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Nouvelles en bref
Assemblée générale 2011 de votre réseau
Mercredi dernier, l’assemblée générale du Réseau a permis aux membres et partenaires présents de faire le tour des activités
réalisées en 2010-2011 et de présenter les activités à venir en 2011-2012. Quatre administratrices ont été élues, dont deux
nouvelles : Sabrina Herren et Sabrina Feddal.
Merci à Karine Tanguay et Lorraine Simard qui quittent le CA après bien des heures de bénévolat et de nombreuses
réalisations à leur actif. Karine demeurera observatrice au CA ; quant à Lorraine, elle est toujours notre cheffe déléguée du
Conseil québécois de la communication pour le développement durable.

Lancement de la trousse pédagogique Électronique et toxique ?
C’est le mercredi 23 novembre qu’a également eu lieu le lancement de notre trousse pédagogique sur l’impact des produits
électroniques sur l’environnement et la santé. Vous pouvez la consulter ici.

Party de Noël
Il est maintenant temps de vous inscrire au traditionnel party de Noël du Réseau. Occasion de réseautage, notre party se
tiendra cette année au Bistro In vivo le 8 décembre. Cocktail, repas, musique… Merci de communiquer avec nous pour réserver
votre place !

Nouvelles membres
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau :
Annie Mailloux, du New Hampshire
Hélène Lise Olland, Chaire de responsabilité sociale et développement durable
Karine Lampron, Finissante sans emploi (Karine nous a fait joindre son CV ce mois-ci)
Sabrina Sherren,
Gabrielle Mauvois
Céline Marie Boileau, Centre D'Main de Femmes
Josée St-Armand, LilyEcolo
Gabrielle Van Durme, Ciraig (emploi) - Amnistie internationale (bénévole active)
Lyne Varin, Cégep de Saint-Hyacinthe
Valérie Lacourse, AQPERE
NalithaTousignant-Paradis, étudiante / éco-stagiaire
Bienvenue aux nouvelles membres !
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Nouvelles des membres
N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou de vos événements à venir.
Félicitations à Anne Camiré qui lance le tome 2 des Noutchis, le dimanche 4 décembre. Vous êtes invitées au lancement. Vous
aurez toutes les informations sur l’affiche ci-jointe.
Recherchons une déchiqueteuse… Les employées du Réseau cherchent une déchiqueteuse usagée : info@rqfe.org.
Invitation de Sabrina Herren, membre du Réseau… Elle vous invite à regarder le reportage d’Yann Arthus Bertrand sur la
consommation, disponible sur You tube : http://www.youtube.com/watch?v=QFXRE5XRsfg&feature=player_embedded#!
Atelier Séréna… Le 9 décembre : atelier sur la contraception naturelle : www.serena.ca
Attention toxique… Un nouveau guide des produits d’hygiène, de beauté et des cosmétiques non toxiques est maintenant
disponible sous forme « flip book » sur www.corneliadum.com
Le Réseau est à la recherche d'une (ou d’un) bénévole pour la traduction en anglais d'une partie du site du Conseil québécois
des événements écoresponsables. Un(e) volontaire ? Communiquez avec abegin@rqfe.org.
Félicitations à Eminé Piyale-Sheard qui a lancé son entreprise dernièrement… pour faire connaître les bienfaits de l’eau
ionisée au Québec. Pour en savoir plus : http://www.produitsaquasante.com/
Isabelle Landry vous invite à déposer une candidature au concours Femmes de mérite du YWCA de Québec. Pour en
savoir plus : http://www.ywcaquebec.qc.ca/calendrier/evenement/gala-benefice-femmes-de-merite-13
Barbara Vogt vous invite à signer une pétition … Action cancer du sein de Montréal (ACSM), appuyé par de nombreuses
organisations canadiennes et québécoises, dont le Réseau des femmes en environnement, lance une pétition réclamant
l'étiquetage des produits contenant des ingrédients cancérigènes. Pour en savoir plus, suivre le lien :
http://www.bcam.qc.ca/fr (Cliquer sur " Étiquettes honnêtes ! Agissez ! ")
Chantal Barber vous informe qu’il est encore temps de signer la pétition de Greenpeace en faveur de l’étiquetage obligatoire
des OGM, sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition1969/index.html.
Vous êtes également conviées à prendre connaissance du nouveau classement des supermarchés, en matière de
d’approvisionnement durable en produits de la mer : www.greenpeace.org/canada/listerouge/

Femme à découvrir : Esther Dormagen se présente
Depuis sept ans que je me suis installée au Québec, que de chemin parcouru! Il
faut dire que j’avais établi mes premières racines à Montréal entre 95 et 97, lorsque
j’ai étudié à McGill pour mon diplôme de MBA. Ce n’est que sept ans plus tard que
j’ai quitté la France pour y revenir, cette fois-ci en famille, et avec un bagage
d’expériences orientées vers les ressources humaines et le marketing.
En effet, j’ai fait la première partie de ma carrière en ressources humaines et
communication dans plusieurs petites firmes de recrutement et formation, au
Groupe La Poste dans la division des communications électroniques (hé oui, les
débuts de l’internet grand public !), puis dans le Groupe L’Oréal en Europe. J’ai eu
l’occasion de gérer les communications internes et la formation d’une usine,
d’organiser la filière recrutement des professionnels en ressources humaines (RH),
de gérer le volet RH du transfert d’une centrale logistique et enfin de jouer un rôle de consultante RH interne dans la filiale
hollandaise. Six mois à Amsterdam comme expatriée de L’Oréal; une belle opportunité que j’ai saisie. Quelle belle ville, avec
une atmosphère qui me rappelle un peu Montréal… C’est à l’occasion de mon congé maternité que j’ai fait mon virage
professionnel vers le développement durable (DD), en travaillant bénévolement avec plusieurs consultants et associations
basés à Paris.
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La vie m’a donc ramenée à Montréal en 2004. Après un premier emploi en RH, j’ai eu la chance d’intégrer Optim Ressources
en 2006, avec qui je suis maintenant associée. J’y suis amenée à travailler avec des entreprises et des municipalités pour les
aider à intégrer les principes de développement durable dans leur planification stratégique ou leurs outils de gestion, à créer
des espaces de concertation des parties prenantes, à former leurs employés au DD, à rédiger leur rapport de développement
durable, etc. Quelques exemples : l’Administration Portuaire de Montréal, l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, la STM, LotoQuébec, Standard Life Canada groupe Immobilier, Worldcolor, Danone Canada, les Villes de Montréal, Gatineau, Bromont, Ste
Anne de Bellevue et d’autres…
De par mon expérience préalable, je suis membre de l’Ordre des Conseillers en ressources humaines du Québec et j’ai
l’occasion de donner des conférences et formations sur la responsabilité sociale aux professionnels RH. J’ai eu le grand
bonheur d’être pendant 3 ans présidente de l’association Cataléthique, lieu de diffusion et d'échange des meilleures pratiques
d'affaires en développement durable à Montréal et d’être associée de l’organisation The Natural Step pour le Québec et du
Réseau des femmes en environnement pour les événements écoresponsables. Ces dernières années, j’ai aussi été impliquée
dans le lancement de l’Association des professionnels en développement durable.
Mon bilan de ces sept ans : des rencontres extraordinaires, une chance de travailler, aussi bien à Cataléthique qu’à Optim, avec
des gens engagés, convaincus et passionnants. Un apprentissage colossal, sur le Québec, ses industries, sa richesse
culturelle, un nouveau métier. Que de chemin parcouru et encore à parcourir.

Offres d’emplois
Voir la pièce jointe pour consulter les offres d’emplois et opportunités.
Voir l’offre de services ci-jointe : De Karine Lampron, qui souhaite acquérir une expérience stimulante pour approfondir les
techniques scientifiques vues en théorie seulement. Ses habiletés en communication et ses expériences passées lui ont permis
de se dévoiler en tant qu'ambassadrice de bonnes pratiques environnementale dans divers secteurs : habitation, restauration,
construction, agriculture et création.
Si vous postulez pour l’un ou l’autre de ces emplois et que vous obtenez le poste, tenez-nous au courant pour que nous
puissions vous féliciter!

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

