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Nouvelles en bref  

 

Le Conseil de la communication pour le développement durable  

Le Conseil de la communication pour le développement durable du Réseau des femmes en environnement a 

réuni son comité conseil le 5 juin dernier afin de lui présenter ses chantiers – Guide d'application ISO 26 000 pour 

les métiers de la communication, Université d'hiver, Portail Internet sur la communication et le développement 

durable et Étude de cycle de vie d'une campagne publicitaire – et de profiter de son expertise. Pour obtenir plus 

d'information sur le Conseil ou connaître les noms des membres de son comité conseil : www.comdd.org. 

Comment organiser un événement écoresponsable  

– Prochaine session publique de formation «Comment organiser un événement écoresponsable »  
 
La prochaine session publique de formation sur l'organisation d'événements écoresponsables du Conseil 

québécois des évènements écoresponsables (CQEER) aura lieu le 19 juin de 13h30 à 16h30. Organisateurs 

d'événements, de réunions, de rencontres, ou encore fournisseurs, venez en apprendre plus sur 

l'écoresponsabilité, en plus de découvrir des exemples concrets de mesures à appliquer, de fournisseurs à 
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contacter, de trucs et d'astuces pour l'organisation d'événements écoresponsables! Pour vous inscrire, veuillez 

envoyer un message à l’adresse suivante : mlemay@rqfe.org 

 

Le guide OGM 101 

Le Réseau Vigilance OGM (Organisme Génétiquement Modifié) lance le guide OGM 101, un outil informatif sur 

la situation des OGM au Québec. Nous vous encourageons à y jeter un coup d’œil et à l’utiliser pour mener à 

bien votre mission de sensibilisation en vue d’un système d’alimentation durable et sécuritaire. 

  

Vous pouvez télécharger gratuitement le guide OGM 101 sur le site internet : http://www.infoogm.qc.ca/guide-

ogm-101/telecharger/ 

 

Écrans solaires : Que choisir cet été ? par Barbara Vogt, formatrice Écosanté pour le Réseau 

Dans le site internet sur les perturbateurs endocriniens www.sabotage-hormonal.org, le Réseau des femmes en 

environnement attire votre attention sur un ingrédient très courant dans les écrans solaires, la benzophénone-3 

ou oxybenzone. Agissant comme écran chimique contre les rayons UV, l’oxybenzone a été reconnue comme 

perturbateur hormonal. C’est un ingrédient qui peut causer des réactions photoallergiques; il pénètre dans la 

peau et se retrouve dans l’urine des utilisateurs, et se bioaccumule probablement. Une alternative préférable est 

l’usage des écrans solaires physiques comme l’oxyde de zinc ou de titane (en évitant les nanoparticules). Je 

vous recommande trois marques que l’on trouve au Québec dans les magasins de produits naturels/biologiques. 

Mes crèmes solaires préférées sont de marque Green Beaver (fabriquées en Ontario, certifiées biologiques 

Ecocert) et Heiko (fabriquée au Canada, non certifiée biologique, ingrédients principalement végétaux non 

toxiques). Il est à noter que ces produits se sont améliorés en aspect et en texture dans les récentes années 

(non, plus de visage blanchâtre après application!). On peut également recommander les crèmes solaires Green 

Tea, Sun Sport Stick Unscented et Sensitive Skin/Children Sunscreen de la marque Aubrey Organics. Mon 

« truc » de maman : comme leur coût est plus élevé que les marques courantes, j’achète un ou deux tubes pour 

toute la famille et je partage le contenu dans des petits pots selon les besoins (sacs pour les sorties, salle de 

bain), ce qui évite le gaspillage et les tubes complets perdus pendant les randonnées ou les camps de jour! Pour 

en découvrir plus sur les écrans solaires, la toxicité de leurs ingrédients et leurs performances, voyez le rapport 

2012 sur les écrans solaires du groupe américain Environmental Working Group (en anglais) à l’adresse 

suivante : http://breakingnews.ewg.org/2012sunscreen/sunscreens-exposed/. (Note : on y trouve des produits 

commercialisés aux États-Unis, certains ne sont pas distribués ici. Green Beaver et Heiko n’y figurent pas pour 

cette raison). Je vous souhaite un bel été, écologique et en santé ! 
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Nouvelles membres 

 
Bienvenue à nos nouvelles membres : 
 
Andrée Mathieu - Magog 
Maud Ablain - Québec 
Nathalie Goyette - Montréal 
 
 
Nouvelles des membres  

 

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

Louise Legault vous invite à suivre une nouvelle émission consacrée à l’agriculture urbaine, tous les mardis de 

9h à 10h à partir du 5 juin, sur les ondes de CIBL au 101,5FM. On peut aussi l’écouter à l’adresse suivante : 

www.cibl1015.com.  

 

Marina Le Chène a lancé sa propre entreprise de marketing événementiel, nommée BLC Support Événement 

Inc. Son entreprise réalise des opérations de marketing comme l'organisation d'événements, fait des 

démonstrations en magasins ou encore tient des kiosques lors de salons et foires. Si vous entendez parler 

d'entreprises souhaitant confier des missions de communication/marketing ou à la recherche de personnel pour 

des événements, n'hésitez pas à la contacter. 

Lise Parent, vice-présidente du réseau et professeure en sciences de l’environnement à la Téluq, a récemment 

partagé ses opinions concernant le lien entre la santé du fleuve Saint-Laurent et notre santé, lors d’une entrevue 

avec la Fondation David Suzuki. Cliquez sur le lien suivant pour lire cette entrevue 

http://www.davidsuzuki.org/blogs/docs-talk/2012/05/what-a-rivers-health-means-for-our-own/. 

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

des fiches pratiques dont le but est d’aider à améliorer les comités environnementaux au niveau collégial. Tenue 

de kiosque, organisation de rencontres, gestion de comités environnementaux, vous pouvez les télécharger à 

partir du site internet www.pjdd.org. 

Marie d’Acremont vous invite à vous joindre à la Fondation David Suzuki, Équiterre et Nature Québec afin de 

signer la pétition pour mettre fin à l’utilisation des pesticides à des fins esthétiques. Déposez votre signature en 

cliquant sur le lien suivant  http://action.davidsuzuki.org/fr/pesticides-2012. 
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Femme à découvrir : Maryse Lemay se présente 

 

 

 

 

C’est ainsi qu’elle ajouta à sa formation universitaire de premier cycle en Communications – relations publiques 

de l’UQÀM un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion du développement durable des 

HEC, remis avec mention d’excellence. Sa soif de connaissances écoresponsables n’étant toujours pas assouvie, 

elle décida d’entreprendre une maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke en 2010. En plus 

d’effectuer une session d’étude en Suède à la Lund University, ses études lui ont permis d’intégrer ses 

connaissances académiques lors de la rédaction de son essai de fin de maîtrise, qui porte sur les liens encore 

peu explorés entre la communication et le développement durable. 

 

Membre de la grande famille du Réseau des femmes en environnement, Maryse Lemay est maintenant 

coordonnatrice du Conseil québécois des événements écoresponsables, après avoir occupé le poste de 

conseillère et de chargée de projets pendant plus de deux ans. Cette année, elle s’est également impliquée dans 

l’organisation de l’Université d’hiver de la communication pour le développement durable. Au-delà de ses 

réalisations, c’est l’intégration d’un mode de vie sain et écoresponsable dans sa vie dont elle est le plus fière. 

 

 

 

Impliquée dans le domaine des événements écoresponsables depuis 2007, 

Maryse a occupé le poste de chargée de comptes chez Tennis Canada 

pendant trois ans, en plus d’être un membre actif au sein du comité vert de 

l’organisation. Elle a entre autres participé à l’implantation d’un plan d’action 

visant à réduire l’empreinte écologique du tournoi de tennis de la Coupe 

Rogers. L’événement s’est d’ailleurs vu remettre un prix lors du gala des 

Vivats dans la catégorie Transport et efficacité énergétique, en plus d’être en 

nomination pour le Grand Vivat 2012, le grand prix du gala. Dans le cadre de 

ses fonctions au sein du comité vert, Maryse a développé une passion pour 

l’environnement qui l’a poussée à poursuivre des études supérieures en 

développement durable. 
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Offres d’emplois et offre de services 

 

Vous pouvez maintenant visualiser les offres d’emplois à partir de notre site web. Des offres d’emplois et / ou de 

stages sont régulièrement affichées sous l’onglet Offres d’emploi qui se trouve dans la rubrique Membres. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir les vôtres!   

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!   

Faites-nous parvenir votre CV et un court résumé biographique si vous êtes en recherche d’emploi en 

environnement / développement durable, nous le transférerons à nos membres lors de l’envoi de la lettre des 

femmes. 

Offre de services : Issue d’une formation universitaire en gestion de l’environnement et en communication, 

Bethlehem Hickman a travaillé plus de dix ans pour le secteur de l’énergie nucléaire.  Arrivée au Québec en 

janvier dernier, Bethlehem cherche aujourd’hui à travailler dans le domaine du développement durable, soit en 

entreprise soit en agence de conseil. Pour en savoir plus, consultez son CV. 


