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Nouvelles en bref

Projet de recherche sur l’intégration de la dimension « genre » dans la lutte aux changements climatiques
au Québec
Pour faire suite à la conférence de Mme Annie Rochette concernant les résultats de la recherche effectuée en
partenariat avec le Réseau des femmes en environnement et le Service aux collectivités de l'UQAM (Protocole
UQAM/Relais-femmes), le rapport et les résultats devraient être disponibles d’ici la fin avril. Une demande de
subvention a également été déposée en décembre 2012, dont l'objectif est notamment de sensibiliser et former
des groupes environnementaux et des groupes de femmes à propos de cette problématique peu connue, et cela,
dans une perspective propre à un pays du Nord et de solidarité Nord-Sud.
Recherche de bénévoles pour le gala Les Vivats
La deuxième édition du gala Les Vivats Les prix Loto-Québec pour les événements responsables se tiendra le 3
avril, à Montréal, au Centre des sciences. Elle permettra de mettre en lumière les réalisations de 14 lauréats
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s’étant distingués parmi les 204 candidatures déposées. Faites partie des 250 personnalités du milieu de
l’événementiel qui seront des nôtres sur le site enchanteur du Centre des sciences de Montréal. Il nous manque
sept bénévoles (accueil, brigade verte). Pour être bénévole, communiquez avec nous : lesvivats@rqfe.org. Si
vous préférez réserver vos places vous trouverez l'information ici; 15 % de rabais sont applicables pour nos
membres.

Dîner au banc d’essai : Les stylos usagés, un fléau pour les sites d'enfouissement
Laurence Emerit aimerait vous parler de son projet et sollicite votre participation afin de recueillir des
suggestions et commentaires de votre part.
L’activité aura lieu jeudi le 21 mars prochain de midi à 13h. Une invitation suivra sous peu.

Conférence de Mme Anne LeLuel
Afin de faire face à une faible croissance économique dans la plupart des pays industrialisés et dans la
perspective de valoriser le potentiel que tout un chacun détient, Valoritech a conçu une approche et des outils
inédits afin d’accroitre les capacités d’innovation individuelles.
Cette conférence aura lieu jeudi 28 mars prochain de 18 h à 19 h 30. Une invitation suivra sous peu.

Nouvelles sessions publiques de formation du CQEER

Vous souhaitez en apprendre plus sur l'organisation d'événements écoresponsables? Assistez à la formation
Comment organiser un événement écoresponsable le mercredi 13 mars 2013, de 13 h 30 à 16 h 30, au
141 avenue du Président-Kennedy, Sciences biologiques, UQAM.
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, écrivez à l'adresse info@cqeer.com. Au plaisir de vous y voir!
Guide de lecture de la norme ISO 26000
Publié par l’AFNOR en mai 2012, le Guide de lecture de la norme ISO 26000 pour les métiers de la
communication présente un cadre d’intervention et une analyse approfondie des enjeux relatifs à la pratique de la
communication responsable. Le guide propose des pistes d’action pour réduire les impacts sociaux et
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environnementaux des activités liées à la gestion interne, à l’objet et la nature du message et aux modes de
diffusion pour les différents types de professionnels en communication. Le document s’attarde spécifiquement
aux secteurs de la publicité, l’organisation d’événements, la communication numérique, le design de marque, les
relations publiques, l’achat média, l’édition et la promotion. Bien que conçu pour la France, ce guide saura certes
alimenter la réflexion des professionnels d’ici dans l’attente d’une éventuelle adaptation pour le Québec.
Pour en savoir davantage sur le guide de lecture, consultez : http://www.afnor.org/groupe/espace-presse/lescommuniques-de-presse/2012/juin-2012/communication-responsable-afnor-publie-un-guide-d-utilisation-de-lanorme-iso-26000-pour-les-metiers-de-la-communication.
Le cuir – Chic, pas cher et….toxique
Si dernièrement il est beaucoup question des substances chimiques toxiques utilisées par l’industrie de la mode,
on parle peu de celles qui entrent dans le tannage du cuir. Pourtant – entre les sels de chrome, les
organochlorés, l’oxyde d’éthylène, l’aluminium, le nickel, le plomb, le mercure, les produits à base de cyanure… –
la quantité de produits chimiques potentiellement dangereux pour l’homme et l’environnement utilisés est, là
aussi, impressionnante. Le documentaire Hazaribagh, cuir toxique montre comment, totalement ignorants de la
toxicité de ces produits, les travailleurs asiatiques les manipulent sans aucune protection, souvent pieds et mains
nus et sans masque. Ensuite, les eaux usées chargées en produits toxiques sont déversées dans les rues sans
aucun

traitement,

polluant

peu

à

peu

les

villes

et

les

terres

agricoles

alentours.

Quand ces cuirs arrivent dans nos pays, les douanes contrôlent les conteneurs sans les ouvrir, à l’aide d’une
sonde, afin de ne pas respirer les gaz qui s’en échapperaient. Comme elles ne procèdent qu’à des contrôles
aléatoires et qu’aucune disposition juridique ne permet de mettre hors circuit les conteneurs contaminés, ce sont
donc les employés chargés d’ouvrir ces conteneurs et de stocker les marchandises qui sont exposés aux gaz
toxiques.
Du producteur au consommateur, on voit que c’est toute la chaîne de fabrication qui est à revoir.

Nouvelles membres
Bienvenue à nos nouvelles membres :
Montréal
Randa Naouar, Sylvie Trottier, Karine Daigle et Anabella Zavagno
Montérégie
Isabelle Bérubé et Marie-Josée Lamothe
Laurentides
Anne Léger
Estrie
Janie Claudia Lezoma et Judith Desmeules
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Québec
Émilie Houle

Nouvelles des membres et autres informations

N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou des événements que vous organisez.
Lucie Beaudoin, membre du Réseau, aimerait vous inviter au Forum du Regroupement Québécois des
Entreprises d’Économie Sociale en Gestion des Matières Résiduelles, qui se tiendra les 21 et 22 février à
Drummondville. Vous pourrez y entendre Mme Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de
l’économie sociale du Québec, qui viendra parler du projet de Loi-cadre en économie sociale. Pour en savoir
plus, cliquez ici http://www.rqfe.org/node/2507
DES AMÉNAGEMENTS DURABLES! POURQUOI? Que ce soit pour le bureau, dans votre commerce ou à la
maison, un espace aménagé de façon durable n'a, à première vue, aucune différence avec un aménagement
traditionnel. Toutefois, l'environnement global et personnel est au cœur du projet : réutilisation, recyclage
des produits et matériaux, lumière naturelle, produits (mobilier, revêtements de sol, peinture, luminaires, tissus,
etc.) durables, écologiques et non nuisibles pour la santé, la qualité de l'air et l'environnement. Andrée Marsot,
membre du Réseau, vous offre ses services : www.marsotdesigninterieur.com
Cornelia Dum, membre du Réseau, est à la télé! Invitée par Karine Goulet et l'émission J.E. Vedettes, elle
explique pourquoi il faut éviter l’exposition aux parfums et parabènes.
http://www.tvcbf.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=2710:hiver-2013-je-vedettes-karinegoulet&catid=221:2012-2013-je-vedettes&Itemid=79

Félicitations à Luce Beaulieu pour avoir reçu l'une des deux bourses 2012-2013 Robert Sheitoyan en Stratégie,
responsabilité sociale et environnementale, à l'École supérieure de gestion de l'UQAM. Il s'agit de
bourses d'excellence accordées par la Fondation de l'UQAM chaque année. Une bourse d’excellence de l’UQAM
pour les cycles supérieurs (FARE) lui a également été accordée en décembre 2012.
Félicitations à Anne-Marie Bégin pour son nouveau poste en tant que conseillère en développement durable,
chez Loto-Québec.
Vous avez un ordinateur à donner ? Vous pouvez toujours choisir de le remettre à l’entreprise OPEQ, un
organisme à but non lucratif (OBNL) qui encourage l’insertion sociale, le réemploi et le recyclage écologique. Le
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fait de remettre vos équipements informatiques à OPEQ permet d’aider une école, un centre de la petite enfance
(CPE), un organisme à but non lucratif (OBNL) relié à l’apprentissage ou une bibliothèque publique. Cliquez sur le
lien suivant pour en savoir plus http://www.opeq.qc.ca/Default.aspx?NavID=1&CultureCode=fr-CA
Vous désirez devenir animatrice pour pouvoir donner des formations sur l’hypersensibilité environnementale,
cliquez ici pour plus d’information : http://www.rqfe.org/node/2506
Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec a lancé tout récemment la campagne « Je
me lance en 2013 », en présentant une capsule Web intitulée « Soyons candidates! » et le document Parcours de
la candidate. Cette campagne, ancrée dans toutes les régions du Québec, invite les femmes à se présenter en
grand nombre aux prochaines élections municipales. Vous pouvez télécharger le guide à partir de son site
internet, en cliquant sur le lien suivant http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/
Si vous n’avez pas déjà consulté Les Loupes actives du mois de janvier, cliquez ici http://rqasf.qc.ca/loupesactives
Femme à découvrir : Maude Lapointe se présente

Détentrice d’un baccalauréat en géographie et d’une formation en
relations humaines de l’Université Concordia, ainsi que d’une AEC
en gestion de l’environnement et du développement durable,
Maude travaille activement à l’adoption de meilleures habitudes
dans la communauté. Depuis septembre 2012, elle est chargée de
projet pour le Conseil québécois des événements écoresponsables
(CQEER), où elle accompagne les organisateurs et fournisseurs
du

domaine

événementiel

dans

l’intégration

de

mesures

responsables. De plus, elle offre des formations aux entreprises
sur l’introduction à la norme du BNQ 9700-253 et l’organisation
d’évènements écoresponsables.

En 2012, Maude a participé au projet OrganisACTION du Y des femmes de Montréal, dans lequel elle a contribué
à la création d’outils d’accompagnement pour les OSBL en action pour l’environnement. Elle a également formé
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une quarantaine d’organismes à la mise en place d’une démarche environnementale. Son cheminement de
carrière lui a permis d’acquérir de l’expérience en gestion de projet, en service conseil, en implantation de
systèmes de gestion et en vérification environnementale.
Offre de services

Faites-nous parvenir votre CV et un court résumé biographique si vous êtes en recherche d’emploi en
environnement / développement durable et nous le transférerons à nos membres lors de l’envoi de la
lettre des femmes. Vous cherchez un emploi en environnement? Allez sur notre page offres d’emploi sur
notre

site

internet

ou

visitez

le

site

d’Éco-Emploi

Canada :

http://www.goodworkcanada.ca/ecoemplois.html
Marie Allimann, membre du Réseau vous offre ses services :
J’ai 15 ans d’expérience professionnelle dans l’étude des politiques environnementales. Outre la recherche et la
rédaction d‘articles de vulgarisation, j’ai également acquis dans ce cadre une expérience dans la coordination de
groupes de travail et le suivi des dossiers. Actuellement, j’ai particulièrement à cœur l’information et l’éducation
du public ainsi que l’éco-citoyenneté. Je serais heureuse de répondre à des offres de contrats dans le milieu
universitaire, communautaire ou le secteur privé, à titre d’analyste, recherchiste, rédactrice d’articles ou
coordinatrice. Cliquez ici pour accéder à son CV.
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