Hélène Dufresne - Renouvellement pour un poste au CA d’Équiterre
(avril 2018)
Travailleuse de la première heure à la mise sur pied et au rayonnement du
Cirque du Soleil de 1984 à 1998, Hélène Dufresne occupe depuis sa création
en 2001, la présidence de la Fondation Dufresne et Gauthier. Hélène souhaite
vivre un monde bâti sur la diversité culturelle et développement durable,
façonné d’identités fortes et sensibles, empreint de respect, de confiance et
d’entraide. C’est l’ambition que porte aussi le projet du Massif de Charlevoix,
vaste projet récréotouristique bien intégré dans la région du même nom,
auquel elle collabore à différents titres de 2003 à 2013. Un souci constant
d’équité, d’ouverture et de partage anime sa démarche. Plusieurs projets
communautaires et culturels recueillent son appui, notamment Horizon
Charlevoix voué à soutenir et promouvoir la pratique des sports de plein-air
dans sa région d’adoption, autant de moments entremêlés d’action, de
continuité et de patience. C’est là un engagement à approcher et reconnaître
la multiplicité des réalités sociales et culturelles, et du même souffle, un
héritage à mettre au monde.
Amélie Laframboise – Renouvellement pour un poste au CA
d’Équiterre (avril 2018)
Engagée et passionnée, Amélie est trésorière du Conseil d’administration
d’Équiterre et siège au conseil depuis plusieurs années. Elle est membre de
l'Ordre des Comptables professionnels agréées (CPA) et détentrice d'une
maîtrise en gestion de l'environnement. Mme Laframboise travaille depuis
près de 20 ans au sein de l’équipe de l’investissement de Fondaction CSN, un
fonds de travailleurs. À titre de responsable au développement, elle contribue
à accroitre la pertinence des retombées sociétales des investissements
réalisés et travaille sur le développement des secteurs à hautes retombées
notamment la lutte aux changements climatiques. Elle s’est également
impliquée, à titre d'administratrice, dans diverses organisations actives en
environnement, actuellement elle siège au Conseil d’administration de l’AQME
(Association québécoise pour la maitrise de l’énergie). Amélie offre son
soutien précieux à la direction d’Équiterre pour plusieurs dossiers.
Charles Larochelle – Candidat pour un poste au CA d’Équiterre (avril
2018)
Retraité de la haute fonction publique québécoise, M. Larochelle a acquis une
solide expertise en gestion environnementale. Il a exercé pendant sept ans
des fonctions de sous-ministre adjoint au Ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (aujourd’hui
MDDELCC), où il a assumé la responsabilité de dossiers stratégiques
concernant notamment les changements climatiques, la qualité de l’air, la
protection de l’eau et les relations intergouvernementales. Il possède
également une bonne connaissance du milieu municipal en raison de ses
expériences au Ministère des Affaires municipales, au Secrétariat du Comité
ministériel aux affaires régionales et territoriales et, plus récemment, à la
Commission municipale du Québec et la Société d’habitation du Québec.

