
 

 
100, rue Sherbrooke ouest, bureau 1360,  Montréal (Québec) H2X 3P2 

T. 514-843-2015, poste 810953   - Courriel : info@rqfe.org 
 
 

 
 
 

La lettre des femmes en environnement 
Par le Réseau des femmes en environnement                                                                Volume 9, numéro 15 septembre 2011 
 
Nouvelles en bref 

 Pique-nique Écodéfi 
 Activités 2011-2012 

 
Nouvelles membres 
 
Nouvelles des membres  
 
Femme à découvrir : Marina LeChêne 
 
Offres d’emplois  et offres de services  
 
 
Nouvelles en bref  
 
Écodéfi Pique-Nique 
Samedi le i 3 septembre, le Réseau des femmes en environnement a organisé son 1er pique-nique Écodéfi. Le défi consistait à 
apporter le repas le plus écoresponsable possible !! Quelques trucs récoltés parmi les participantes : Venir à vélo ou en métro 
ou co-voiturage, apporter de la nourriture santé-bio-végé et ne pas trop en apporter ou rapporter les restes, utiliser des 
contenants réutilisables ou de la vraie vaisselle. 
 
Les grandes gagnantes des prix de présence : Marina Lechêne se mérite un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ à l'achat 
d'un lombricomposteur de Vers un avenir vert (Merci à notre membre Hélène Beaumont) et Pierina Yupanqui se mérite une 
adhésion de 3 ans au Réseau des femmes en environnement ! Félicitations à toutes les participantes! 
 
Activités 2011-2012 
D'ici deux semaines, vous recevrez par courriel le calendrier des activités 2011-2012 du Réseau. La première activité se tiendra 
en novembre à Montréal. Il s'agit de notre colloque annuel, qui sera suivi de notre assemblée générale. Des activités sont 
prévues pour les mois de novembre, décembre, février, avril et juin. Si vous habitez à l'extérieur de la grande région 
montréalaise et souhaitez accueillir une activité dans votre coin, communiquez avec nous!  
 
Écobureau 
Notre projet financé par Action climat tire à sa fin. Si vous souhaitez rendre vos activités de bureau plus responsables, n’hésitez 
pas à consulter nos outils en ligne : http://www.rqfe.org/ecobureau et à assister à notre prochaine formation Écobureau le 17 
octobre à Montréal.  Pour s'inscrire: cvoyer@rqfe.org  
 
Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) 
Avis aux membres intéressées par l’organisation d’événements : La prochaine session publique de formation du Conseil 
québécois des événements écoresponsables est la suivante :  
  
 « Introduction à la norme en gestion responsable d'événements » – le 13 octobre 2011 
  
Heure : 13 h 30 à 16 h 30 
Lieu : 100, rue Sherbrooke Ouest, coin St-Urbain, local J-130 
Coût au tarif individu/OBNL : 100 $ + taxes.  
Coût au tarif entreprise/institution : 150 $ + taxes. 
Inscriptions : abegin@rqfe.org 
 
 
Écosanté 
Électronique et toxique ? Une trousse pédagogique pour le secondaire – par Barbara Vogt. 
Un outil de sensibilisation à destination des jeunes, des enseignants et intervenants 
 
Avec la mise en place du site Internet  Sabotage Hormonal : comment des produits d’usage courant menacent notre santé 
(http://www.sabotage-hormonal.org/), le Réseau des femmes en environnement s’est donné un mandat de sensibiliser le grand 
public, et en particulier les femmes, à la présence de substances toxiques dans notre quotidien et aux inquiétudes qu’ils 
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suscitent quant à leurs effets à long terme sur la santé, notamment les aspects de perturbation endocrinienne (ou perturbation 
du système hormonal). Parmi les catégories de produits et d’équipements visés figurent les appareils électroniques 
(ordinateurs, téléphones cellulaires, etc.) (http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?article31). 
 
La question des perturbateurs endocriniens montre que les risque pour la santé ne sont pas les mêmes selon l’âge, le sexe et 
d’autres facteurs. Il est donc souhaitable de pouvoir sensibiliser en priorité les groupes les plus à risque, parmi lesquels figurent 
les adolescents. Ceux-ci sont également des consommateurs « en formation », pressés par la publicité et pour lesquels 
l’acquisition d’information et le développement du sens critique sont indispensables. Souhaitant toucher ce public, le Réseau 
avec l’aide du Fonds régional d’investissement jeunesse du Forum jeunesse de l’Ile de Montréal, de la CSDM-secteur 
environnement et d’autres partenaires monte une trousse pédagogique destinée aux enseignants et aux jeunes de 4e et 5e 
secondaire. Cet outil a été testé auprès de classes au printemps dernier et sera présenté lors d’ateliers de formation pour les 
enseignants à l’automne 2011. 
 
Pour en savoir plus : voir l'article complet en pièce jointe.  
 
Nouvelles membres 
 
Voici les membres qui se sont récemment jointes à notre réseau : 
 
Ariane Gagné, Longueuil, OACIQ 
Mariève Charland, Montréal, Biosphère, musée de l'environnement 
Josée Yelle, Sainte-Adèle, étudiante en gestion de l'environnement 
Rodica Florea, Montréal 
Nathalie Lequin, Saint-Philippe, Pranr Communication 
Isabelle Trudeau, Montréal, CREO 
 
Bienvenue aux nouvelles membres ! 
 
 
Nouvelles des membres  
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos bons coups ou de vos événements à venir. 
 
Nomination de madame Johanne Gélinas… Nous souhaitons féliciter Mme Gélinas pour sa nomination au poste de 
présidente du conseil d'administration de RECYC-QUÉBEC.  
 
Nomination de madame Célestine Mengue… Félicitations à Mme Mengue pour sa nomination au poste de coordonnatrice 
nationale d’un projet de conservation de la biodiversité dans l’interzone entre  trois pays : le Gabon, le Congo et le Cameroun. 
 
Traces de perturbateurs hormonaux décelées par Greenpeace dans 14 grandes marques de vêtements… Pour en savoir 
plus, cliquez sur le lien suivant : http://www.scribd.com/doc/62884756/A-lire-le-rapport-de-Greenpeace-Dirty-Laundry-2-
Linge-Sale-2  
 
Rencontre du Réseau de biomimétisme au Québec… Le biomimétisme est une pratique interdisciplinaire qui consiste à 
imiter le génie de la vie pour créer des innovations durables. De nombreux exemples ont prouvé la légitimité de cette méthode; 
InterfaceFlor et ses tapis, Patagonia et ses tissus, Sto et sa peinture, etc. La rencontre aura lieu le jeudi 22 septembre 2011, de 
18 h 00 à 20 h 00, à la Maison Smith dans le parc du mont Royal (1260, chemin Remembrance, Montréal, H3H 1A2). Pour vous 
inscrire : moana.lebel@biomimicryqc.org  
 
Atelier pratique dans les jardins de TerraVie à Montcalm… Solange Miljours, membre du Réseau et de Terravie, invite les 
membres à s’inscrire à cet atelier sur les soins et travaux d'automne dans les jardins, offert par  Pierre Domingue, qui aura lieu  
les 17 et 18 septembre prochains. Un certificat d’attestation de formation sera remis aux participants des ateliers. Pour 
réservation: 450-227-5416  www.terravie.org Pour en savoir plus : 
http://www.terravie.org/index.php?Page=Animations#sept17  
 
Lettre ouverte… Pour des cosmétiques sécuritaires et écoresponsable : Éditeur socialement engagé et écoresponsable 
recherché!  Vous trouverez, en pièce jointe, cette lettre écrite par une de nos membres, soit Cornelia Dumitrescu.  
 
Les MRF-Matières Résiduelles Fertilisantes.  Un joli nom pour parler de boues d'usine d'épuration… Madame France 
Lemieux sollicite des appuis. Pour en savoir plus : http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/09/05/009-epandage-
boues-usees-controverse.shtml Pour communiquer avec elle : francelemieux@hotmail.com 
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Femme à découvrir : Marina LeChêne 
 

 
Titulaire d’un Baccalauréat en Marketing et développement stratégique à l’international et d’un 
DEC en Communication des entreprises, Marina a toujours eu à cœur de lier ses enseignements 
acquis aux problématiques du développement durable. Lors de son passage au Service de 
partenariats entreprises du WWF France, elle a pu voir l’importance d’accompagner les 
entreprises vers une démarche de développement durable.  
 
En 2009, lors de son arrivée au Québec, elle a eu l’opportunité de poursuivre son engagement 
pour un développement durable par le biais d’un poste au sein d’Equita d’Oxfam-Québec. En tant 
que chargée de projets, elle développe les relations avec de nombreux clients et fait la formation 
de certains jeunes aux enjeux d’un commerce équitable. Contrairement à la situation en France, 
elle a toujours été impressionnée par le dynamisme et l’engagement des jeunes du Québec face 
à l’environnement et au commerce équitable. Selon elle, leur sensibilité est une richesse qui n’a 
pas de prix! 
 

Pour compléter sa démarche, elle travaille actuellement à la création d’une association des acteurs du commerce équitable au 
Québec afin de les fédérer et de créer une interface d’échanges, de sensibilisation et de promotion du commerce équitable au 
Québec. 
 
A la recherche de nouveaux défis, elle a intégré durant l’hiver 2010 le Réseau des femmes en environnement où elle espère 
pouvoir échanger des connaissances et ainsi augmenter sa contribution à la préservation de l’environnement. 
 
Offres d’emplois 
 
Voir la pièce jointe pour consulter les offres d’emplois.  
 
 
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!   
 
 
 
 
La lettre des femmes sera de retour en octobre. 


