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Nouvelles en bref
Nouvelle arrivée au Réseau
Le Réseau accueillera une nouvelle stagiaire, soit Véronique Lavoie. Elle sera parmi nous pour un stage de validation professionnelle, parrainé
par Emploi-Québec, qui se déroulera du 28 février au 20 mars 2011. Ses mandats seront principalement réservés à Écosanté.
Paquet voleur, l’émission…
er
L’émission Paquet voleur est diffusée à la télé de Radio-Canada. Le 1 avril prochain sera diffusée la dernière émission de la saison et il s’agit
d’une « spécial artiste » où des artistes ont choisi d’appuyer une cause ou une organisation et de lui verser l’argent ramasser au cours de
l’émission. La comédienne et scénariste Sophie Cadieux nous a généreusement représentées et nous vous laissons le soin d’écouter
l’émission pour connaître le montant qui nous sera versé!
Notre présence dans les médias sociaux
Le Réseau a fait le grand saut et est maintenant présent dans les réseaux sociaux. Ainsi, nous sommes présentes sur Facebook pour partager
nos nouvelles, bons coups, formations offertes, recruter de nouvelles membres et augmenter notre visibilité. N’hésitez pas à faire circuler
l’information. Venez nous visiter au https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-femmes-en-environnement/117487191594947
Recherche de bénévoles
Le Réseau est présentement à la recherche d’une bénévole qui aurait quelques heures à nous consacrer pour faire la mise à jour du
membrariat. Travail à faire au bureau sur File Maker Pro. Connaissance de File Maker Pro un atout. Merci de contacter la coordonnatrice du
o
Réseau, Janie Beauchamp, au n de tél. suivant 514-843-2015, poste 810953 ou par courriel à jbeauchamp@rqfe.org
Bureau écoresponsable
Nous cherchons activement à offrir la formation Écobureau aux petites et moyennes organisations. Si votre organisation est intéressée par
notre formation ou si vous connaissez des organisations susceptibles de l’être, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître nos
tarifs et notre plan de formation. Également, si vous avez pris connaissance ou avez été témoin de belles pratiques de gestion
écoresponsables, merci de nous les communiquer. Pour nous joindre : par téléphone au 514-843-2015, poste 810953, ou par courriel à
jbeauchamp@rqfe.org
Conseil québécois des événements écoresponsables
Depuis le lancement de la norme en gestion responsable d’événements, en juin 2010, plusieurs formations et conférences ont été données à ce
sujet. Déjà plus de 250 personnes ont ainsi été sensibilisées à cet effet : une belle réussite! De plus, les organisateurs d’événements pourront
se doter, dès le 7 mars prochain, de notre tout nouvel outil intégré en appui à l’application de la norme.
Une session publique de formation sur le thème « Comment organiser un événement écoresponsable ?» aura lieu le lundi 4 avril 2011, entre
13 h 30 et 16 h 30. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Anne-Marie Bégin, à l’adresse courriel suivante :
abegin@rqfe.org
Conseil québécois de la communication pour le développement durable
Si vous désirez en savoir plus sur les activités du CQCDD, visitez son site internet au www.comdd.org
Par ailleurs, le CQCDD a tenu son université d’hiver les 17 et 18 février derniers à l’Auberge Le Baluchon, à St-Paulin en Mauricie.
L’événement a été un franc succès. Nous vous communiquerons bientôt les retombées positives de cet événement.
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Écosanté
Cinq ateliers de sensibilisation du Réseau des femmes en environnement seront offerts prochainement au Magasin L'Essentiel. La série
prendra la forme de dîners écolos (les participantes sont invitées à apporter leur lunch). Les thèmes abordés toucheront l’écosanté et
l’écocitoyenneté. Pour plus d’information sur les dîners écolos au Magasin l’Essentiel : http://www.savonpopulaire.ca/fr/dinerecolo ou si vous
souhaitez réserver un atelier de sensibilisation pour votre organisation : amignault@rqfe.org
Le Réseau a cosigné la pétition (en anglais) que la Fondation David Suzuki a adressée au Commissaire à l’environnement et au
développement durable au sujet de la présence de perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. Cette pétition a pour objectif d’obtenir des
éclaircissements sur la réglementation canadienne à ce sujet. Le communiqué avec lien à la pétition dans les deux langues est affiché sur le
site web de la Fondation David Suzuki :
http://www.davidsuzuki.org/media/news/2011/01/is-canada-failing-to-protect-consumers-from-gender-bending-chemicals/
FRIJ, une initiative d’Écosanté
Des nouvelles du projet Des choix écosanté pour et par les jeunes financé par le FRIJ (du Fonds d'investissement jeunesse Montréal) : Une
trousse pédagogique intitulée Électronique et toxique ? sera disponible au printemps pour les enseignants du secondaire 4 et 5. Cette trousse,
préparée avec le précieux soutien de Carole Marcoux (CSDM), propose d'explorer la présence de substances toxiques dans les appareils
électroniques et leurs effets sur la santé et l'environnement, tant du côté des utilisateurs que globalement. On invite les étudiants à sensibiliser
leurs écoles et leur communauté par divers moyens. Des conférences de sensibilisation pour les étudiants sur les perturbateurs endocriniens
dans les produits d'usage courant sont aussi prévues au Collège André-Laurendeau et au Collège Édouard-Montpetit et deux ont déjà été
offertes au Collège Jean-de-Brébeuf.
Activités à venir
Le Réseau organisera une activité de réseautage en mars. Nous vous tiendrons au courant de la date exacte, du lieu et du thème.

Nouvelles des membres
N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou de vos événements à venir.
Pétition pour l’allaitement maternel… Amélie Mignault, coordonnatrice d’Écosanté mais aussi maman de 2 gamines, souhaite porter à notre
attention cette pétition gouvernementale visant à proposer une loi qui permettrait explicitement aux femmes d'allaiter partout en public dans la
province du Québec. Cette nouvelle loi serait similaire aux lois qui existent déjà en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. La
députée d’Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier, qui est aussi porte-parole de l’opposition officielle en matière de famille, a accepté de
parrainer la pétition. Pour signer la pétition, cliquez sur le lien suivant : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-1309/index.html. Prenez note que votre signature sera officialisée lorsque vous répondrez au courriel qui vous sera
acheminé après avoir rempli le formulaire.
Certification Québec… La coopérative de consultants en développement durable Éco-Coop a lancé un site internet sur les certifications.
« Certification Québec » est une plateforme interactive d’information et d’actualités sur les différents programmes de certification. Ce projet vise
à démocratiser l’information sur les programmes de certification et à informer les consommateurs des différents programmes dont ils peuvent
apercevoir le nom lors de leurs achats. Pour consulter le site : http://www.certification-quebec.ca/.
Prix Municipalité équitable… Ce concours lancé en 2008 se veut un hommage pour souligner les initiatives municipales qui visent à accroître la
participation des femmes et des jeunes à la vie collective et la prise en compte de leurs besoins et de leur réalité. Toutes les municipalités et MRC du
Bas-Saint-Laurent peuvent être proposées comme candidates d'ici le 28 février, à 16 h. Il s'agit simplement de faire parvenir à la Table de concertation
(àsuzelle.lambert@femmes-bsl.qc.ca ou au 94, 3e Rang ouest, Trois-Pistoles, G0L 4K0) une brève description d'une ou de plusieurs réalisations de
votre municipalité ou MRC qui justifieraient qu'on lui attribue le prix Municipalité équitable. Un hommage public sera rendu à la municipalité ou MRC
gagnante et une œuvre originale d'une artiste de la région lui sera remise lors du 5 e Rassemblement annuel du Réseau de solidarité municipale du BasSaint-Laurent. L'événement se tiendra le 16 avril 2011, à Rimouski.

Sondage pour projet étudiant d’une de nos membres… Nous sommes trois étudiantes au Baccalauréat en gestion et design de mode à
l’École supérieure de mode de Montréal. Nous effectuons une recherche marketing dans le cadre de notre projet de fin d’études portant sur
l’intérêt et le comportement d’achat des femmes face aux vêtements et aux accessoires. Pour le bien de notre étude, nous avons besoin de
répondantes de sexe féminin uniquement et de tous âges. Nous vous invitons à remplir ce questionnaire d’une durée de 5 à 7 minutes. Il
n’existe pas de bonnes ou de mauvaises réponses et soyez certaines que les données recueillies demeureront strictement confidentielles.
Votre participation est volontaire. Pour toutes questions concernant ce projet de recherche, il est possible de contacter : Élise Gagnon-Levert :
gagnon-levert.elise@courrier.uqam.ca;
Martine
Allard :
allard.martine@courrier.uqam.ca;
Stéphanie
Fournier
:
fournier.stephanie@courrier.uqam.ca; Mme Michèle Beaudoin, responsable du projet : beaudoin.michele@uqam.ca
Pour répondre au sondage : https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGItUFlINTNJeVhQVmpDWmt2ZHk3akE6MQ

Offres d’emplois
Pour plus de détails sur les offres d’emplois, veuillez consulter le document joint.
Chargé(e) de projets, f/t, Conservation de la nature Canada, Montréal, Qc
Quebec Outreach Coordinator, contract, Leadnow, province of Quebec
Civil Engineering Technician, f/t, Vinci Consultants, Montreal, Quebec
Coordonnatrice horticole du Réseau des jardins collectifs de Lachine
Technicien en caractérisation au Consortium Écho‐Logique
Direction générale à La Fondation Monique-Fitz-Back
Offre de stage : Stagiaire en gestion de données au Réseau québécois des groupes écologistes

La lettre des femmes sera de retour en avril!
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