald@rqfe.org
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14 mai

Conseil québécois des événements
écoresponsables : session publique de
formation

Jeudi, 14 mai de 13h30 à
16h30
Centre culture et
environnement Frédéric
Back, 870, ave De
Salaberry, local 322,
Québec
Inscription :
mathieu.painchaud@crecapitale.org

26 mai

Conseil québécois des événements
écoresponsables : session publique de
formation

418-522-0006 p.3121
Mardi, 26 mai de 13h30 à
16h30
Alma
Inscription :

cec@cecsag.ca

27 mai

27 mai

9 juin

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

Mercredi 27 mai de 18h à
21h

Conseil québécois des événements
écoresponsables : déjeuner-conférence
sur la certification en gestion responsable
d’événements

Montréal

Conseil québécois des événements
écoresponsables : déjeuner-conférence
sur la certification en gestion responsable
d’événements

Québec

Centre Frédéric Back, salle
322, 870, avenue de
Salaberry, Québec

8h30 à midi au Palais des
congrès de Montréal

8h30 à 10h au Centre
Frédéric Back, 870, avenue
de Salaberry, Québec

10ème anniversaire du Réseau des femmes en environnement
Vous êtes toutes conviées à la célébration du 10e anniversaire du Réseau. Ce sera l'occasion
de se voir et de se revoir, de manger et de boire à la santé des femmes qui mettent tout en
oeuvre pour protéger notre environnement, de vous présenter notre nouveau site Internet
etc. Une belle fête pour vous ! Le jeudi 11 juin à compter de 17h30 à l'Espace Création
Loto-Québec, 500, Sherbrooke ouest, Montréal, Métro McGill.
Pour vous inscrire : info@rqfe.org

Séminaire de la Fondation Monique Fitz-Back
France Levert, présidente du Réseau, a participé comme paneliste au séminaire de la
Fondation Monique Fitz-Back le 17 avril dernier. L’intitulé du séminaire était L'équité
environnementale : clef pour le développement durable. Madame Levert y a notamment
relevé la question de l'équité femme/homme.

Le Réseau au 5ème Congrès mondial d’éducation relative à
l’environnement
Le Réseau sera présent au 5ème Congrès mondial d’éducation relative à l’environnement du
10 au 14 mai 2009 au Palais des Congrès de Montréal. Pour plus d’informations :
www.5weec.uqam.ca

La lettre des femmes en environnement – Vol.6, No 10 – Mai 2009

2

Conseil québécois des événements écoresponsables
Le Conseil québécois des événements écoresponsables et le Bureau de normalisation du
Québec ont le plaisir de vous inviter à un déjeuner d'information gratuit au sujet de la
nouvelle certification en gestion responsable d'événements.
· Montréal : 27 mai de 8h30 à midi au Palais des congrès de Montréal
· Québec : 9 juin de 8h30 à 10 h au Centre Fréderic Back, salle 322
Inscription : 514-843-2015 poste 810953 ou info@rqfe.org

Formation Bureau écoresponsable
Le Réseau offre depuis peu une formation et une conférence sur les bureaux
écoresponsables. La première conférence a été offerte au Curateur public le 15 avril dernier.

Sabotage hormonal : site Internet en ligne
Le site Internet « Sabotage hormonal » du Réseau est maintenant en ligne. En espérant que
Sabotage hormonal contribuera à votre compréhension du monde méconnu des
perturbateurs
endocriniens,
l’équipe
vous
souhaite
une
bonne
lecture.
www.sabotagehormonal.org

Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Fanta Mara, Institut des sciences de l'environnement, UQAM, Westmount
Danielle Couture, Ste-Brigitte de Laval
Corinne Gendron, Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, Montréal
Véronique Bisaillon, Bromont
Anne Camiré, Les Aventures des Noutchis, Longueuil
Louise Matte, UQAM, Montréal
Hélène Montreuil, Mouvement national des Québécoises et Québécois, Montréal
Bienvenue aux nouvelles membres!

Nouvelles des membres
Merci de nous faire parvenir vos nominations, promotions, bons coups !
 Deux de nos membres à Casablanca… Lorraine Simard et Kim Cornelissen
présenteront chacune une conférence ORGA GROUP organisée au Maroc en
partenariat avec l’Association pour le Progrès des Dirigeants et l’association
Africa Femmes Performantes le Forum International des femmes chefs
d’entreprise et cadres dirigeantes sous le thème : Management au Féminin :
Quel apport pour le développement durable des entreprises dans un contexte de
crise ? Les 26 et 27 Juin 2009 à l’Hôtel Hyatt Regency à Casablanca.
 Annie Parent boursière 2009 de la Caisse d’économie solidaire
Desjardins… Sur le lien suivant, vous trouverez une vidéo où Annie Parent,
membre du RQFE et administratrice, présente son entreprise. La vidéo a été
produite par la Caisse d'économie solidaire Desjardins pour la remise de la
bourse À go on change le monde 2009. Le titre de la vidéo est Boursières 2009
À
go,
on
change
le
monde
www.cecosol.coop/gallerieVideos/videotech.html?uri=/videos/LaureWaridel.flv
Le site Internet de son entreprise sera en ligne cet été.
 Éco-spectacle au Biodôme de Montréal… Isabelle Dupras, membre du RQFE,
travaille à l’organisation de cette soirée qui aura lieu mardi le 12 mai prochain
de 19h30 à 22h30. La formule de la soirée : Animation environnementale et
cocktail (nourriture et boisson). Entrée : 25$.
 Série de conférences/ ateliers 2009 de TerraVie… Pour consulter la série
complète des conférences et ateliers avec leur description, rendez-vous sur le
site internet de TerraVie : www.terravie.org. La première conférence, Maison
dans les arbres, aura lieu le 8 mai au domaine Saint-Bernard et le premier
atelier, le 9 mai à Montcalm.
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 6ème édition du Festival de films de Portneuf sur l’environnement… Cette
année, l’intitulé du festival était Parce que debout, c’est une jolie façon de
grandir ! Lors de ce festival, plusieurs prix ont été remis, notamment Le Prix
Enviro qui a été remporté par Carole Poliquin pour son film coup de poing, Homo
Toxicus, qui a alimenté plus de deux heures de discussion suite à sa
présentation. www.ffpe.ca
 Gourmet Nature… Gourmet Nature est le titre d’un livre publié aux éditions
Michel Quintin en 2009 et coécrit par Marie-José Lefebvre (membre du Réseau
très engagée dans les Laurentides) et Julie Aubé. Les deux auteures (la mère
est biologiste, la fille est nutritionniste) présentent quelque 55 jolies plantes des
champs, des bois ou des jardins. Au menu : anecdotes savoureuses, légendes
coquines, recettes et hommage respectueux de la grande beauté du monde
végétal !
 Musées & Développement Durable, Les Muséums nature de Montréal…
Ouvrage écrit par une de nos membres, Aude Porcedda, et publié aux éditions
L’Harmattan.
Cette dernière a réalisé un doctorat en sciences de
l’environnement à l’Université du Québec à Montréal et, conjointement, en
muséologie au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris.

Femmes à découvrir !
Tous les mois, nous vous proposons de découvrir le profil d’une membre du réseau. Puisque
c’est l’année de notre 10ème anniversaire, nous vous proposons ce mois-ci une brève
rencontre avec madame Nadine Bachand.
Votre parcours en bref…
J’oeuvre en environnement depuis maintenant plus de 15 ans. Au tournant de l’an 2000, je
prends connaissance des enjeux que soulève l’entrée en scène du génie génétique dans
notre alimentation et je contribue activement à la fondation de la campagne québécoise sur
les organismes génétiquement modifiés. Mon implication communautaire prend alors son
envol. C’est également à cette époque que j’ai entendu parler du RQFE, fraîchement fondé,
et que je décidai de m’y joindre. Je me suis par la suite jointe aux conseils d’administration
de plusieurs organismes environnementaux. Un engagement qui me valut une
reconnaissance en tant que « pilier environnemental » à l’occasion des 20 ans
d’Environnement Jeunesse. C’est également cette volonté d’intégration des différentes
perspectives qui m’amène à compléter un programme de Maîtrise interdisciplinaire en
sciences de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal, dans le cadre de laquelle
je me suis penchée plus particulièrement sur les enjeux sociopolitiques entourant
l'utilisation des pesticides en milieu urbain. J’ai depuis travaillé au développement et à la
coordination de projets dans les domaines des communications et de l’environnement au
sein de plusieurs organisations, et je me suis particulièrement intéressée aux enjeux sousjacents au système alimentaire actuel. J’ai notamment œuvré au sein de l’organisme
Équiterre durant 5 ans, où j’ai activement travaillé au développement des projets
d’alimentation responsable dans les institutions (écoles, hôpitaux, garderies) et collectivités.
J’oeuvre maintenant à l’essor de l’édition écologique auprès des éditeurs de livres québécois
et canadiens, au sein de l’organisme ÉcoInitiatives. Je fais également partie d’un projet
d’éco-développement d’une collectivité à Saint-Camille en Estrie. En parallèle, j’offre mes
services en tant que consultante en développement durable et en alimentation, agriculture
et environnement.
Quels sont vos lieux d’engagement en environnement?
En plus de mon travail quotidien qui constitue pour moi plus qu’un emploi mais aussi un
engagement, je participe ponctuellement au développement de projets d’occupation
dynamique du territoire au sein de mon futur milieu de vie en Estrie. Je suis également
administratrice d’Ambioterra, un organisme voué à la protection de l’environnement en
mettant de l’avant une approche écosystémique, intégrée, communautaire et participative.
Citation inspirante ?
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », Gandhi. Je trouve que cette
phrase est d’une simplicité et d’une vérité vibrante.

Emplois
DÉTAILS DE CES OFFRES:
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voir le document joint





Permanence au Forum social québécois 2009
L’Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement – Directrice générale/
Directeur général
Pembina Institute – Directeur/ Directrice, Programme Arctic Energy Solutions
Greenpeace - Responsable de Campagne forêt (Toronto)

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