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Appellation d’Action pour la solidarité, l’équité, l’environnement et le développement 
(ASEED) 
Réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le 27 avril 2011 à 19 h 00 à l’Agora des 
sciences de l’UQAM, 145, avenue du Président-Kennedy, Montréal 
 
Marie-Ève Arbour / Marylin Bélanger 
Alexandre Benoît / Marilène Bergeron 
Carle Bernier-Genest / Denis Bilodeau 
Mélanie Bisson / Lorraine Bouchard 
Maxime Bouffard / John Burcombe 
Marie-Claude Cabana / Kemly Camacho 
Alexandre Campeau-Vallée / Line Castonguay 
Alizée Cauchon / Annie Chalifour 
Jocelyn Darou / Gilbert Denis 
Zoé Drujon / Lise Dunnigan 
Catherine Duranleau / William Faulkner 
Amélie Ferland-Dufresne / Gisèle Gagné 
Flavie Gagnon-

Pontbriand 
/ Josée Gauthier 

Véronique Gauthier / Lara Geinoz 
Lucie Gervais / Sophie Giardina 
Annick Girard / Arezima Gnofame-Awator 
Geneviève Gosselin / Thomas Grégoire 
Marie-Claude Grignon / Ghislaine Groulx 
Noémi Guichet / Steven Guilbeault 
Clément Guimond / Catherine Haller 
Colette Harvey / Andreea Iliescu 
Isabelle Joncas / Yessinn Jouini 
Amélie Laframboise / Réal Lalande 
Richard Landry / Magali Laramée-Vézina 
Caroline Larivière / Hubert Lavallée 
Nellie Lazzarini / Jean-Pierre Lebeau 
Claude Maryse Lebeuf / Alexa LeBlanc 
Andréanne Leclerc-Marceau / Anne-Marie Legault 
Jean-Maxime Lemerise / Yolande Lemire 
Flavia Leoto / Ricardo Ferreira Leoto 
Marc Lessard / Catherine London 
Kathy Mahinpou / Isabelle Mailhot-Leduc 
Kelly Marolleau / Julie Martineau 
Robert  Perreault / Jacques Méthot 
Sabrina Moro / Richard Morrisseau 
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Kabongo Patrick Mulowayi / Brou N'Gorma 
Krystel Papineau / Sophie Pelland 
Patrizia Peressini / Roberta Peressini 
Josée Perron / Pierre Piché 
Guillaume Plamondon / Jason Potts 
Kathy Poulin / Geneviève  Prévost 
Geneviève Aude Puskas / Jane Rabinowicz 
Lova Ramanitrarivo / Blaise Rémillard 
Léon René De Cotret / Sidney Ribaux 
Lucie Rioux / Dominique Roby 
Marie-Ève  Roy / Mathieu Roy 
Normand Roy / Lyne  Royer 
Craig Stephen Ryan / Guillaume Schieber 
Evelyn Schubert / Maude Séguin, 
Isabelle St-Germain / Jessica St-Hilaire 
Valérie St-Yves / Nalitha T.Paradis 
Vincent Talbot / Marc-Antoine Tanguay-

Lauzière 
Valérie Tessier / Colleen Thorpe 
Éliane Touchette / Valérie Tremblay 
Éveline Trudel-Fugère / Mathieu Turgeon 
Diane Vermette / Carole Verreault 
Murielle Vrins / Alain Webster 
Johnatan Wettel / Gaëlle Zwicky 
Johnatan Théorêt  Frédéric Thériault 
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PROCÈS-VERBAL 
 

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l’Assemblée 
- Clément Guimond salue les gens qui assistent à l’Assemblée générale par webdiffusion. 
- Le Rendez-vous des membres (RVM) est une nouvelle formule de l’Assemblée générale 

annuelle qui se veut plus “large” puisque l’ordre du jour se fera en fonction des sujets 
d’actualité qui interpellent Équiterre. Cette année, la Maison du développement durable 
est au coeur du Rendez-vous des membres 2011, grâce à des visites effectuées sur le 
chantier et 2011 étant l’année du déménagement. 

- Présentation des membres du CA par Clément Guimond. William George est absent. 
 

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Il est proposé par Isabelle Joncas et appuyé par Laurraine Bouchard que Clément Guimond 
préside l’assemblée et que Alizée Cauchon assure le secrétariat.  
Adoption à l’unanimité.  

 
2. Adoption de l’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 2010 (avec période de 

questions) 
4. Présentation sur la Maison du développement durable par Sidney Ribaux (avec période 

de questions) 
5. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2010 (avec période de 

questions) 
6. Présentation du plan d’action 2011 (avec période de questions) 
7. Nomination du vérificateur des comptes 
8. Élection des membres du conseil d’administration 
9. Présentation bourse Laure Waridel 

Clôture de l’assemblée 
  

Il est proposé par Carole Verreault et appuyé par Jonathan Théoret  d’adopter l’ordre du 
jour. 
Adoption à l’unanimité.  
 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2010 (avec période de 
questions) 
Il est proposé par Steven Guilbeault et appuyé par Mathieu Roy d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée générale de 2010. 
Adoption à l’unanimité.  
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4. Présentation sur la Maison du développement durable par Sidney Ribaux (avec 
période de questions) 
- Présentation par Sidney Ribaux des « gens derrières la Maison du développement 

durable ». 
- Remerciement de Clément Guimond envers Sidney Ribaux pour la présentation et le 

projet. 
- Présentation de Robert Perreault nouveau Directeur général de la Maison du 

développement durable. 
 

5. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2010 (avec période de 
questions) 
- Particularité du RVM: les documents sont disponibles en ligne et ne seront plus 

parcourus en détails lors de l’assemblée.  
- Les états financiers sont présentés par Craig Ryan.  
- La vérification externe a été faite par la firme Gosselin et Associés.  
- Il y a un déficit de 10 000 $ sur le budget de 3 millions $, donc un déficit négligeable. 

Équiterre est en bonne santé financière.  
- Période de questions : 

o Il est demandé s’il y a un fond en capitalisation, s’il y a de l’argent mis de côté 
pour amasser des intérêts. 

! Clément Guimond répond que, pour le moment, beaucoup d’énergie et 
d’argent ont été investis dans la Maison du développement durable. 
Par contre, le taux d’autofinancement d’Équiterre, par rapport au 
secteur, est très enviable.  

! Craig Ryan ajoute qu’il faut différencier Équiterre et la Maison du 
développement durable.  

o Alexia Leblanc se questionne sur le poste comptable « produits de ventes et 
autres revenus » . 

! Clément Guimond précise que les produits de ventes représentent les 
projets du service conseil, de l’Agriculture soutenue par la 
communauté, le service de conférences, etc. En ce qui a trait aux 
« autres revenus », se sont les revenus d’intérêts.  

 
Il est proposé par Mathieu Roy et appuyé par Collette Harvey d’approuver le rapport annuel 
et les états financiers  2010. 
Adoption à l’unanimité.  
 

6. Présentation du plan d’action 2011 (avec période de questions) 
Plan d’action : 
- Présentation du plan d’action 2011 par Sidney Ribaux.  
- Faits à noter : ce plan se veut la fin du dernier cycle de planification de 2008-2012, il 

y aura le déménagement des locaux actuels vers la Maison du développement durable, 
et les communications mettront l’accent sur les réseaux sociaux et tâcheront de rendre 
nos outils accessibles au public anglophone.  
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Budget : 
- Sidney Ribaux souligne qu’il y aura une augmentation en 2011 en terme du volume des 

activités (autofinancement, bailleurs de fonds sur les saines habitudes de vie) et les 
dépenses seront en continuités.  

 
- Période de questions : 

o Jocelyn Darou aimerait avoir de l’information sur le projet de la dépendance au 
pétrole et se questionne sur la stratégie actuelle d’Équiterre  avec le 
partenariat, notamment avec Hydro-Québec.  

! Sidney Ribaux affirme qu’Équiterre possède un financement et des 
partenariats diversifiés. Aussi, Équiterre s’est doté d’un code d’éthique 
qui le guide dans son financement, lequel exclut certaines sources de 
financement.  

! Steven Guilbeault ajoute que nous sommes en défaveur du projet de 
l’autoroute 25, sommes contre le gaz de schistes et les partenariats 
n’empêchent pas de le dire haut et fort.  

! Clément Guimond renchérit en disant que cela peut paraître en 
apparences difficile à concilier, mais qu’Équiterre s’est toujours 
positionné clairement et travaille à trouver des solutions, mais sans 
minimiser les différences d’un côté ou de l’autre.  

o Pierre Piché aimerait connaître les fondations qui financent Équiterre.  
! Sidney Ribaux répond que OAK est l’une des plus importantes dans le 

domaine des changements climatiques, et les autres sont des 
fondations privées. Il existe aussi des semi privées, telle la Fondation 
Chagnon et le gouvernement du Québec qui financent l’étude sur les 
saines habitudes de vie. Celles-ci se retrouvent dans « Autres 
apports ». La liste complète des fondations est dans le rapport annuel.  

 
Il est proposé par Carole Verreault et appuyé par Amélie Ferland de recevoir le plan d’action 
et le budget 2011.  
Adoption à l’unanimité.  
 
 

7. Nomination du vérificateur des comptes 
Il est proposé par Jocelyn Darou et appuyé par Frédéric Thériault de nommer la firme 
Gosselin et Associés à titre de vérificateurs de comptes.  
Adoption à l’unanimité.  
 
 
 

8. Élection des membres du conseil d’administration 
- En raison de conflit d’intérêt, la présidence est assumée par Craig Ryan puisque le poste 

de Clément Guimond est en élection.  
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- Il y a trois sièges vacants et trois candidats. 
- Allocution de Clément Guimond, Alain Webster et Frédéric Thériault.  
- Lucie Rioux quitte son poste.  

 
Par acclamation, les trois candidats sont élus membres du conseil d’administration.  

 
9. Présentation bourse Laure Waridel 

- Présentation par Isabelle St-Germain et Colette Harvey, représentante de la Caisse 
d’économie solidaire, de la récipiendaire de la bourse Laure Waridel 2011; Marie-Êve 
Arbour reçoit une bourse de 9 000 $ pour le projet V.I.S.A.G.E.S.  

- Visionnement d’un vidéo présentant la gagnante et son projet.  
 

10. Clôture de l’assemblée 
- Mathieu Roy souligne l’important apport de Lucie Rioux au conseil d’administration et lui 

rend hommage.  
- Remerciement de Sidney Ribaux pour ce premier Rendez-vous des membres.  
- Remerciements de Clément Guimond envers employés d’Équiterre et assure 

l’importance des membres dans l’organisation. 
- Levée de l’assemblée.  

 
Il est proposé par Guillaume Schieber et appuyé par Sophie Giardina de lever l’assemblée. 
 
Adoption à l’unanimité.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


