
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle - 2019. 
Ouverture de la réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le mardi 23 avril 2019 à 18 h 30 au Monastère des Augustines, Salles Noviciat 1 et 2, 77, rue des Remparts, Québec, Québec. 
Clôture de la réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le jeudi 25 avril 2019 à partir de 18 h 30 à la salle Clark de la Maison du Développement Durable, 50, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, Québec. 
 

 
Membres présents à Québec : 44 personnes  

Normand Boulanger 
Isabelle Boulanger-Milot 
Johanne Bujold 
Alizée Cauchon 
Jean Chalifour 
Virginie clet-ortega 
Guy Cournoyer 
Marie-France Dalcourt 
Annette Dubé 
Hélène Dufresne 
Jean-Claude Ethier 
Jeannette Fortin 
Diane Gagné 
Pierre Lebeau 
Marie-Ève Leclerc 
Johanne Leroux 
Nicole Milot 
Lynn Morin 
Emmanuel Negaret 
Alexandre Patou 
Geneviève Puskas 
Mathieu Turgeon 

 

 
Véronique Brisson 
Laurie Bussières-Cloutier 
Antoine Pouliot 
Marie-Pascal Roy 
Marilie Samson 
Marie-Laurence Trépanier 
Yolande Arsenault 
Madeleine Baillargeon 
Michel Barry 
Guy Cournoyer 
Alain D'eer 
Julien Descurieux 
Caroline Dufour-Larrivée 
Charles Larochelle 
Lise Paquin 
Daniel Raynault 
Diane Savard 
Colleen Thorpe 
Sidney Ribaux 
Alice Feuillet 
Ryan Worms 
Molie Lamonde-Cantin 

 

 
Ordre du jour 

 
Membres présents à Montréal: 117 personnes 
 
Selwa Abou-el-aazm Louise Joly Joseph-Marie Tremblay 
Robert Audet Geoffroy Lamarche Sylvie Vaillancourt 
Nadine Bachand Guylaine Landry Marc Vallée 
Christopher Baldus-Jeursen Julien Lanouette-Babin William Welsch 
Camille Barone Hubert Lavallée Lucas Conan 
alexandre Béland Donald Lavergne Rachel Frenette 
Martin Bélanger Marie-Josée Lespérance Felix Ledoux 
 Blais Marion Lokhorst Alexey Malyshev 
Hélène Bolduc Wanda Londero Catherine Barbier-Huot 
Lidia Bontems Saîd Loukil Clarisse Bascans 
Bernard Bourget Marise May Coralie Beaumont 
Henri-Paul Bronsard Jonathan Meunier Marion Duval 
Yves Camus Suleyka Montpetit Simon Hamelin-Pratte 
Magali Daille Jean-Pierre Motin Nicolas Lachance-Brais 
Geneviève Daudelin Elie Olivier Yakam NGOA Albert Lamontagne 
Loïc de Fabritus Florence Perrin-Sarazin Sophie Lamy 
Louisette Doucet Catherine Potvin Gabrielle Manzano 
Melanie DUVAL Jonathan Reinglass Alexis Merluzzi 
Véronique Geoffrion Karen Ross Jonathan Mongrain 
Ginette Goulet Pierre Sarazin Christian Nadeau 
Marie-Andrée Hénault Emmanuelle Simon Nicolas Oiknine 
Catherine Houssard Benoit St-Jean Emmanuel Omoruyi 



 

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l’Assemblée 
1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 et questions 
4. Dépôt du rapport annuel 2018 
5. Présentation des états financiers vérifiés 2018 
6. Dépôt plan d’action 2019 
7. Dépôt du budget 2019 
8. Période de questions pour les points 4 à 7 
9. Nomination du vérificateur des comptes 
10. Élection des membres du conseil d’administration 
11. Présentation des membres honoraires 
12. Présentation de la Bourse Laure Waridel 
13. Retour sur la rencontre spéciale « jeunes » 
14. Divers et levée de l’assemblée 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 
PROCÈS-VERBAL 

 
Camille Gagné-Raynauld, chargée de communication chez Équiterre, anime la soirée, souligne le 
25e anniversaire d’Équiterre et présente les membres du CA et les membres d’Équiterre à 
l’avant: Hélène Dufresne (présidente), Charles Larochelle, Alizée Cauchon, ainsi que les 
directeurs de l’organisme en présence	: Sidney Ribaux (directeur général), Colleen Thorpe 
(directrice des programmes éducatifs) et Ryan Worms (directeur des communications).  

 
0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l’Assemblée 

Hélène Dufresne ouvre l’assemblée  
 

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Sur proposition dument appuyée, il est résolu à l’unanimité qu’Hélène Dufresne agisse comme 
présidente et Alizée Cauchon agisse comme secrétaire.                                                                      
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est résolu, à l’unanimité d’adopter, l’ordre du jour.  

 

Manuella Parra Clément Guimont Nicole Bergeron 
Evelyne Perrault Isabelle Joncas Frederick Devost 
Josianne Ricci Julie Koskinen Thérèse  Diouf 
Alix Ruhlmann Olivier Lachance Caroline Brouillette 
Emma Sarazin Dominique Lacroix Courtney Mullins 
Marie Sublet Amélie Laframboise Anny Letourneau 
Alex Vallée Shadwing Lametier Patricia Chourio 
Marilène Bergeron Michel Legault Laura Epstein 
Édouard Blais-Guilbaut Anne Rigaud Laurence Prost 
Marilène Blais-Guilbaut Claude Thomassin Marilyn Poliquin 
Viviane Blais-Guilbaut Laure Waridel Patricia Boivin 
Clara Bonnes Lyne Royer Dale Robertson 
Ariane Charbonneau Coline Béchoux Marie-Hélène  Riendeau 
Karine Duquet Gabrielle Manzano Camille Gagné-Raynauld 
Annie Etchessahar Annie Berube Alain Webster 
Thibault Gautier Frederick Thériault   
Christian Girard Jessie Pelchat  
Steven Guilbault Julie Tremblay  

 
Ordre du jour : 
 

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l’Assemblée 
1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 et questions 
4. Dépôt du rapport annuel 2018 
5. Présentation des états financiers vérifiés 2018 
6. Dépôt plan d’action 2019 
7. Dépôt du budget 2019 
8. Période de questions pour les points 4 à 7 
9. Nomination du vérificateur des comptes 
10. Élection des membres du conseil d’administration 

 
 

 



 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 (avec période de questions)  
Sur proposition Mathieu Turgeon, appuyée par Antoine Pouliot, il est résolu d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale 2018.  

 
4. Dépôt du rapport annuel 2018 

Camille fait un retour sur les 25 dernières années de l’organisme.  
Ryan présente les faits saillants de l’année 2018: 

1. Agriculture biologique	: notamment via le programme Écoles enracinées (75 écoles y 
ont participé) et le développement d’un programme d’alimentation institutionnelle 
avec l’hôpital Ste-Justice (5000 repas frais et biologiques y ont été servis). 

2. Mobilité durable	: notamment via le nouveau programme Roulons électrique et 
l’adoption de la première Politique de mobilité durable du Québec. 

3. Élections provinciales	: la campagne Vire au vert a permis de mettre l’environnement au 
cœur des élections via la mobilisation citoyenne par circonscription et une grande 
coalition environnementale faisant état de ses revendications aux partis politiques. 

4. Consommer moins	: Première étude canadienne sur l’obsolescence. 
5. Campagnes de mobilisation via les pétitions, dont celles contre les néonicotinoïdes, le 

glyphosate, les subventions aux énergies fossiles, le pipeline Kinder Morgan, etc. 
6. Relations gouvernementales qui se poursuivent tant au provincial qu’au fédéral. 

 
5. Présentation des états financiers 2018 

Sidney présente les états financiers. Il remarque les éléments suivants	: 
1. Les revenus progressent, dont un 400	000	$ supplémentaire provenant des dons des 

membres, ce qui apporte une grande marge de manœuvre à l’organisme.  
2. La campagne Roulons électrique est financée par le gouvernement du Québec d’où 

l’augmentation des revenus du gouvernement provincial. 
3. Les charges sont proportionnelles aux produits.  
4. Nous avons un excédent assez important qui permet une marge de manœuvre en 

termes de liquidité.  
Pour plus d’informations, consultez le rapport annuel 2018, p. 4 

 
6. Dépôt du plan d’action 2019 

Camille et Ryan présentent le plan d’action. Équiterre travaillera sur	: 
1. Abolition des subventions aux énergies fossiles. 
2. Opposition à toute nouvelle infrastructure de transport et de distribution d’énergies 

fossiles. 

11. Présentation des membres honoraires 
12. Présentation de la Bourse Laure Waridel 
13. Retour sur la rencontre spéciale « jeunes » 
14. Retour sur le vote 
15. Divers et levée de l’assemblée 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 

PROCÈS-VERBAL 
 

Camille Gagné-Raynauld, chargée de communication et Félix Ledoux, ambassadeur en dialogue 
direct chez Équiterre animent la soirée et souligne le 25e anniversaire d’Équiterre. Ils présentent 
les membres du CA et les membres d’Équiterre présents	: Hélène Dufresne (présidente), Amélie 
Laframboise (trésorière), Ariane Charbonneau, Alain Webster, Frédéric Thériault (secrétaire), 
Loïc de Fabritus, Charles Larochelle, Alizée Cauchon, ainsi que les directeurs de l’organisme en 
présence	: Sidney Ribaux (directeur général) et Colleen Thorpe (directrice des programmes 
éducatifs). 

 
0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l’Assemblée 

Hélène souligne le départ de Sidney. Ce dernier remercie les membres d’Équiterre, les employés 
et le CA. 
Sidney est remercié chaleureusement et Hélène confie la direction par intérim à Colleen Thorpe.  
Colleen est reconnaissante du poste qui lui est confié par le conseil d’administration.  

 
1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Sur proposition dument appuyée, il est résolu à l’unanimité qu’Hélène Dufresne agisse comme 
présidente et Alizée Cauchon agisse comme secrétaire.                                                                      

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Alexandre Béland et appuyé par Emmanuel Omoruyi, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour.  
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 (avec période de questions)  
Sur proposition de Sophie Lamy, appuyée par Michel Legault, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 2018.  

 
4. Dépôt du rapport annuel 2018 



 

3. Mobilisation lors des élections fédérales	: engagement des partis politiques et 
mobilisations citoyennes, organisation d’une centaine de débats à travers le pays grâce 
à une coalition d’organisations.  

4. Réduction des produits toxiques, dont les pesticides	: poursuite de nos pressions auprès 
des gouvernements.  

5. Transport	: campagne d’électrification, suivi de la mise en place de la Politique de 
mobilité durable, 3e lien à Québec et du développement des réseaux de transports en 
commun, norme en teneur des carburants, etc. 

6. Gestion des matières résiduelles via la modernisation de la consigne du verre 
notamment. 

 
7. Dépôt du budget 2019 

Sidney présente un budget avec des revenus et dépenses d’environ 6,2 millions $. Cette 
progression est essentiellement due aux dons et au projet sur l’électrification des transports. Le 
budget est équilibré et avec une stratégie d’investissement.  

 
8. Période de questions 

Des questions ont été posées sur les sujets suivants : 1) Les liens d’Équiterre et de l’UPA 2) Le 
transport collectif à Québec 3) Les impacts de la campagne Vire au vert 

 
Hélène fait l’annonce du départ de Sidney et souligne la qualité du conseil d’administration et 
des employés d’Équiterre. 
Sidney est remercié chaleureusement.  
Il est annoncé que Colleen Thorpe devient directrice générale par intérim. Un comité de 
transition a été formé par le conseil d’administration afin d’établir les prochaines étapes au 
remplacement de Sidney. 
Colleen se présente aux membres de l’Assemblée. 

 
9. Nomination du vérificateur des comptes 

Raymond Chabot Grant Thornton est de nouveau proposé comme vérificateur des comptes. 
Monsieur Pierre Lebeau propose et Johanne Leroux seconde.  

 
10. Élection des membres du conseil d’administration 

Il y a 5 postes en renouvellement, dont un poste réservé aux employés. Tous se représentent:  
Claire Bolduc, Frédéric Thériault, Alain Webster, Alizée Cauchon (poste employé) et Ariane 

Camille et Félix présentent les faits saillants des 25 dernières années de l’organisme et plus 
particulièrement ceux de la dernière année	:  

1. Agriculture biologique	: notamment via le programme Écoles enracinées (75 écoles y ont 
participé) et le développement d’un programme d’alimentation institutionnelle avec 
l’hôpital Ste-Justice (5000 repas frais et biologiques y ont été servis). 

2. Mobilité durable	: notamment via le nouveau programme Roulons électrique et 
l’adoption de la première Politique de mobilité durable du Québec. 

3. Élections provinciales	: la campagne Vire au vert a permis de mettre l’environnement au 
cœur des élections via la mobilisation citoyenne par circonscription et une grande 
coalition environnementale faisant état de ses revendications aux partis politiques. 

4. Consommer moins	: Première étude canadienne sur l’obsolescence. 
5. Campagnes de mobilisation via les pétitions, dont celles contre les néonicotinoïdes, le 

glyphosate, les subventions aux énergies fossiles, le pipeline Kinder Morgan, etc. 
6. Relations gouvernementales qui se poursuivent tant au provincial qu’au fédéral 

 
5. Présentation des états financiers 2018 

Sidney présente les états financiers. Il souligne que l’augmentation des revenus provenant du 
gouvernement provincial est essentiellement due au projet Roulons électrique. La hausse des 
revenus provenant des dons des membres et de l’autofinancement découle d’une volonté du CA 
d’assurer une plus grande autonomie à l’organisme. L’excédent	de 445	000	$ donne une petite 
marge de manœuvre à l’organisme. 
Hélène souligne le bon travail des employés.  

 
6. Dépôt du plan d’action 2019 

Camille et Félix présentent le plan d’action. Équiterre travaillera sur	: 
1. Abolition des subventions aux énergies fossiles. 
2. Opposition à toute nouvelle infrastructure de transport et de distribution d’énergies 

fossiles. 
3. Mobilisation lors des élections fédérales	: engagement des partis politiques et 

mobilisations citoyennes, organisation d’une centaine de débats à travers le pays grâce 
à une coalition d’organisations.  

4. Réduction des produits toxiques, dont les pesticides	: poursuite de nos pressions auprès 
des gouvernements.  

5. Transport	: campagne d’électrification, suivi de la mise en place de la Politique de 
mobilité durable, 3e lien à Québec et du développement des réseaux de transports en 
commun, norme en teneur des carburants, etc. 



 

Charbonneau; et deux personnes présentent une nouvelle candidature	: Marie-Andrée Hénault 
et Saïd Loukil.  
 
À l’unanimité, Hélène devient présidente de l’élection et Alice Feuillet est nommée secrétaire. 
La présentation des candidats se fait par vidéos. 
 
Ce point est clos temporairement pour être repris à Montréal le 25 avril 2019 où les résultats 
seront dévoilés. 

 
11. Présentation des membres honoraires 

Hélène présente les parcours de Catherine Potvin, de Steven Guilbeault et Sidney Ribaux.  
 

12. Présentation de la Bourse Laure Waridel 
Hélène explique la Bourse Laure Waridel et les membres visionnent une vidéo présentant la 
boursière Caroline Dufour-Larivée, agronome et biologiste, étudiante en agroforesterie à 
l’Université Laval dont le projet porte sur les forêts nourricières.  
Caroline prend la parole et explique davantage son projet.  

 
13. Retour sur la rencontre spéciale « jeunes »  

Geneviève Aude Puskas et une jeune membre ayant participé à la consultation font un retour 
sur la rencontre avec les jeunes membres. Plusieurs idées sont soulevées dont	: 1) conserver 
l’esprit de jeunesse et d’innovation 2) rejoindre les jeunes «	là où ils sont	» et sur différentes 
plateformes 3) investir les jeunes pour diminuer leur écoanxiété. 

 
14. Divers et levée temporaire de l’assemblée 

Hélène remercie les membres pour leur présence et pour leur participation et implication au 
sein de l’organisme. Elle fait part de sa fierté d’être membre du CA d’Équiterre.  
 
Sur proposition dument appuyée, il est résolu à l’unanimité de suspendre l’assemblée. 
 
Suspension de l’assemblée : 20h05 
 
Camille revient sur l’idée de génération. Équiterre a le désir et les compétences pour travailler à 
bâtir notre futur. Un spectacle est ensuite présenté par de jeunes humoristes. 

 
 

6. Gestion des matières résiduelles via la modernisation de la consigne du verre 
notamment 

 
7. Dépôt du budget 2019 

Sidney présente un budget avec des revenus et dépenses d’environ 6,2 millions $. Cette 
progression est essentiellement due aux dons et au projet sur l’électrification des transports. Le 
budget est équilibré et avec une stratégie d’investissement.  
 

8. Période de questions 
Des questions ont été posées sur les sujets suivants	: 1) électrification des vélos 2) le REM 3) les 
crédits fédéraux pour transports collectifs 4) le «	Grand déblocage	», initiative du Parti 
Québécois 

 
9. Nomination du vérificateur des comptes 

Il est proposé par Genevieve Deaudelin et secondé par Henri-Paul Bronsard de reconduire le 
vérificateur des comptes. 

 
10. Élection des membres du conseil d’administration 

Il y a 5 postes en renouvellement, dont un poste réservé aux employés. Tous se représentent:  
Claire Bolduc, Frédéric Thériault, Alain Webster, Alizée Cauchon (poste employé) et Ariane 
Charbonneau; et deux personnes présentent une nouvelle candidature	: Marie-Andrée Hénault 
et Saïd Loukil.  
 
À l’unanimité, Hélène devient présidente de l’élection et Amélie Laframboise est nommée 
secrétaire. 
La présentation des candidats se fait par vidéos. 

 
11. Présentation des membres honoraires 

Hélène souligne	la présence de membres honoraires dans la salle : Clément Guimond et Laure 
Waridel. 
Hélène présente les parcours de Catherine Potvin, de Steven Guilbeault et Sidney Ribaux, 
nouveaux membres honoraires.  

 
12. Présentation de la Bourse Laure Waridel 



 

Colleen explique la Bourse Laure Waridel et les membres visionnent une vidéo présentant la 
boursière Caroline Dufour-Larivée, agronome et biologiste, étudiante en agroforesterie à 
l’Université Laval dont le projet porte sur les forêts nourricières.  

 
13. Retour sur la rencontre spéciale « jeunes »  

Geneviève Aude Puskas et Gabrielle Manzano font un retour sur la rencontre avec les jeunes 
membres. Plusieurs idées sont soulevées dont	: 1) une place devrait être réservée sur le CA pour 
un jeune 2) porte-parole jeunesse 3) partenariats avec d’autres organismes travaillant auprès 
des jeunes 4) mentorat 5) rejoindre les jeunes grâce aux médias sociaux  
 
Très réactive à ces propositions, l’Assemblée propose la création d’un poste réservé au jeune de 
moins de 30 ans. Il est proposé par Henri-Paul Bronsard et secondé par Rachel Frenette d’élire 
un jeune de moins de 30 ans sur le conseil d’administration lors de la prochaine Assemblée 
générale. 
Alain Webster précise qu’il faudra faire une révision des règlements généraux pour adopter cette 
résolution. Une Assemblée extraordinaire devra précéder l’Assemblée générale l’an prochain 
afin que la résolution puisse être dument adoptée.  

 
14. Retour sur le vote 

Alizée est élue d’office, puisqu’il n’y a pas d’opposition au poste employé. Claire, Frédéric, Alain 
et Ariane sont réélus.  

 
15. Divers et levée de l’assemblée 

Un membre s’inquiète de la géo-ingénierie proposée comme solutions aux changements 
climatiques et un autre de la gouvernance (limiter le nombre de mandats au sein de 
l’organisation). Il est aussi proposé qu’Équiterre travaille sur le dossier des océans et milieux 
marins.  
 
Camille et Félix lancent un message d’espoir	: Équiterre a le désir et les compétences pour 
travailler à bâtir notre futur. Un spectacle est ensuite présenté par de jeunes humoristes. 
 

Levée de l’assemblée : 20 h 30 
 

 


