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CONTEXTE 
 
Mission 

Équiterre contribue à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. 
Vis ion 

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. 

§ contribué 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. 

§ contribué 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. 

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

Plus précisément, les actions qu’Équiterre posera d’ici 2020 auront contribué à : 

§ l’atteinte de la souveraineté alimentaire et agricole2 des nations favorisant des échanges économiques et commerciaux plus justes et équitables ; 

§ une agriculture écologique plus largement déployée ; 

§ l’accroissement de la consommation responsable, se traduisant par la hausse de l’achat local et écologique ainsi que la réduction, la réutilisation et le recyclage des matières résiduelles ; 

§ la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

§ l’augmentation de la part modale des transports actifs et collectifs ; 

§ la diminution de la consommation d’énergie, notamment par l’économie d’énergie dans les bâtiments et l’amélioration de leur efficacité énergétique ; 

§ l’augmentation du nombre de bâtiments respectant les principes de construction et de rénovation écologiques et durables 

                                                
1 Par « organisations » nous entendons tout organisme, toute entreprise, toute institution, ou toute autre communauté humaine structurée (syndicat, mouvement, association, etc.). 
2 Par souveraineté alimentaire et agricole, on entend le droit des peuples à définir leur propre politique alimentaire et agricole ; à protéger et à réglementer la production et les échanges agricoles nationaux de manière à atteindre des objectifs de 
développement durable ; à déterminer leur degré d’autonomie alimentaire et à éliminer le « dumping » sur leurs marchés. La souveraineté alimentaire ne va pas à l’encontre du commerce dans la mesure où ce dernier est subordonné au droit des 
peuples à une production agricole et alimentaire locale, saine et écologique, réalisée dans des conditions équitables qui respectent le droit de tous les partenaires à des conditions de travail et de rémunération décentes. 
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1 .  Solut ions c itoyennes 

 
# 

action 
Plan d ’act ion 2012 Responsable Échéance Object ifs  du plan stratégique 

2008-2012 
1 1.1 Évaluer les retombées de la bourse Laure Waridel depuis 3 ans Isabelle St-G 

Conseil 
d’administration 

 3.3 : Assurer la cohérence des contenus et des messages diffusés par 
l’ensemble des programmes et campagnes 
 

2 1.2 Offrir la 4 édition de la bourse Laure Waridel Isabelle St-G 
Conseil 

d’administration 

 

3 1.3 Offrir des visites guidées (payantes) de la MDD Normand  
 

  

4 1.4 Offrir des visites grand public de la MDD Normand  
 

  

5 1.5 Terminer la conception et superviser la fabrication et 
l’installation du Centre sur le Bâtiment durable  
 

Normand    

6 1.6 Co-organiser et promouvoir le Défi climat afin de rejoindre un 
million de personnes; 50 000 participants et 1000 entreprises 
 

Sidney/Évelyne  1.1 : Accroître le nombre de personnes impliquées sur des 
thématiques en lien avec la mission d’Équiterre 
 

7 1.7 Organiser et promouvoir la campagne cocktail transport 
 

Isabelle St-G, 
Marilène, Éveline 

 

8 1.8 Développer un projet de recherche et d’éducation orienté vers 
l’adoption de saines habitudes de vie et arrimant transport et 
alimentation. 
 
 

Isabelle ST.G et  
Annick  
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9 1.9 Développer un projet d’éducation en lien avec la sculpture de 
l’Ours 
 

Annick et Jane 
 

  

10 1.10 Développer des projets d’Agriculture soutenue par la 
communauté  dans la vallée Haut st-Laurent  
 

Isabelle Joncas, / 
Isabelle  St-G 

 6.4 : Soutenir le développement de l’agriculture écologique afin de 
faire en 
sorte que : 

• la part de marché de la consommation québécoise 
d’aliments certifiés biologiques produits localement augmente 
de 100 %, notamment par les circuits courts de marché 
• le nombre de fermes animales et végétales biologiques 
québécoises augmente de 100 % 

 

11 1.11 Cibler nos actions sur les projets de fermes en Agriculture 
soutenue par la communauté, intéressées à développer des points 
de chute en centre urbain et en entreprises  
 

Isabelle Joncas, / 
Isabelle  St-

Germain 

 

12 1.12 Effectuer  une planification stratégique spécifique  pour le 
réseau d’Agriculture soutenue par la communauté   
 

Isabelle Joncas, / 
Isabelle  St-

Germain 

 

13 1.13 Travailler, dans le cadre du Plan de développement 
agroalimentaire en Mauricie (PDAAM), en concertation avec les 
acteurs afin de le mettre en œuvre c.-à-d. faciliter la création 
d’initiatives en approvisionnement local auprès des HRI et autres 
clients. 
 

Isabelle St-
Germain et 
Murielle  

 

 

14 1.14 Continuer à développer le volet approvisionnement 
institutionnel par le biais des projets de maillage à la ville de Laval, 
maillage dans les hôpitaux, maillage dans le cadre du projet 
Mauricie et maillage dans universités ( en partenariat avec LFP)  
 

Murielle et Isabelle 
St-G. 

 

15 1.15 Faire connaitre nos expériences ailleurs au Canada via le 
réseau Farm to Cafeterias. 
 
 

Murielle et Isabelle 
St-G. 

 

16 1.16 Contribuer et participer à la Quinzaine du commerce 
équitable. 

Annick et Isabelle 
St-G. 

 6.2 : Appuyer le développement du commerce équitable afin, 
notamment, de favoriser la mise en place de politiques d’achats 
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17 1.17 Organiser la Foire du commerce équitable à Montréal 
 

Annick et Isabelle 
St-G. 

 équitables et écologiques, et faire en sorte que les ventes de produits 
certifiés 
équitables consommés au Canada augmentent de 15 % par année 
(tous produits certifiés équitables confondus) 

18 1.18 Participer à l’association québécoise des acteurs du 
commerce équitable. 
 
 
 

Annick et Isabelle 
St-G. 

 

19 1.19 Adapter et publier le guide sur les systèmes de garantie en 
anglais. Le lancer pendant les semaines du Commerce équitable 

 

Annick et Isabelle 
St-G. 

 

20 1.20 Effectuer une mini-analyse des enjeux actuels du commerce 
équitable, à l’international et au Québec dans le but d’actualiser le 
site Internet. 

Annick et Isabelle 
St-G. 

 6.1 : Acquérir des connaissances sur les alternatives au commerce 
conventionnel afin d’améliorer les conditions de vie des producteurs 
agricoles, notamment ceux du Sud 
 

21 1.21 Organiser une tournée de conférences sur les alternatives 
aux pesticides dans 6 régions du Québec 
 
 
 

Annick et Isabelle 
St-G. 

 6.6 : S’assurer de mettre fin à l’utilisation au Québec des pesticides 
chimiques pour des fins esthétiques 
 

22 1.22 Poursuivre la mise en œuvre du programme de 
remplacement des foyers et de poêles à  bois  sur l’Ile de Montréal 
 
 

Isabelle St-G. et 
Geneviève  Prévost 

  

23 1.23 Organiser une série de conférences en amont et durant la 
Conférence des Nations unies sur le développement durable qui 
aura lieu à Rio de Janeiro au Brésil au mois de juin 2012. (Rio +20) 
 

Annick/ Sidney    
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2. Recherche 
 

24 2.1 Diffusion des résultats du projet d’étude d’impacts  des 
circuits courts sur les saines habitudes de vie. 
 
 

Anne-Marie/Évelyne  6.3 : Faire en sorte que le Québec adopte une politique favorable à la 
souveraineté alimentaire en appuyant une gestion de l’offre 
améliorée et en se dotant d’une cible d’augmentation de la part des 
aliments de provenance québécoise consommés au Québec (52 % en 
2007) 
 
6.4 : Soutenir le développement de l’agriculture écologique afin de 
faire en sorte que : 

• la part de marché de la consommation québécoise 
d’aliments certifiés biologiques produits localement augmente 
de 100 %, 
notamment par les circuits courts de marché 
• le nombre de fermes animales et végétales biologiques 
québécoises augmente de 100 % 

 

25 2.2 Diffusion des résultats de l’étude : Nourrir la ville : Regrouper 
les producteurs pour mieux approvisionner les centres urbains en 
produits locaux. 
  

Anne-Marie/Évelyne  

26 2.3 Collaborer à l’étude de faisabilité sur l’Agriculture soutenue par 
la communauté  en Ontario ainsi que sur une étude sur 
l’information sur l’achat local aux consommateurs 

Anne-Marie 
/Mélanie/Annick  

 



 PLAN ACTION 2012 page 7 de 15 

Macintosh HD:Users:acauchon:Desktop:Plan D_action 2012.doc 7 

 
 
3. Choix col lect ifs  

 
27 3.1 Organiser des évènements parallèles en marge des sommets  

18e conférence des Nations unies sur les changements climatiques 
et Rio+20.  
 

Personne à déterminer 
 

 6.17 : Faire en sorte que le gouvernement du Canada adopte un 
objectif de 
réduction des gaz à effet de serre post 2012 d’au moins 25 % sous 
les niveaux de 1990 qui repose sur les impératifs scientifiques du 
GIEC et sur le cadre des négociations internationales sous l’égide 
des Nations Unies (Protocole de Kyoto) 
 

28 3.2 Intervenir sur certains dossiers d’envergure en transport dont 
le Complexe Turcot et le financement du transport en commun. 
 

Sidney  6.13 : Faire en sorte que le nombre de déplacements en voiture et le 
nombre de kilomètres parcourus chaque jour soient réduits de 20 % 
pour Montréal d’ici 2021, et que les autres centres urbains du 
Québec 
se dotent d’un objectif semblable en fonction de leur réalité 
 

29 3.3 Suivre et intervenir dans les travaux en lien avec la future 
politique bio alimentaire et la loi-cadre en mettant à profit le 
mémoire qu’Équiterre déposé en août 2011 dans le cadre de la 
commission sur le Livre vert. 
 

Nadine   6.4 : Soutenir le développement de l’agriculture écologique afin de 
faire en 
sorte que : 

• la part de marché de la consommation québécoise 
d’aliments certifiés biologiques produits localement augmente 
de 100 %, 
notamment par les circuits courts de marché 
• le nombre de fermes animales et végétales biologiques 
québécoises augmente de 100 % 

 

30 3.4 Poursuivre le développement de liens avec des partenaires 
externes en vue d’actions coordonnées reliées avec la politique et 
la loi cadre. 

Nadine  

31 3.5 Continuer de participer aux travaux du comité du MDDEP sur 
la révision du Code de gestion des pesticides et faire des 
interventions, avec des alliés au besoin. Former des relations avec 
des organisations hors Québec et développer des outils en vue du 

Nadine   



 PLAN ACTION 2012 page 8 de 15 

Macintosh HD:Users:acauchon:Desktop:Plan D_action 2012.doc 8 

partage d’expériences visant l’interdiction de l’usage des pesticides 
à des fins esthétiques.  

 

32 3.6 Intervenir afin de s’assurer que la Loi sur la Protection du 
territoire agricole du Québec (LPTAQ) soit appliquée. 
 

Sidney/Nadine  2.3 : Augmenter le nombre et la portée des politiques, lois, 
règlements, etc. 
adoptés par les gouvernements en lien avec la mission d’Équiterre 
 
6.2 : Appuyer le développement du commerce équitable afin, 
notamment, de favoriser la mise en place de politiques d’achats 
équitables et écologiques, et faire en sorte que les ventes de produits 
certifiés 
équitables consommés au Canada augmentent de 15 % par année 
(tous produits certifiés équitables confondus) 
 
 
6.3 : Faire en sorte que le Québec adopte une politique favorable à la 
souveraineté alimentaire en appuyant une gestion de l’offre 
améliorée et en se dotant d’une cible d’augmentation de la part des 
aliments de provenance québécoise consommés au Québec (52 % en 
2007) 
 
 
6.13 : Faire en sorte que le nombre de déplacements en voiture et le 
nombre de kilomètres parcourus chaque jour soient réduits de 20 % 
pour Montréal d’ici 2021, et que les autres centres urbains du 
Québec 
se dotent d’un objectif semblable en fonction de leur réalité 
 
6.15 : Influencer le gouvernement du Québec pour qu’il se dote d’un 

33 3.7 Intervenir pour assurer la mise en œuvre du plan québécois de 
réduction des GES 2008-2012 ainsi que pour l'élaboration du plan 
2013-2020 dont l’objectif est de 20 %. 
 

Steven   

34 3.8 Prioriser les arguments environnementaux, écono, et sociaux 
pour encadrer l'industrie des gaz de schiste 
 

Guillaume Plamondon   

35 3.9 Développer une proposition autour de la loi sur les 
hydrocarbures en réaction au mémoire sur les gaz de schistes. 

Guillaume Plamondon 
et Steven  
 

 

36 3.10 S’engager dans la publication d’une troisième monographie 
sur un chantier présenté dans le document «  Pour un Québec 
libéré du pétrole en 2030 » sur le thème de l’agriculture et des 
changements climatiques. Celle-ci présentera les solutions à 
mettre en œuvre par le secteur agricole québécois pour aider la 
province à atteindre ses objectifs de réductions de GES à travers, 
notamment, la substitution des intrants, le transport et les 
pratiques agricoles. 
 

Guillaume Plamondon 
et Anne-Marie  

 

 



 PLAN ACTION 2012 page 9 de 15 

Macintosh HD:Users:acauchon:Desktop:Plan D_action 2012.doc 9 

plan ambitieux et chiffré de réduction de sa dépendance au pétrole 
avec 
des objectifs à court, moyen et long termes 
 

37 3.11 Continuer de participer aux travaux du comité du MDDEP sur 
la révision du Code de gestion des pesticides et faire des 
interventions, avec des alliés au besoin. Former des relations avec 
des organisations hors Québec et développer des outils en vue du 
partage d’expériences visant l’interdiction de l’usage des pesticides 
à des fins esthétiques.  
 

Nadine   6.6 : S’assurer de mettre fin à l’utilisation au Québec des pesticides 
chimiques pour des fins esthétiques 
 

38 3.12 Intervenir pour maintenir et améliorer les objectifs 
d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable du Québec, 
notamment en développant une expertise sur les meilleures 
pratiques qui sera partagée auprès des décideurs clés et du public. 

Guillaume Plamondon  6.8 : Se positionner au plan national (québécois) comme acteur 
important dans le domaine de l’efficacité énergétique et du bâtiment 
durable, et accroître l’intervention d’Équiterre sur la scène provinciale 
en développant un créneau en efficacité énergétique pour le Qc. 
 

39 3.13 Poursuivre les interventions au niveau fédéral sur les 
changements climatiques, notamment par notre implication au 
sein du Réseau action climat Canada et Réseau action climat 
international 
 

Steven   6.16 : Faire en sorte que le gouvernement du Canada respecte les 
dispositions du Protocole de Kyoto et mette en oeuvre les mesures 
nécessaires pour atteindre ou se rapprocher le plus possible de son 
objectif de la première période d’engagement (2008-2012) 
 

40 3.14 Intervenir pour favoriser l’essor de l’éolien  au Québec. 
 

Guillaume Plamondon  6.15 : Influencer le gouvernement du Québec pour qu’il se dote d’un 
plan ambitieux et chiffré de réduction de sa dépendance au pétrole 
avec 
des objectifs à court, moyen et long termes  
 
 

41 3.15 Réaliser un projet d’analyses d’une économie verte pour le 
Québec : comment le gouvernement peut –il économiser par des 
choix environnementaux? 
 
 

Guillaume Plamondon  

42 3.16 Intervenir auprès de l’ensemble des parties politiques 
québécois afin d’influencer leurs plateformes pour les prochaines 

Steven   3.4 : Poursuivre le développement du réseautage et du partenariat 
avec les acteurs de la société civile au Québec, au Canada et sur la 
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élections. 
 
 

scène internationale 
 
 5.4 : Développer les revenus de provenance internationale 
 
6.5 : S’assurer que le Canada renforce son positionnement à l’égard 
du maintien de la gestion de l’offre, et que cette gestion de l’offre 
soit améliorée 
 
6.16 : Faire en sorte que le gouvernement du Canada respecte les 
dispositions du Protocole de Kyoto et mette en oeuvre les mesures 
nécessaires pour atteindre ou se rapprocher le plus possible de son 
objectif de la première période d’engagement (2008-2012) 
 
 6.17 : Faire en sorte que le gouvernement du Canada adopte un 
objectif de 
réduction des gaz à effet de serre post 2012 d’au moins 25 % sous 
les niveaux de 1990 qui repose sur les impératifs scientifiques du 
GIEC et sur le cadre des négociations internationales sous l’égide 
des Nations Unies (Protocole de Kyoto) 
 
6.18 : Contribuer à influencer les négociations internationales sur le 
climat, notamment en travaillant avec les réseaux et regroupements 
internationaux de la société civile 
 

43 3.17 Poursuivre nos interventions médiatiques, juridiques et 
gouvernementales afin d’empêcher la réalisation du projet 
Trailbreaker, projet d’oléoduc visant l’acheminement de pétrole 
des sables bitumineux vers le Québec et les États-Unis. 

Steven/Sidney  
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4 .  Col lecte de fonds 

 
44 4.1 Déployer deux campagnes de dialogues directes visant à 

recruter 2017 nouveaux donateurs. 
 

Sidney / Marie-France 
/ Conseil 

d’administration 
 

 1.2 : Accroître la mobilisation des membres 
 
 5.1 : Développer les revenus auto-générés (membership, dons, 
ventes, etc.) 
 
5.2 : Assurer une plus grande récurrence des revenus 

45 4.2 Recruter de nouveaux membres et assurer le renouvèlement 
d’anciens afin d’avoir un minimum de 8000 membres en règles au 
31 décembre 2012 
 

Sidney / Marie-France 
/ Conseil 

d’administration 
 

 

46 4.3 Modifier la durée d’adhésion d’un membre afin de la rendre 
conforme au sentiment d’appartenance de celui—ci. 
 

Sidney / Marie-France 
/ Conseil 

d’administration 
 

 

47 4.4 Confier à un tiers, le développement d’une stratégie de 
promotion des dons planifiés auprès de nos donateurs actifs. 

 

Marie-France  1.2 : Accroître la mobilisation des membres 

48 4. 5 Créer un réseau de professionnels pour servir les membres  
 

Marie-France  5.1 : Développer les revenus auto-générés (membership, dons, 
ventes, etc.) 
 

49 4.6 Lancer une nouvelle section de collecte de fonds sur le site 
internet d'Équiterre  

 

Marie-France   1.3 : Augmenter le nombre de membres à 7 500 
 

50 4.7 Organiser un cocktail bénéfice à Montréal et un à Québec  
 

Sidney / Sophie  5.1 : Développer les revenus auto-générés (membership, dons, 
ventes, etc.) 
 
 5.2 : Assurer une plus grande récurrence des revenus 

51 4.8 Organiser un autre évènement bénéfice de plus petite 
envergure. 

Sidney / Sophie  
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52 4.9 Organiser des évènements pour grands donateurs; doubler le 
nombre de personnes se qualifiant comme « grands donateurs » 
et doubler la valeur totale des dons majeurs individuels  

 

Sidney / Sophie   

53 4.10 Tenir un évènement de collecte de fonds dans les RONA 
grandes surfaces 

 

Pierre  5.1 : Développer les revenus auto-générés  

 

1.3 : Augmenter le nombre de membres à 7 500 
54 4.11 Établir de nouveaux partenariats stratégiques avec 2 

grandes entreprises 

Jane  

55 4.12 Développer une campagne de collecte de fonds pour créer 
une réserve  

 

Jane  

 
5.  Service consei l  en développement durable 

 
56 5.1 Augmenter le nombre de conférences offertes par Équiterre, 

notamment par la mise en œuvre d’un plan de promotion ciblé. 
 
 

Anne-Marie 
 
 
 

 1.1  
Accroître le nombre de personnes impliquées sur des thématiques en 
lien avec la mission d’Équiterre 
 

57 5.2 Augmenter le volume d’affaire du service conseil en 
développement durable afin de soutenir une équipe de 3 
personnes. 
 

Colleen   
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6. V ie démocrat ique 

 
58 6.1 Tenir six rencontres du conseil d’administration 

 
Sophie/Sidney  1.2 : Accroître la mobilisation des membres  

 
4.2 : Maintenir un mode décisionnel souple, efficace, participatif 
et/ou consultatif 
 
4.4 : Consolider la communication interne et les modes de 
consultation des employés 
 

59 6.2 Tenir la fin de semaine de planification  
 

Sophie Février 

60 6.3 Tenir une rencontre d’information des membres à Québec 
 

Sophie Avril 

61 6,4 Tenir le Rendez-vous annuel des membres  
 

Sophie Avril 

62 6.5 Organiser un cocktail des membres et partenaires à Ottawa  
 

Sophie Juin 

63 6.6 Planifier le 20e anniversaire d’Équiterre 
 

Sidney   

64 6. 7 Mobiliser l’ensemble des Groupes d'action sur au moins 3 des  
campagnes nationales suivantes : 

• Paniers de légumes (mars-avril) 
• Rio + 20 (mars-juin) 
• Défi climat (mai) 
• Collecte de fonds (juin) 
• Cocktail transport (septembre) 
• Changements climatiques (décembre) 

 

Pierre et Isabelle St.G  1.1 : Accroître le nombre de personnes impliquées sur des 
thématiques en lien avec la mission d’Équiterre 
 

65 6.8 Mettre sur pied un groupe d’action à Montréal  Pierre et Isabelle St.G  1.4 : Développer les Groupes d’action bénévole à travers le Québec 
 

66 6.9 Tenir une activité de réseautage entre les membres et 
sympathisants d’Équiterre dans chaque région avec Groupe 
d’action visant notamment à recruter de  nouveaux membres, 

Pierre et Isabelle St.G  5.1 : Développer les revenus auto-générés (membership, dons, 
ventes, etc.) 
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arrimer avec une activité d’Équiterre déjà prévu. 
 

67 6.10 Obtenir les coordonnées des participants aux activités des 
GA. 

Pierre et Isabelle St.G  1.4 : Développer les Groupes d’action bénévole à travers le Québec 

 
7. Communicat ions,  marketing socia l  et gest ion des technologies de l ’ information  

 
68 7.1 Renforcer la présence d’Équiterre auprès des médias 

anglophones du Québec.  
 
 

  1.1 : Accroître le nombre de personnes impliquées sur des 
thématiques en lien avec la mission d’Équiterre 
 

69 7.2 Augmenter de 30% le lectorat du bulletin en anglais. 
(passer de 675 à 878 abonnés).  
 

  

70 7.3 Développer une approche d’animation de kiosque. 
 
 

  

71 7.4 Consolider la présence d’Équiterre sur les réseaux sociaux 
 

  

 
8 .  Gest ion interne – administrat ion 

 
72  8.1. Adoption d’un plan nouveau plan stratégique 

 
Sidney  3.5 : S’assurer du succès du projet de Maison du développement 

durable 
 
4.1 : S’assurer d’une gestion du changement et de la croissance 
en conformité avec les valeurs de la culture organisationnelle 
d’Équiterre 

 

73  8.2 Participation à la mise en commun des ressources, services, 
etc. 

 

Sidney et Geneviève G  

74  8. 3 Participer à une gestion écologique et responsable de la 
MDD 

 

Sidney, Normand et 
Colleen 
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75  8.4 Développer des outils pour aider les équipes à savoir quand et 
qui consulter dans l’élaboration / la réalisation de leur projet.  

 
 

Isabelle St-G  4.2 : Maintenir un mode décisionnel souple, efficace, participatif 
et/ou consultatif 
 
4.1 : S’assurer d’une gestion du changement et de la croissance 
en conformité avec les valeurs de la culture organisationnelle 
d’Équiterre 

 

76  8.5 Organiser 10 réunions de l’ensemble des employés, un week-
end de planification et une assemblée générale. 

 

Isabelle St-G  

77  8.6 Assurer le suivi et l’évaluation des résultats de la politique de 
développement durable d’Équiterre 
 

Colleen   4.6 : Évaluer les projets et actions d’Équiterre ainsi que leurs 
impacts 
 

78  8.7 Changer de logiciel comptable Sidney / Michelle  4.6 : Évaluer les projets et actions d’Équiterre ainsi que leurs 
impacts 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


