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Nouvelles en bref

Le gala des Vivats
Réservez votre place aux Vivats dès aujourd’hui !
Le Conseil québécois des événements écoresponsables du Réseau des femmes en environnement
lance le premier gala Les Vivats, en hommage aux organisateurs d’événements ayant des pratiques
écoresponsables.

171 événements responsables ont été soumis pour
candidature par 83 organisations. Les événements soumis
se sont déroulés autant dans les sphères culturelles,
sportives, corporatives que municipales.

Une soirée à ne pas manquer! 14 prix seront remis, Misses Satchmo en performance et … des
surprises ! Sylvie Fréchette sera votre hôtesse pour ce premier rendez-vous. En tant que membre du
Réseau vous avez droit à un tarif réduit. Soyez de la fête ! 514-843-2015 p. 810953
Le gala des Vivats aura lieu le mercredi 4 avril 2012, au Centre des sciences de Montréal.
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Mon projet au banc d’essai
Quel beau succès que ce premier projet au banc d’essai !
C'est avec plaisir que nous avons accueilli pour cette 1ère édition :
Hélène Samuel ( nouveau procédé de revalorisation des déchets organiques par la fermentation)
Louise Legaut et (projet d’une série d’émission radio sur l’agriculture urbaine)
Élyse Arcand (Des communications qui font mouche. En appui aux organisations engagées envers
le développement durable)

Merci à nos présentatrices et à toutes les participantes (Amélie Didier, Blandine Betton, Caroline Voyer,
Chantal Barber, Emine Piyale-Sheard, Emmanuelle Walter, Éyse Arcand, Hélène Samuel, Lise Parent,
Louise Legaut, Louise Matte, Marina Le Chêne, Nathalie Robitaille, Sophie Dussault, Véronique Morin
et Faiza Hallel) qui ont permis de belles discussions, des suggestions constructives, pertinentes et
enrichissantes. Nous devrions peut-être renommer cette activité :

«

Concentration d’idées pertinentes

2

au m ! » ?

Réserve mondiale de la biosphère

Qu’est-ce qu’une Réserve mondiale de la biosphère ? Il s’agit premièrement d’un territoire habité où l’on
trouve une multitude de formes d’utilisation du territoire, et où le développement durable et la
concertation occupent le premier rang des priorités.
C’est aussi un territoire ayant reçu un statut prestigieux et reconnu dans le monde entier, accordé par
l’UNESCO dans le cadre du Programme sur l’homme et la biosphère, créé en 1971.

Vous trouverez ci-joint un communiqué de la RMBMU (Réserve mondiale de la Biodiversité
Manicouagan-Uapishka), concernant le dépôt d'un mémoire au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) dans le cadre de la consultation publique sur le projet d'attribution d'un statut
permanent de protection pour huit territoires dans la région administrative de la Côte-Nord.

Recension bibliographique sur les femmes immigrantes
Afin d’outiller les organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées et immigrantes, le Conseil du
statut de la femme a mis en ligne un document de référence en matière de condition féminine et
d’immigration intitulé Recension bibliographique des écrits du gouvernement du Québec sur les femmes
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immigrantes, de 1990 à 2011. Sans être exhaustif, ce document propose des résumés de publications
regroupés par thème et par organisme. En publiant cet outil, le Conseil souhaite contribuer à
l’amélioration des connaissances et de la reconnaissance des besoins et de l’apport des femmes issues
de l’immigration.
Publication : http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-fichier-35-1582.pdf

Nouvelles membres

Bienvenue à toutes nos nouvelles membres, qui viennent de Montréal, mais aussi de toutes les régions
du Québec :

Amélie Didier, de Montréal
Estelle Richard, de Baie Comeau
Isabelle St-Germain, de St-Jérôme
Jacinthe Roy, de Montréal
Lucie Beaudoin, de St-Apollinaire
Manon Fortier, de Chibougamau
Marie-Claude Savoie, de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
Rachel Horwat, de Montréal
Josée Bayeur de Dorval
Maxime Doucet de Sherbrooke
Karine Casault de Montréal
Sophie Baillargeon de Montréal

Nouvelles des membres
N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou de vos événements à venir.

Janie Beauchamp vous informe :
Formation de mise à niveau pour des professionnels en agroalimentaire ou en environnement d’origine
immigrante. http://www.carrefourble.qc.ca/fr/services-nouveaux-arrivants/inscription.shtml

Blandine Betton vous informe :
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ORGANISEZ VOTRE PROMENADE DE JANE JACOBS!

Signifiez votre intérêt avant le 7 mars !

Dates : Les samedi 5 et dimanche 6 mai 2012
Les Promenades de Jane sont une célébration de la marche en ville et soulignent l’héritage de Jane
Jacobs. Cette importante militante canado-américaine, pour qui la marche devait être au cœur des
déplacements en ville, a largement contribué à valoriser l’expertise citoyenne, l’histoire et la symbolique
des lieux de même que le réseautage communautaire. En 2011, ce sont 20 000 marcheurs qui ont
participé à 511 Promenades de Jane à travers le monde.
Intéressée à organiser une Promenade de Jane ?
Si vous êtes intéressé à organiser une Promenade de Jane le samedi 5 mai ou le dimanche 6 mai 2012
et souhaitez en savoir plus, vous pouvez joindre la responsable des Promenades de Jane, à l’adresse
suivante pour en savoir plus : jane2012@ecologieurbaine.net, ou Isabelle Gaudette, par téléphone,
au 514-282-8378 # 221.
Une ville à l’échelle humaine
Jane Jacobs préconisait l’appropriation de la ville par les résidents selon une approche orientée sur les
quartiers et à échelle humaine plutôt qu’orientée sur la voiture. C’est dans cette perspective que nous
commémorons sa contribution à la revalorisation et la densification des villes.

Femme à découvrir : Lise Julien se présente

Détentrice d’un diplôme de 2

ème

cycle en Éducation relative à l’environnement ainsi que

d’une maîtrise en Études des arts, Lise Julien a été pendant plus de 22 ans la
représentante régionale du Conseil du statut de la Femme (CSF) dans la région des
Laurentides. Intéressée depuis toujours aux questions environnementales et de justice
sociale, elle a développé le dossier de l’insertion de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le cadre de la démarche québécoise de développement durable pour le
CSF.
Elle est membre du Réseau des femmes en environnement depuis plusieurs années et a collaboré à
l’organisation du colloque international sur les liens entre la santé des femmes et l’environnement,
ÉcoDéfi2005. Membre du comité, Genre et changements climatiques, elle collabore avec d’autres
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chercheures et intervenantes à consolider un réseau québécois de collaboration et d’action politique sur
la question du genre et des changements climatiques au Québec.
Elle est secrétaire du Conseil régional de l'environnement des Laurentides depuis 6 ans.
Elle a aussi travaillé avec le Réseau des femmes des Laurentides, entre autres sur la question des
conséquences de la gestion des matières résiduelles sur la santé et particulièrement la santé des
femmes et des enfants.

Offres d’emplois, stages et offre de service

Offres d’emplois, de stage et opportunités (voir fichier ci-joint).

2 offres de services (CV ci-joints) :
Amélie Didier (Maîtrise professionnelle Ingénierie du développement territorial)

« Travailler dans le domaine de l'environnement a pour moi beaucoup de sens, j'ai ainsi
l'impression de m'investir dans un domaine qui me tient à cœur. De cette manière, je peux
agir dans le but de préserver notre planète et d'améliorer la qualité de vie de tous. Dans le
fond, je passe du discours à l'acte.
J'ai eu la chance de travailler deux années pour des collectivités françaises, sur des projets
de lutte contre le changement climatique et de développement des transports durables.
Aujourd'hui, motivée plus que jamais, j'ai envie d'offrir mes compétences à une structure
œuvrant dans ce domaine à Montréal. Cette nouvelle expérience serait pour moi l'occasion
de découvrir une autre manière de travailler sur ces questions.
Je suis ouverte à tous vos conseils et contacts et assure de mettre mon dynamisme et mon
sérieux à votre service !"
Faiza Hallel (Maîtrise en science des risques et environnement)
« Je porte à votre connaissance que je suis titulaire d’un diplôme de baccalauréat en chimie et d’une
maîtrise en sciences des risques et environnement.
J’ai une bonne expérience en gestion environnementale, et en santé, sécurité et environnement. Je
maîtrise bien les normes y afférentes. Je contribue à la préservation de l’environnement et du bien-être
des travailleurs. J’ai une bonne connaissance de la prévention.
Ma perspective de carrière est de relever de nouveaux défis et de mettre en pratique mes compétences
acquises.
Au cours de ma longue expérience j’ai développé une excellente aptitude à la rédaction, une facilité à
travailler en équipe, un esprit d’équipe et un esprit d’analyse.
Je souhaiterais vivement avoir une entrevue avec vous afin que je puisse vous donner plus de détails
relatifs à mon profil. »
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