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Nouvelles en bref  

 

Les finalistes des Vivats ! 

La  première édition des Vivats (lesvivats.   com), organisé par le Conseil 

québécois des événements écoresponsables (CQEER) est promise à un 

beau succès! 171 événements responsables ont été soumis pour 

candidature par 83 organisations. Une participation bien au-delà des 

attentes pour cette première édition ! 

Félicitations à tous les candidats, les jurés ont été inspirés par la lecture de vos dossiers! 

Voici les  finalistes de la catégorie Grand Vivat  présenté par Loto-Québec : 

 la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 

 le Festival de montgolfières de Gatineau  

 le FestiVoix de Trois-Rivières 
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Pour en savoir plus sur les finalistes des autres catégories et sur les autres candidatures intéressantes, cliquez 

ici. 

Plus de 350 personnes sont attendues à ce premier Grand Gala. Les billets sont en vente sur lesvivats.com. 

(Pour profiter du rabais réservé à nos membres, téléphonez directement au bureau : 514 843-2015 # 810953) 

 

 

L’université d’hiver 

Le Conseil de la comdd a tenu les 16 et 17 février 2012 au Spa Eastman Les 48 heures de la communication 

pour le développement durable sur le thème Communication et marketing responsables. Cette année encore 

l'événement s'est avéré un succès. L'Université d'hiver 2012 a affiché complet et plus de 85% des contributeurs 

ont fait part d'une bonne, très bonne ou excellente appréciation globale de l'événement. 

La deuxième édition de l'Université d'hiver a été marquée par la participation de René Villemure, Éthicien reconnu 

et Ginette Bureau, présidente et directrice générale de RECYC-QUÉBEC et le dévoilement de la Première partie 

du Tableau de bord de la communication responsable : Guide de réflexion et de bonnes pratiques sur le marché 

québécois édité par l'Observatoire de la consommation responsable sous la direction de Fabien Durif, Ph. D., 

professeur à l'ESG-UQAM et directeur de l'OCR, et Nancy Corriveau, candidate au doctorat en administration des 

affaires et assistante de recherche à l'OCR. (plus d’information sur le site : http://www.comdd.org/). 

 

Nous avons en outre le plaisir de vous annoncer que l'événement est classifié niveau 2 

selon la norme en gestion responsable du BNQ. Futurs candidats au Vivats 2013 ? 

 

Gala des Vivats 

Quand : Le mercredi 4 avril 2012 

Ou : Le Centre des Sciences de Montréal 

333 Rue de la Commune Ouest, 

Montréal, Métro Place d’Arme 

 

http://www.evenementecoresponsable.com/grand-vivat
http://www.evenementecoresponsable.com/grand-vivat
http://www.lesvivats.com/
http://consommationresponsable.ca/
http://consommationresponsable.ca/
http://consommationresponsable.ca/
http://www.comdd.org/
http://www.evenementecoresponsable.com/ecoresponsabilite/norme
http://www.evenementecoresponsable.com/vivats
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Découvrez les campagnes du PJDD 

Le Partenariat jeunesse pour le développement durable (PJDD) et ses partenaires vous invitent à découvrir les 

campagnes de développement durable proposées pour les campus collégiaux et universitaires du Québec. 

 

Deux nouvelles campagnes! 

• Bougeons-nous! pour une mobilité durable (au collégial) 

• Résidences universitaires durables  

 

Deux campagnes bonifiées! 

• Café durable, pour des services alimentaires durables 

• Résidences en action! (au collégial) 

Un guide d'accompagnement pour toutes campagnes 

• Guide des étapes clés pour une campagne réussie 

Consultez le site Internet du PJDD et découvrez ces campagnes renversantes et télécharger les éblouissants 

guides et trousses de campagnes!! 

http://pjdd.org/realisations/ 

http://pjdd.org/centre-de-documentation/ 

 

Nouvelles membres 

 
Bienvenue à nos nouvelles membres venant toutes trois de Montréal : 
 
Agnès Beaulieu 
Céline Chicoine 
Mélina Serangelo 
 

Nouvelles des membres  

 

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

http://pjdd.org/realisations/article/bougeons-nous-pour-une-mobilite
http://pjdd.org/realisations/article/residences-universitaires-durables
http://pjdd.org/realisations/article/campagne-des-cafes-durables
http://pjdd.org/realisations/article/une-realisation
http://pjdd.org/centre-de-documentation/article/guide-pour-une-campagne-efficace
http://pjdd.org/realisations/
http://pjdd.org/centre-de-documentation/
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Anne-Marie Bégin vous informe : Il est temps de mettre nos JEUNES FEMMES en lumière ! 

La TCMFM a lancé sa période de candidatures pour l’événement Mauriciennes d’influence. En tant que 

partenaire jeunesse, le Forum Jeunesse Mauricie veut mettre en lumière des jeunes femmes qui s’impliquent au 

sein d’un lieu décisionnel sur le territoire de la Mauricie. 

Ces femmes seront honorées dans différents volets : 

 Art-Culture-Loisir-Tourisme-Sport (tous les conseils d’administration touchant ces domaines) 

 Éducation (commission scolaire, conseil d’établissement, assemblée générale étudiante, conseil 

étudiant, conseil administration d’établissement scolaire, etc.) 

 Environnement-Agriculture, Agroalimentaire (tous les conseils d’administration touchant ces domaines) 

 Politique (municipale, provinciale, fédérale) 

 Santé-Services Sociaux –Communautaire-Économie sociale (CSSS, Agence de santé , hôpitaux, tous 

les conseils d’administration d’organismes communautaires ou d’entreprises d’économie sociale, etc.) 

Alors : 

Si vous siégez au sein d’un conseil d’administration OU ENCORE si vous avez des jeunes sur vos conseils 

d’administration, voici une belle façon de les mettre en lumière et de les valoriser pour leur implication  !!!! 

En tant qu’agente de participation citoyenne, je serai honorée d’avoir des jeunes femmes dans tous les volets, 

afin de démontrer que la jeunesse mauricienne s’implique au sein des organisations et qu’elle prend sa place !!!! 

Faites vite, vous avez jusqu’au 30 mars.  Tous les détails sont dans le cahier de mise en candidature que vous 

trouverez en pièce jointe. 

Blandine Betton vous informe : Le Jour de la Terre Québec lance officiellement son concours Porteurs d'espoir 

2012 qui vise à souligner l’accomplissement exceptionnel des citoyens québécois engagés en environnement. 

 

Le récipiendaire du titre Porteur d'espoir 2012 se verra remettre une bourse de 5 000$ dont 2 500$ sera remis à 

l'organisme environnemental de son choix. 

 

La date limite pour soumettre sa candidature est le 8 avril 2012 et tous les détails sont disponibles 

auwww.jourdelaterre.org. 

http://www.jourdelaterre.org/
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Femme à découvrir : Nalitha Tousignant-Paradis se présente 

 

Surtout impliquée en environnement depuis 2010, le sujet représente définitivement une passion pour moi. 

Actuellement à l'emploi de Nature-Action Québec où je suis Conseillère en environnement à la Maison de 

l'environnement de Verdun (avis à celles résidant à Verdun, notre page facebook vous tiendra au courant de nos 

activités!), c'est avec plaisir que je sensibilise les résidents verdunois aux enjeux environnement, que je présente 

des animations dans les écoles primaires et secondaires et en organismes, et que je gère toute la question du 

compostage et du recyclage de l'arrondissement. 

  

 

 

Mes implications ici et là m'ont ouvert les yeux sur différentes réalités. C'est ainsi qu'en 2007, j'ai pris l'initiative de 

partir seule en Chine pendant cinq mois afin d'apprendre le mandarin, qu'à l'été 2009 j'ai effectué un stage de 

trois mois en microfinance en Ouganda, et qu'en 2010 j'ai réalisé un cours sur la responsabilité sociale des 

entreprises dans le nord-est du Brésil [photo jointe]. 

 

J'ai ensuite continué avec des implications plus locales....et à saveur environnementale: un stage chez Équiterre 

Bientôt titulaire d'un baccalauréat multi en 

coopération internationale, affaires internationales et 

mandarin effectué dans trois universités montréalaises 

différentes, je prévois effectuer une maîtrise en Gestion de 

l'environnement - profil international à Sherbrooke d'ici 

quelques années. 

https://www.facebook.com/MaisonEnvironnementVerdun
http://www.jourdelaterre.org
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en Agriculture soutenue par la communauté (les paniers de légumes biologiques) à l'été 2010, un rôle 

d'ambassadrice entreprises dans la Fondation David Suzuki, un rôle sur le conseil d'administration 

d'ENvironnement JEUnesse et puis un écostage Katimavik avec C-Vert, un programme visant à impliquer les 

jeunes de secondaire 2 à 4 dans leur communauté et de les rendre soucieux de diminuer leur emprunte carbone 

et de préserver la planète. Parallèlement, j'ai mis en place un projet de récupération alimentaire entre une salle à 

manger populaire nommée A-Mar sur la rue Masson vers le boulevard PIE-IX. C'est ainsi que la boulangerie 

Première Moisson de la rue Masson donne maintenant ses pains invendus à la salle à manger au lieu de 

simplement les mettre à la rue chaque semaine. 

 

Et dire qu'au CÉGEP et lors de mes premières années universitaires, j'aspirais à exercer le métier d'interprète, 

c'est fou ce que les plans peuvent changer.....pour le mieux en ce qui me concerne! 

 

Offres d’emplois 

 

Voir la pièce jointe pour consulter les offres d’emplois et opportunités. 

Voir l’offre de services ci-jointe :  

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!   

 

 

 

 


