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Contexte

À l’automne 2011, Équiterre a amorcé un processus de planification 
stratégique. Dans le cadre de cet exercice, le directeur général a consulté 
individuellement un certain nombre de partenaires externes ainsi que des 
employés et des experts à l’interne. Ces consultations ont mené aux 
constats suivants :

 • La notoriété et la réputation d’Équiterre sont excellentes et 
constituent ses principaux actifs.

 • L’expertise d’Équiterre sur des sujets comme les changements 
climatiques et l’agriculture sont des atouts significatifs.

 • Le commerce équitable est l’un des domaines névralgiques  
d’Équiterre et doit continuer de faire l’objet d’une promotion soutenue.

 • À l’égard des thématiques d’Équiterre, les besoins sont énormes 
et les opportunités nombreuses; le défi est de s’assurer de les saisir.

Au mois de février 2012, l’ensemble des employés d’Équiterre, de 
même que les membres du CA et des bénévoles clés, ont échangé sur 
ces constats. Il est ressorti de ces échanges la nécessité d’élaborer un 
plan basé sur les forces et les acquis d’Équiterre, tout en s’assurant de 
viser des résultats et un impact mesurables. Au mois de mars 2012, 
le conseil d’administration a adopté les grandes orientations du prochain 
plan stratégique, c’est à dire :

1.  la réduction des gaz à effet de serre,

2.  la réduction des pesticides de synthèse,

3.  la promotion du commerce équitable  
(et la réduction de la pauvreté extrême)

4.  l’augmentation des revenus provenant d’individus.

Au mois d’août 2012, le conseil d’administration a mandaté le  
directeur général pour développer un plan de financement à l’égard 
des individus afin de financer le plan stratégique 2013-2016. Enfin,  
au mois de décembre 2012, le conseil d’administration a adopté le  
présent document.
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La mission

L’énoncé de mission d’une organisation définit sa raison d’être  
fondamentale, c’est-à-dire ce qu’elle fait et pour qui. La mission guide 
les prises de décision et les directions de l’organisation.

La mission d’Équiterre est la suivante :

L’énoncé de vision d’une organisation reflète ce qu’elle aspire à devenir, 
ce qu’elle souhaiterait accomplir à l’avenir, incluant les retombées de ses 
activités sur la collectivité.

La vision d’Équiterre est la suivante :

D’ici 2020, Équiterre, par son action locale, régionale, provinciale,  
nationale et internationale, aura contribué :

 • À faire du Québec une société modèle et exemplaire où :

   o le développement durable et l’économie solidaire seront 
parmi les priorités de la société et où l’État jouera un rôle 
social et économique important ;

   o les citoyens et les organisations1 seront des acteurs de 
changements en posant des gestes tant écologiques 
qu’équitables et solidaires.

 • À faire du Québec et du Canada des territoires où les législations et 
les politiques s’inscriront en faveur du développement durable et 
de la justice sociale, engendrant des impacts positifs et tangibles 
sur l’environnement, la société et la qualité de vie des citoyens.

 • À accroître, au plan international, le développement d’échanges 
économiques et commerciaux plus justes, équitables et respectueux 
de l’environnement, prioritairement à l’égard des produits issus de 
l’agriculture.

 • À la concertation des acteurs environnementaux, sociaux et  
économiques face aux préoccupations écologiques, de développement 
durable et d’économie solidaire.

La vision

Équiterre contribue  
à bâtir un mouvement de  

société en incitant citoyens,  
organisations et gouvernements 

à faire des choix écologiques,  
équitables et solidaires.

Contexte / suite >

1  Par organisations nous entendons tout organisme, toute entreprise, toute institution, ou toute autre communauté humaine structurée ( syndicat, mouvement, association, etc. ).



Contexte / suite >
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Les valeurs

Les valeurs d’une organisation sont les principes, les approches de travail 
et les comportements valorisés et récompensés en son sein.

Les valeurs liées à la mission
Les valeurs d’Équiterre liées à sa mission sont les suivantes :

 • Défense de l’environnement : maintien, protection et restauration 
de la vitalité et de la diversité du patrimoine génétique,  
des espèces, de l’équilibre et de l’intégrité de l’ensemble des  
écosystèmes naturels terrestres et aquatiques. Elle repose  

notamment sur l’évaluation préalable des impacts des décisions 
individuelles et collectives ( principe de précaution ).

 • Équité : partage juste des avantages et des inconvénients de 
l’activité économique à travers l’ensemble de la société et entre 
les nations.

 • Solidarité : interdépendance impliquant une responsabilité  
mutuelle d’assistance et d’entraide entre les groupes sociaux2.  
La solidarité humaine est une valeur sociale qui unit le destin de 
tous les humains les uns aux autres3.

De gauche à droite : Isabelle St-Germain, directrice générale adjointe, Sidney Ribaux, directeur général, 
Clément Guimond, président du conseil d’administration, Steven Guilbeault, cofondateur et directeur principal, Choix collectifs.

2  Adapté de Les mots du social. Définition des mots les plus courants du domaine social selon la Commission générale de terminologie et de néologie, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, France
3  Adapté de http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm



 • Responsabilisation individuelle et collective et implication  
citoyenne : prise de conscience par les citoyens et les collectivités 
de l’impact de leurs actions les amenant à faire des choix conséquents 
et à participer activement et concrètement à bâtir une société 
plus écologique, équitable et solidaire.

Les valeurs liées à l’intervention
Les valeurs d’Équiterre liées à son intervention sont les suivantes :

 • Rigueur et professionnalisme : un souci constant d’exactitude 
et de clarté, une valorisation du travail bien fait et une capacité 
d’assumer pleinement ses décisions et ses gestes.

 • Cohérence : une recherche d’harmonie logique dans les prises de 
position et dans l’offre de services.

 • Transparence : une volonté d’agir ouvertement et avec intégrité.

 • Partenariat et concertation : une approche misant sur la recherche 
de consensus et une volonté de collaboration avec les autres acteurs 
du milieu vers des objectifs communs et rassembleurs.

 • Créativité, originalité et innovation : une volonté de mettre à 
contribution l’imagination créatrice tant pour la mise en œuvre 
de projets que pour la recherche de solutions à certains problèmes  
et une recherche d’alternatives originales et novatrices en matière 
de choix écologiques et socialement équitables.

Les valeurs liées à la culture organisationnelle
Les valeurs d’Équiterre liées à sa culture organisationnelle sont les suivantes :

 • Humanisme et travail d’équipe : une approche qui tient compte 
de la personne et de son épanouissement et une attitude  
professionnelle de collaboration selon laquelle les administrateurs, 
les employés et les bénévoles s’entraident de façon à créer une 
synergie visant à de meilleurs résultats. Une volonté également 
de soutenir, d’encadrer et de reconnaître adéquatement la  
contribution des ressources humaines, tant employées, bénévoles, 
que stagiaires.

 • Esprit critique et attitude constructive : une approche qui 
questionne le sens et la valeur des choses et une attitude positive 
visant à apporter des améliorations.

 • Consultation et communication : une volonté de mobiliser  
et d’impliquer toute l’équipe autour des enjeux organisationnels 
et d’assurer des communications efficaces tant verticales  
qu’horizontales.

 • Autonomie, responsabilisation et habilitation : une volonté  
de conférer la liberté nécessaire aux prises d’initiatives et de  
responsabilités pour la mise en oeuvre de décisions efficaces.

Contexte / suite >
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Démonstration
Équiterre agit comme modèle en mettant sur pied des projets de  
démonstration écologiques, équitables et solidaires. Les citoyens et 
organisations4 peuvent y participer ou s’en inspirer.

Marketing social 
Équiterre invite les citoyens et les organisations à passer à l’action tout 
en les responsabilisant individuellement et collectivement. Il met sur pied 
des projets qui, selon l’état des connaissances du public cible, informent et 
sensibilisent les citoyens et les organisations. Le but de ces interventions 
est de modifier les perceptions, attitudes et comportements et de créer 
un climat propice au changement social.

Conseil et accompagnement
Équiterre soutient les organisations en leur offrant des services de conseil et 
d’accompagnement permettant d’élaborer et de mettre en œuvre des solu-
tions concrètes et adaptées dans une optique de développement durable.

Recherche
dans le but d’appuyer ses interventions et communications, Équiterre 
développe son expertise basée sur les plus récents développements 
dans ses domaines d’intervention. Il initie, réalise ou participe à des 
études et à des projets de recherche.

Intervention publique
Équiterre participe aux différents processus démocratiques et citoyens afin 
d’influencer les décideurs politiques et économiques en vue de l’adoption 
de lois, règlements, politiques publiques ou pratiques favorables à sa cause.

Équiterre considère ainsi que le changement social peut s’opérer par des 
changements individuels, organisationnels et collectifs. Or, les changements 
systémiques visés doivent, tôt ou tard, s’opérer au niveau des organisa-
tions et, ultimement, des collectivités que sont les municipalités, provinces 
et nations. L’ensemble de nos interventions est orienté dans ce sens, tel 
qu’illustré dans le schéma ci-dessous.

À titre d’exemple, un citoyen peut être sensibilisé à l’urgence de l’enjeu des changements climatiques. Lorsqu’il décide de poser un geste, comme réduire l’utilisation 
de sa voiture, il opère un changement individuel. Si un nombre suffisant de citoyens posent ce geste, leur action aura un impact sur les entreprises, qui seront 
amenées à  adapter leurs pratiques, par exemple en offrant des services de promotion du covoiturage. Ultimement, le gouvernement sera convaincu par les 
entreprises et les citoyens de soutenir ces programmes de covoiturage, par exemple en se dotant d’objectifs, en offrant des voies réservées au covoiturage 
et des avantages fiscaux aux entreprises participantes. Un changement systémique aura alors été opéré produisant des bénéfices majeurs pour la société.

Les modes d’intervention

Changement individuel Changement SYStÉmiQue Changement SYStÉmiQue maJeuR

• Sensibilisation

• Consommation  
 responsable

• Vote

• Pratiques 
 d’entreprises

• Positionnements 
 d’entreprises

• Politiques

• Lois et règlements

• Mesures fiscales 
 et investissements

CITOYENS
ENTREPRISES 

+ 
ORGANISATIONS

GOUVERNEMENTS 
+ 

MUNICIPALITÉS

Contexte / suite >
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Le but du plan stratégique d’Équiterre est d’orienter ses actions sur les 
4 prochaines années vers des résultats précis. L’histoire nous a démontré 
que l’absence de plan stratégique rend difficile la mesure du progrès. 
Par ailleurs, elle nous enseigne aussi qu’il se présente systématiquement 
des opportunités qu’il apparaît pertinent de saisir. Pour cette raison, ce 
plan comporte 7 orientations que nous plaçons sur trois niveaux.

Les trois premières sont nos orientations prioritaires. Les énergies 
d’Équiterre seront orientées en premier lieu vers l’atteinte des objectifs 
liées à ces orientations.

Les orientations 4 et 5 sont tout aussi importantes, mais d’une priorité 
moindre dans le cadre de ce plan. Avant de mettre en œuvre de  
nouveaux projets ou d’engager de nouvelles ressources vers l’atteinte 

de ces orientations, il convient d’évaluer si ces mesures compromettront 
l’atteinte de l’une des trois premières orientations. Le cas échéant,  
il s’agira d’agir en conséquence.

Évidemment, il nous sera possible de saisir les opportunités susceptibles 
de faire progresser les dossiers en lien avec ces 5 orientations.

Enfin, les orientations 6 et 7 sont de natures financières et opérationnelles. 
Il s’agit des moyens jugés indispensables à l’atteinte de nos buts.  
Évidemment, elles sont subordonnées aux 5 premières orientations. 
Autrement dit, aucun projet ne sera réalisé ni aucun geste posé,  
dans le cadre de ces orientations, qui iraient à l’encontre des  
5 orientations prioritaires.

interprétation
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1.1 Objectif
Amener le gouvernement du Québec à adopter des objectifs de réduction de la dépendance du  
Québec à l’utilisation de pétrole ( à des fins énergétiques ) de 30 % d’ici 2020, 60 % d’ici 2030  
et 100 % d’ici 2050 par rapport à 2010.

1.2 Objectif
Amener le gouvernement du Québec à augmenter sa cible de réduction des GES à 25 % d’ici 2020,  
à adopter de nouvelles cibles de 50 % d’ici 2030 et de 95 % d’ici 2050, et à mettre en œuvre un plan 
pour atteindre l’objectif de 2020.

Activités 2013 2014 2015 2016

1.1.1
Publier une série d’études sur les avantages et stratégies 
à mettre en place pour réduire la dépendance au pétrole 
et faire la promotion de celles-ci.

• • • •

1.1.2
Participer aux consultations et débats publics en lien  
avec cette thématique.

• • •

Activités 2013 2014 2015 2016

1.2.1
Publier des études et mémoires et en faire la promotion 
auprès de différentes clientèles ( scientifiques, élus,  
fonctionnaires, décideurs et leaders d’opinion, etc. ).

• • • •

1.2.2
Travailler avec d’autres groupes et au sein de réseaux  
et de coalitions comme le Réseau action.

• • • •

1.2.2
Participer aux consultations et débats publics en lien 
avec cette thématique.

• • • •

Réduire la dépendance 
au pétrole du Québec  

de 30 % d’ici 2020,  
et de 60 % d’ici 2030.

ORientatiOn 1 
Réduire les gaz à effet de serre
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L’efficacité énergétique 
doit être un levier 
important de la  
réduction des GES.

1.3 Objectif
Contribuer à réduire les GES et l’utilisation du pétrole au Québec.

CITOYENS Activités 2013 2014 2015 2016

1.3.1
Poursuivre notre campagne de sensibilisation sur les 
changements climatiques.

• • • •

1.3.2
Organiser et promouvoir la campagne Sportifs pour  
la planète.

• • • •

1.3.3 Exposer la sculpture en bronze et en glace d’un ours polaire. • • • •

1.3.4
Bonifier et offrir des conférences sur les alternatives  
à l’utilisation du pétrole et sur la réduction des gaz à 
effet de serre.

• • • •

1.3.5

Animer le Centre d’interprétation sur le bâtiment durable 
et accompagner des organisations afin d’augmenter la 
mise en chantier de bâtiments écologiques ( certification 
LEED et autres ).

• • • •

orientation 1 / réduire les gaz à effet de serre / suite >
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1.4 Objectif
Contribuer à augmenter l’utilisation du transport écologique, entre autres en faisant augmenter les 
investissements en transports collectifs au Québec et en favorisant l’électrification des différents 
modes de transport.

1.5 Objectif
Amener l’ensemble des partis politiques fédéraux à prendre des engagements ambitieux en matière 
de réduction des gaz à effet de serre.

Activités 2013 2014 2015 2016

1.4.1
Publier des études et mémoires et en faire la promotion 
auprès de différentes clientèles ( scientifiques, élus,  
fonctionnaires, décideurs et leaders d’opinion, etc. ).

• • • •

1.4.2
Travailler avec d’autres groupes et au sein de réseaux et  
de coalitions comme Transit.

• • • •

1.4.3
Participer aux consultations et débats publics en lien  
avec cette thématique.

• • • •

1.4.4
Développer  et déployer une campagne de promotion 
des véhicules électriques.

• • • •

1.4.5 Poursuivre la campagne de promotion du Cocktail transport. • • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

1.5.1

Organiser des rencontres avec les partis politiques  
sur la science des changements climatiques ainsi que  
sur les actions de mitigation et d’adaptation préconisées 
par les experts.

• •

orientation 1 / réduire les gaz à effet de serre / suite >
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L’électrification des 
transports comme 
moyen de réduire  

l’empreinte carbone  
des transports  

collectifs et individuels.



1.6 Objectif
Mobiliser les citoyens contre des projets de développement du secteur pétrolier.

1.7 Objectif
Mobiliser les citoyens en faveur de projets d’efficacité énergétique ainsi que de l’utilisation et de la 
production d’énergies renouvelables.

Activités 2013 2014 2015 2016

1.6.1
Réaliser des campagnes d’information expliquant 
l’impact du développement du secteur pétrolier sur 
l’environnement.  

• • • •

1.6.2
Travailler avec d’autres groupes et au sein de réseaux  
et de coalitions.

• • • •

1.6.3
Participer aux consultations et débats publics en lien 
avec cette thématique.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

1.7.1
Réaliser des campagnes d’information et de sensibilisation 
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

• • • •

orientation 1 / réduire les gaz à effet de serre / suite >

Les énergies  
renouvelables doivent 
remplacer le pétrole.
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2.1 Objectif
Amener le gouvernement du Québec et les municipalités à éliminer par voie règlementaire l’utilisation 
des pesticides de synthèse à des fins esthétiques.

2.2 Objectif
Contribuer à réduire l’usage et le risque reliés à l’utilisation des pesticides de synthèse à des fins 
agricoles au Canada.

Activités 2013 2014 2015 2016

2.1.1
Publier des études et mémoires et en faire la promotion 
auprès de différentes clientèles ( scientifiques, élus,  
fonctionnaires, décideurs et leaders d’opinion, etc. ).

• • • •

2.1.2
Travailler avec d’autres groupes et au sein de réseaux  
et de coalitions.

•

2.1.3
Participer aux consultations et débats publics en lien 
avec cette thématique.

•

Activités 2013 2014 2015 2016

2.2.1
Produire un état des connaissances et des pistes de 
recherches prioritaires futures.

• •

2.2.2
Diffuser les résultats des nouvelles recherches sur 
l’impact des pesticides sur la santé humaine.

• • •

2.2.3
Mise à jour du comparatif entre les politiques  
canadiennes et les politiques d’autres pays de l’OCDE.

• •

2.2.4
Participer aux consultations et débats publics en lien 
avec cette thématique.

• • •

ORientatiOn 2 

Réduire l’utilisation des pesticides de synthèse
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Éliminer les pesticides 
de synthèse à des 

fins esthétiques  
au Québec.



2.3 Objectif
Convaincre le gouvernement fédéral de retirer de la liste des produits homologués les pesticides de 
synthèse les plus nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement.

2.4 Objectif
Accroître la sensibilisation des citoyens à l’égard du risque et de l’impact des pesticides sur la santé 
humaine et l’environnement.

Activités 2013 2014 2015 2016

2.3.1
Poursuite des activités de pression sur le gouvernement 
fédéral en partenariat avec Écojustice et la Fondation 
David Suzuki.

•

2.3.2

Convaincre l’ensemble des partis politiques  
fédéraux de retirer de la liste des produits homologués 
les pesticides de synthèse les plus nocifs pour la santé 
humaine et pour l’environnement.

• •

Activités 2013 2014 2015 2016

2.4.1
Organiser des activités de sensibilisation sur les  
alternatives aux pesticides.

• • • •

orientation 2 / réduire l’utilisation des pestiCides de synthèse / suite >

Réduire 
significativement  
l’usage des  
pesticides de synthèse 
en agriculture.
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3.1 Objectif
Augmenter la demande pour les produits certifiés équitables au Canada.

3.2 Objectif
Augmenter les achats de produits certifiés équitables par les institutions publiques et parapubliques  
du Québec à 100 % pour les produits disponibles et augmenter les achats de ces produits par les  
organisations privées.

Activités 2013 2014 2015 2016

3.1.1
Développer et réaliser une campagne de marketing social 
visant à stimuler la demande pour les produits issus du 
commerce équitable.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

3.2.1 Produire un guide des bonnes pratiques. •

3.2.2
Produire une trousse d’information  pour les gestionnaires 
alimentaires.

•

3.2.3
Rencontrer des élus et décideurs publics et privés afin 
de faire adopter des objectifs précis d’achats de produits 
certifiés équitables.

• • • •

3.2.4
Diffuser des études auprès de différentes clientèles 
( chercheurs, élus, fonctionnaires, décideurs et leaders 
d’opinion, etc. ).

• • •

3.2.5
Travailler avec d’autres groupes et au sein de réseaux  
et de coalitions.

• • • •

ORientatiOn 3 
Augmenter les ventes de produits équitables
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Lorsque possible, les 
achats du gouvernement 

doivent être 
100 % équitables.



4.1 Objectif
Promouvoir et augmenter l’achat de produits locaux.

4.2 Objectif
Promouvoir la consommation de produits biologiques.

Activités 2013 2014 2015 2016

4.1.1
Continuer à développer le volet approvisionnement  
institutionnel local ( maillage hopitaux, CPE Montérégie, 
Ville de Laval ).

• • • •

4.1.2
Développer  et déployer des campagnes de promotion de 
l’achat local notamment dans les milieux scolaires.

• • • •

4.1.3 Déployer le projet Épluche ta ville. •

4.1.4
Produire et diffuser le bulletin de veille sur les  
circuits courts.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

4.2.1
Poursuivre les activités du réseau d’Agriculture Soutenue 
par la Communauté, augmenter sa promotion et le  
repositionner comme une initiative importante du bio.

• • • •

17

4

Augmenter 
significativement 
l’achat de produits 
locaux et de produits 
certifiés biologiques.

OrientatiOn 4 
Diminuer l’impact environnemental de l’agriculture et de l’alimentation



5.1 Objectif
Améliorer la qualité de l’air au Québec.

5.2 Objectif
Amener les organisations et entreprises à diminuer leur impact environnemental et social.

Activités 2013 2014 2015 2016

5.1.1
Poursuivre les activités du programme Feu vert, pour  
le retrait et le remplacement des poêles et foyers au bois 
sur l’île de Montréal.

• • • •

5.1.2
Étendre le programme Feu vert, pour le retrait et le  
remplacement des poêles et foyers au bois, à Laval  
et Longueuil.

• • • •

5.1.3
Développer une campagne de sensibilisation sur la  
qualité de l’air.

• • •

Activités 2013 2014 2015 2016

5.2.1
Accompagner des entreprises afin de diminuer leur 
impact environnemental et social.

• • • •

ORientatiOn 5 

Promouvoir des actions favorables au développement durable
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Amener les organisations 
et les entreprises  

à diminuer leur impact 
environnemental  

et social.



6.1 Objectif
Augmenter les revenus annuels provenant des dons d’individus de 750 000 $ à 2 500 000 $.

6.2 Objectif
Faire passer les revenus annuels de dons majeurs d’individus de 0 $ à 200 000 $ / année.

6.3 Objectif
Faire passer le revenu net annuel provenant des évènements-bénéfices de 100 000 $ à 200 000 $.

Activités 2013 2014 2015 2016

6.1.1
Développer et mettre en œuvre une campagne de  
communication sur le don individuel.

• •

6.1.2
Réaliser une série de campagnes de recrutement par  
dialogue direct, télémarketing, courriel, médias sociaux  
et publipostage.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

6.2.1
Mettre en place des programmes de legs testamentaires 
et de dons par police d’assurance.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

6.3.1
Poursuivre l’organisation d’évènements-bénéfices à 
Montréal et Québec.

• • • •

6.3.2 Développer un nouvel évènement-bénéfice. • • •

ORientatiOn 6 
Augmenter l’autonomie financière d’Équiterre 
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6.4 Objectif
Créer un fonds de réserve d’un million de dollars.

6.5 Objectif
Faire passer les dons ( non dédiés ) des organisations, entreprises et fondations de 50 000 $ à 
300 000 $ par année ( excluant la création du fonds de réserve ).

6.6 Objectif
Augmenter le financement de fonctionnement provenant du gouvernement du Québec.

Activités 2013 2014 2015 2016

6.4.1
Réaliser une campagne de collecte de fonds auprès 
d’entreprises et de fondations.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

6.5.1
Systématiser les demandes de dons non dédiés  
aux organisations.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

6.6.1

Intervenir auprès du gouvernement pour augmenter  
le financement de fonctionnement provenant du  
gouvernement du Québec de 70 000 $ à 500 000 $  
par année.

• • • •

orientation 6 / augmenter l’autonomie finanCière d’équiterre / suite >

20

Faire passer les  
dons individuels  

de 750 000 $  
à 2 500 000$.



ORientatiOn 7 
Augmenter la capacité d’action opérationnelle d’Équiterre 7

7.1 Objectif
Maintenir une équipe d’entre 40 et 50 employés mobilisés.

7.2 Objectif
Améliorer l’implication citoyenne et bénévole.

Activités 2013 2014 2015 2016

7.1.1
Bonifier et mettre en oeuvre un système de reconnaissance 
des employés.

• • • •

7.1.2
Perfectionner les outils de communication interne  
permettant une plus grande consultation des employés.

• • • •

Activités 2013 2014 2015 2016

7.2.1
Améliorer et mettre en œuvre les processus de  
recrutement, d’accueil, de soutien, de formation et  
de reconnaissance des bénévoles.

• • • •

7.2.2

Organiser une activité de réseautage entre les membres  
et sympathisants d’Équiterre dans chaque région, avec le 
groupe d’action concerné, afin notamment de recruter de  
nouveaux membres, action à arrimer avec une activité 
d’Équiterre déjà prévue.

• • • •

7.2.3
Animer un réseau d’environ 6 groupes d’action et en 
mettre un sur pied à Montréal.

• • • •
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7.3 Objectif
Améliorer les systèmes de gestion et de communication ( comptabilité, TI, etc. ).

7.4 Objectif
Augmenter le nombre de sympathisants anglophones  de 1 000 à 25 000.

Activités 2013 2014 2015 2016

7.3.1 Améliorer ou changer le logiciel de comptabilité. •

Activités 2013 2014 2015 2016

7.4.1
Traduire certaines campagnes de mobilisation et les 
mener en anglais.

• • • •

7.4.2
Augmenter la présence d’Équiterre dans la communauté 
anglophone québécoise.

• • • •

orientation 7 / augmenter la CapaCité d’aCtion opérationnelle d’équiterre / suite >
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Valoriser l’implication 
citoyenne et bénévole.



Changer le monde, un geste à la fois.

Orientation 1 
Réduire les gaz à effet de serre

Orientation 2 
Réduire l’utilisation des pesticides de synthèse

Orientation 3 
Augmenter les ventes de produits équitables

Orientation 4 
Diminuer l’impact environnemental de l’agriculture et de l’alimentation

Orientation 5 
Promouvoir des actions favorables au développement durable

Orientation 6 
Augmenter l’autonomie financière d’Équiterre

Orientation 7 
Augmenter la capacité d’action opérationnelle d’Équiterre



50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Québec)  H2X 3V4 
Tél. 514 522-2000 • 1 888 272-6656 • Téléc. 514 522-1227 • info@equiterre.org


