
	  

 
 
Appellation d’Action pour la solidarité, l’équité, l’environnement et le développement 
(ASEED) 
Ouverture de la réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le 22 avril 2013 à 19 h 00 au restaurant Le Cercle, 228, rue St-Joseph Est, Québec, Québec. 
Clôture de la réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le 25 avril 2013 à 17 h30 au Théâtre Rialto, 5723, Avenue du Parc, Montréal, Québec. 

 
	  
	  
Membres présents à Québec 
Bergeron	   Lucie	  
Bissardon	   Pauline	  
Blouin	   Chantal	  
Bornand	   Bénédicte	  
Brunet	   Marie-‐Pierre	  
Cauchon	   Alizée	  
Claude	   Sophie	  
Côté	   Michel	  
Côté	   Isabelle	  
D'Amboise	   Pauline	  
Dalcourt	   Marie-‐France	  
Desalliers	   Christian	  
Éthier-‐Martel	   Eve	  
Eslener	  
Fortin	  

Johanne	  
Nicolas	  

Giardina	   Sophie	  
Guilbeault	   Steven	  
Guimond	   Clément	  

Membres présents à Montréal :   
Abrego	   Arlett	   Bronsard	   Henri-‐Paul	  
Athanassiadis	   Antonia	   Brown	   David	  
Audet	   Robert	   Bull	   Kimberly	  
Bachand	   Nadine	   Caouette	   Alain	  
Baille-‐Roy	   Agnès	   Casares	   Isabel	  
Bancarel	   Alexandre	   Castellucci	   Vincent	  F.	  
Barr	   Jane	   Chalifour	   Annie	  
Beaucaire	   Josée	   Charbonneau	   Ariane	  
Beaudoin	   Mireille	   Chauvin	   Louis	  
Béraud	   Philippe	   Chiarella	   Roberto	  
Bergeron	   Marilène	   Chudobiak	   Anne	  
Bernet	  Baptiste	   Anette	   Copti	   Leïla	  
Bernier-‐Genest	   Carle	   Cornellier	   Isabelle	  
Bertrand	   François	   Croteau	   Diane	  
Boisvert	   Jean-‐François	   Daille	   Magali	  
Bontyes	   Michaël	   Dalcourt	   Marie-‐France	  
Brière	   Nathalie	   De	  Villers	   Hortense	  
Brière	   Frédéric	   Dehoux	   Loïc	  
Brodhead	   Tim	   Deny	   Coralie	  



	  

Hickman	   Bethlehem	  
Laumuno	   Laura	  
Lavoie	   Ginette	  
Letendre	   Bruno	  
Marquis	   Gabriel	  
Nolet	   Jean	  
Ouellet	   Andréanne	  
Paquin	   Marco	  
Paris	   Michèle	  
Payeur	   Christian	  
Provencher	   Michel	  
Roy	   Mathieu	  
Royer	   Lyne	  
Savard	   Nicolas	  
Simon	   Emmanuelle	  
St-‐Germain	   Isabelle	  
Théberge	  Tremblay	   Olivier	  
Tremblay	   Nicol	  
Tremblay	   Bernard	  
Verreault	   Carole	  
Morissette	   Samuel	  
Turgeon	   Mathieu	  
Savard	   Christian	  
Turgeon	   Maxime	  
Lescarbeau	   Nicolas	  
Labbé	   Sylvain	  
Fortier	   Hélène	  
Lafontaine	   Guylaine	  

 
 
 

Désiré	   Émilie	   Huneault	   Mireille	  
Desormeaux	   Yves	   Hunter	   Beth	  
Drouin	   Louis	   Hurley	   Bradford	  
Drouin	   Guy	   Hurtubiz	   Jacques	  
Ducas	   Marielle	   Joncas	   Isabelle	  
Dunsky	   Philippe	   Jost	   Caroline	  
Duranleau	   Catherine	   Jost	   Caroline	  
Elkhatabi	   Halima	   Lachance	   Alexandre	  
Feuillet	   Alice	   Lacombe	   Diane	  
Flessas	   Janine	   Laferrière	   Danielle	  
Fortin	   Nathalie	   Lamarche	   François	  
Fradet	   Lise	   Lamonde-‐Cantin	   Molie	  
Fraser	   Amélie	   Lamontagne	   Ginette	  
Gaudreault	   Marie-‐Ève	   Laprise	   Normand	  
Gauthier	   Catherine	   Laramée	   Françoise	  
Gauthier	   Josée	   Laroche	   Monique	  
Gauthier	   Philippe	   Lasselin	   Fanny	  
Geoffroy	   Brigitte	   Lavallée	   Hubert	  
Gerber	   Anaïs	   Lebeau	   Jean-‐Pierre	  
Giardina	   Sophie	   Lecavalier	   Michèle	  
Girard	   Annick	   Leclerc-‐Marceau	   Andréanne	  
Gloaguen	   Simon	   Leoto	   Ricardo	  Ferreira	  
Gosselin	   Geneviève	   Leoto	   Flavia	  
Gosselin	   Caroline	   Lepage	   Brigitte	  
Gottheil	   Hersh	   Létourneau	   Anny	  
Grand'Maison	   Sylvain	   Ligne	   David	  
Greene	   Brenda	   Liné	   Thibaud	  
Guilbeault	   Steven	   Lobb	   Marcus	  
Guimond	   Clément	   Locat	   François	  
Harvey	   Colette	   Loiselle	   Manon	  
Hopfenblum	   Claude	   	   	  
Houssard	   Catherine	   	   	  



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

London	   Catherine	   Renaudin	   Aurelie	  
Mailhot	   Marc-‐André	   Ribaux	   Sonia	  
Marchessault	   Danielle	   Ribaux	   Sidney	  
Marchesseault	   Dominique	   Rioux	   Camille	  
Marchildon	   Allison	   Robichaud	   Michelle	  
Marcotte	   Robert	   Rock	   Joyce	  
Martin	   Lucie	   Rondeau	   Joëlle	  
Mathieu	   Marion	   Roy	   Mathieu	  
Mckinnon	   Hannah	   Royer	   Lyne	  
Meilleur	   Philippe	   Savard	   Christian	  
Meloche	   François	   Savoie	   Lorraine	  
Messmer	   Jean-‐Guillaume	   Schieber	   Guillaume	  
Meunier	   Gabriel	   Schnobb	   Philippe	  
Moreau	   Yolande	   Schulz	  Bechara	   Lilliam	  
Moreno	   Esperanza	   Seebohm	   Margaret	  
N'Gorma	   Brou	   Simard	   Claude	  
Nathaniels	   Marc	   St-‐Germain	   Isabelle	  
Oviedo	   Maurice	   Strauss	   Laura	  
Papineau	   Krystel	   Tanguay	   François	  
Parent	   Sylvie	   Tanguay-‐Lauzière	   Marc-‐Antoine	  
Parent	   Marc-‐Antoine	   Tessier	   Stéphane	  
Pelland	   Sophie	   Teste	   Sylvie	  
Peressini	   Roberta	   Thorpe	   Colleen	  
Perreault	   Martine	   Tremblay	   Lise	  
Philippe	   Cynthia	   Trudel	   Monique	  
Philippe	   Pascal	   Trudel-‐Fugère	   Eveline	  
Popescu	   Christina	   Turcotte	   Carole	  
Puskas	   Geneviève	  Aude	   Verreault	   Carole	  
Rabette	   Mélanie	   Vinet	   Jean-‐François	  
Ramanitrarivo	   Lova	   Viviani	   Marco	  
Reitman	   Howard	   Watiez	   Marie	  
Remond	   Nathalie	   Zwicky	   Gaëlle	  



	  

 
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 2012 (avec période de questions) 
4. Plan stratégique 2013-2016, plan d’action 2013 et bilan (avec période de questions) 
5. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2012 (avec période de 

questions) 
6. Nomination du vérificateur des comptes 
7. Élection des membres du conseil d’administration 
8. Divers et levée temporaire de l’assemblée 
9. Présentation de vidéos 
10. Présentation de la Bourse Laure Waridel 
11. Présentation des 20 membres honoraires 
12. Toast aux 20 ans d’Équiterre 

Levée de l’assemblée 
	  
	  

PROCÈS-VERBAL 
 

0. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l’Assemblée 
Clément ouvre l’assemblée. Il souligne les 20 ans d’Équiterre.  Il remercie les bénévoles, les 
groupes d’action, les employés. 
 
Il sera donc possible de voter pour le conseil d’administration et la nomination du vérificateur 
des comptes.  Ces votes seront compilés avec ceux des membres à Montréal. 
 

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Il est proposé que Clément Guimond agisse comme président de l’assemblée et Sophie Giardina, 
comme secrétaire. - Adopté à l’unanimité.  

	   	   	   	  
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 2012 (avec période de 

questions) 
4.  Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2012 (avec période de 

questions) 
5.  Plan stratégique 2013-2016, plan d’action 2013 et bilan (avec période de 

questions) 
6.  Nomination du vérificateur des comptes 
7.  Élection des membres du conseil d’administration 
8.  Présentation de la bourse Laure Waridel 
9.  Retour sur le vote – élections 
10.   Divers et clôture de l’assemblée 
 

  

   
 

PROCÈS-VERBAL 
 

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

Clément ouvre l’assemblée. Il souligne les 20 ans d’Équiterre.  Il remercie les bénévoles, les 
groupes d’action, les employés. Merci aux cofondateurs. 

 
 

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
II est proposé que Clément Guimond agisse comme président de l’assemblée et qu’Isabelle St-
Germain , agisse comme secrétaire. Adopté à l’unanimité.  



	  

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour. 
Pauline d’Amboise propose, appuyée par Michel Côté d’adopter l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité.  
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2012 (avec période de questions)  
Christian Desayeur propose, appuyé par Émmanuelle Simon, d’adopter le procès verbal de 
l’assemblée générale 2012. Adopté à l’unanimité.  

 
4. Plan stratégique 2013-2016, plan d’action 2013 et bilan (avec période de questions) 

Isabelle présente le plan stratégique et le plan d’action. 
 
Plan stratégique 2013-16 
1. Réduction des gaz à effet de serre 
2. Réduire l’utilisation des pesticides de synthèse 
3. Augmenter les ventes de produits équitables 
4. Diminuer l’impact environnemental de l’agriculture de l’alimentation 
5. Promouvoir 
6. Augmenter autonomie financière d’Équiterre 
7. Augmenter la capacité d’action d’Équiterre 

Plan d’action 
- Projet Enbridge 
- Réforme du code de gestion des pesticides 
- Plan de développement pour l’ASC 
- Sportifs pour la planète 

Elle souligne que la campagne Cocktail transport et Défi climat continuent 
 
Suggestion : Acti-Menu pourrait être un partenaire pour Sportif pour la planète. 
Combien d’employés chez Équiterre : 41 
 
Quant aux pesticides, où se situe le gouvernement du Qc. Réponse, c’est le MDDEFP qui s’en occupe. Le 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour. 
Isabelle joncas propose, appuyée par Laure Waridel  
Adopté à l’unanimité.  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2012 (avec période de questions) 

Il est proposé d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale 2013. 
Collette Harvey propose, appuyée par Louis Chauvin  

 
4. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2012 (avec période de 

questions) 
Sidney Ribaux présente le plan d’action 2012 
 
Promotion  ASC, transport écologique, sensibilisation, promotion sensibilisation sur les 
changements climatiques. 
Inauguration du  centre d’interprétation du bâtiment durable de la MDD 
Coté politique : dossier pipeline, mobiliser des bénévoles , travailler sur le pipeline est devenu 
un dossier d’actualité .  
  
En terme de sommet, Équiterre a réalisé une belle mobilisation. Avec le Jour de la terre. 300 
000 personnes dans les rues. 50 000 personnes en 2013.   
  
Projet Feu vert, pour améliorer la qualité de l’air en milieu urbain, 1500 poêle à bois sur l’ile de 
Montréal ont été remplacés.  
Sommet sur le développement durable à Rio juin 2012. Équiterre a participé et organisé deux 
conférences à Rio. Au Québec, mobilisation des acteurs économiques  pour parler d’économie 
verte, de développement durable et d’une économie plus écologique  
 
Au niveau financier :  
Progression constante de contributions des partenaires et membres individuels. Équiterre a 



	  

nouveau code de gestion des pesticides devrait être lancé au printemps.  Ce qui est nouveau, dans le 
plan d’action de la gestion alimentaire, il y a une volonté de réduire l’utilisation des pesticides. 
 
Il est mentionné qu’il faut s’opposer à l’homologation de la luzerne OGM. Isabelle souligne que c’est un 
bon point et qu’Équiterre est heureuse de voir le positionnement de l’UPA. 
 
Il est demandé quelles seront les actions pour l’ASC. 
Isabelle souligne avoir rencontrer des producteurs. Il a été étudié ce qui se fait pour les paniers, quelle 
est la valeur ajoutée d’Équiterre. Quels sont les services offerts et est-ce que le contexte est trop 
rigide. Il en est sorti qu’Équiterre doit être plus présent en région. 
 
Isabelle souligne qu’il y a plus de 500 points de chute au Québec. 
 
On demande s’il va y avoir une coalition pour le projet Enbridge. 
Steven explique qu’Équiterre travaille avec des organisations aux EU et au Canada afin de contrer ce 
projet. Au Québec, on travaille avec Enjeu, Greenpeace, Environmental defense, etc.  
 

5. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2012 (avec période de 
questions) 
 
Isabelle présente le budget 2013.  

- Moins de subventions du gouvernement du Québec (surtout à cause du programme Feu vert). 
Elle explique que les incitatifs financiers de Feu vert doivent être hors du budget d’Équiterre. 

- Le projet de recherche Mangez prés, mangez frais s’est terminé. 
- Dans la section des intérêts, le prêt miroir de la MDD génère des intérêts qui sont remboursés 

par la MDD. 
- Au niveau des charges, les chiffres sont conservateurs et sont basés sur des montants 

confirmés. 
 

On demande où est la contribution du fédéral. 
Le seul montant qui reste, c’est pour traduire des rapports.  Steven explique le positionnement du 

investi massivement pour recruter, mobiliser et garder les membres afin de renforcer 
l’autonomie et l’indépendance.  
 Programme Feu vert a un impact sur états financiers positifs.  
Dans l’ensemble, Équiterre est en bonne position financière. 
 
Questions 

• Combien a couté la MDD - 27 millions. Au mois de sept. 2011, Eqt a cédé le projet de la MDD 
et aux 7 autres membres.  
 
Clément souligne que du coté des résultats, Équiterre a un surplus de 65 000 $. Le CA est 
satisfait. C’est important  pour le CA, car une organisation comme Equiterre a besoin de cette 
marge de manoeuvre pour supporter sa mission. 

 
 
Question : Combien de temps va durer le financement  relié au programme Feu vert? Jusqu’en mars 
2014.   
Proposition de l’adoption du rapport annuel par Jean-Francois Vinette, appuyé par Carole Verreault. 
Adoption à l’unanimité. 
 
Commentaire de Clément : Remercie  les membres et les bénévoles. Invite les gens à  participer au 
nouveau Groupe d’action de Montréal.   
 

5- Plan stratégique 2013-2016, plan d’action 2013 et bilan (avec période de questions)  
 
Plan stratégique 2013-16 
Sidney présente les grandes orientations.  
Lorsque l’on s’adresse aux entreprises, organisations et citoyens, on vise les changements de 
comportement et le plan représente  
 

a) Réduction des gaz à effet de serre : Équiterre travaille au niveau du Québec, au Canada et aussi 
au niveau international.  



	  

gouvernement fédéral. 
 
Il est demandé pourquoi le montant de fondation est moindre. Isabelle rappelle que le montant montré 
est conservateur et que cette année, seul les montants confirmés ont été mis. 
Quelle est la forme des apports du Gouv. Du Québec. Isabelle souligne que nous faisons des demandes 
sur des fonds normés. 
 
Rapport annuel : 
Année remplie de projets. 
En 2012, le centre d’interprétation a été lancé. Cela permet de transmettre les connaissances acquises 
lors de la construction de la MDD. 
 
Mobilisation contre la pipeline Enbridge. Le 22 avril 2012, 300 000 ont marché pour la terre. 
Équiterre est retourné à Rio et deux panels ont été organisés sur le développement durable, ainsi qu’une 
tournée pour parler de l’économie verte. 
 
Feu vert, programme de retrait et remplacement des poêles à bois. 
 
Clément souligne le triomphe de la marche du 22 avril 2012. Il y a eu 50 000 à Montréal le 21 avril 
2013. Il y a eu aussi des marches ailleurs dans la province. 
 
Résultats : 
Les apports du gouvernement du Québec viennent du programme Feu vert. 
Les fondations, une réduction car les sous sont entrés tard. Les fondations telles que OAK, C. Donnelly, 
McConnell, EJLB, font partie des fondations qui nous supportent. 
 
Autofinancement, moins d’argent car Équiterre supportait la MDD dans son administration (facture 
d’honoraires). Diminution de demandes de conférences. 
  
Charges : 
Frais d’administration, il y a eu une augmentation due principalement au déménagement, coûts 

Réduire l’utilisation des pesticides de synthèse : Équiterre continue à travailler  plus 
particulièrement sur les pesticides- Équiterre se donne des cibles. Les pesticides qui sont ciblés 
sont ceux utilisés à des fins esthétiques.  

b) Augmenter les ventes de produits équitables 
c) Diminuer l’impact environnemental de l’agriculture de l’alimentation. Équiterre continue la 

promotion de l’agriculture biologique et l’achat local  
d) Promouvoir de développement durable   
e) Augmenter l’autonomie financière d’Équiterre  
f) Augmenter la capacité d’action d’Équiterre : Au coeur  de l’organisation se retrouvent des 

ressources humaines incluant  les .bénévoles . C’est à ce niveau que l’on va travailler afin de 
s’améliorer 

 
Plan d’action 2013 

- Projet Enbridge : Enjeu important soit la réduction du pétrole  
- Réforme du code de gestion des pesticides : En révision cette année, Équiterre désire que le 

code bannisse tous les pesticides à des fin non essentielles  
- Plan de développement pour l’ASC 
- Sportifs pour la planète :Nouvelle approche éducative  

Budget : Au niveau des produits et des charges, Équiterre reste conservateur . il y a 2 raisons : période 
intense de recrutement des membres nécessitant beaucoup d’investissement. Pause pour raffiner les 
stratégies. 
L’autre élément est Feu vert, les subventions du gouvernement du Québec étaient pessimistes car le 
programme  n’était pas confirmé quand on a déposé le budget .  
 
Questions des membres  

a) Louis Chauvin : Pourquoi il y a diminution substantielle des montants des Fondations. Réponse : 
Pour les fondations privées, entre 2011 et 2013- il y a le projet mangez près qui a prit fin 
(financé par QEF), nous avons été en transition avec la Fondation Oak. En 2103, nous prévisions 
étaient plus conservatrices.  

b) Marc-Antoine Parent : le budget du gouv du Québec est lié au projet. Y a t-il de l’argent donné 
à des activités courantes. Équiterre a 70k $ du MDDEFP. On ajuste les budgets en fonction des 



	  

d’améliorations locatives, loyer plus élevé. 
 
Clément souligne l’excédent de 65K $ et l’importance de débuter à créer un fond de prévoyance. 
Clément réitère le besoin de bâtir l’autonomie financière d’Équiterre. 
 
Il est demandé pourquoi la partie salaire est plus base. Clément explique qu’il n’y a pas eu de coupure 
mais que certaines personnes qui étaient payées par Équiterre sont maintenant sur Feu vert. 
 
Steven décrit succinctement le projet SWITCH (alliance pour une économie verte au Québec).  
 
Mathieu Turgeon propose, appuyé par Mathieu Roy, de recevoir le plan d’action et rapport budget 
2013. Adoption à l’unanimité. 
 
Résultat et rapport financiers 
Christian Savard propose, appuyé par Joanne Eslener, d’adopter les résultats et le rapport financiers. 
Adoption à l’unanimité. 
 

6. Nomination du vérificateur des comptes 
Clément explique qu’il est bon de changer de vérificateurs. L’an dernier, Équiterre avait décidé de rester 
encore avec Gosselin & Associés afin de finaliser la partie MDD.  

 
On demande quels seront les critères pour choisir la firme. On veut choisir une firme qui a nos 
valeurs. Clément souligne qu’il n’est pas nécessaire de passer au vote mais que si quelqu’un est 
en désaccord, il doit se prononcer. Personne ne se manifeste.  
 

7. Élection des membres du conseil d’administration 
Craig est élu par acclamation. 
Il présente les candidatures d’Alizée Cauchon et de Philippe Meilleur. 
Clément invite les membres à voter. 

 
8. Divers et levée temporaire de l’Assemblée 

projets que l’on fait ou non.  
c) Membre félicite Équiterre de travailler sur le commerce équitable. Quel est le type de 

commerce équitable nous allons appuyer? Réponse : Équiterre cible  les ventes au Québec et va 
travailler avec la Canada pour les approches. Les produits  sur lesquels nous allons nous pencher 
ne sont pas encore définis.  

 
Clément demande un proposition pour recevoir  le plan stratégique 2013-16,  et le plan action et le 
budget 2013. 
Il est proposé par Carole Perreault, appuyée par Cynthia Philippe de recevoir le plan stratégique 2013-
16 ainsi que le plan d’action et le budget 2013. 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

6) Nomination du vérificateur des comptes 
Pour assurer une meilleure transparence, Équiterre veut changer de vérificateurs. L’ancienne firme 
était adéquate mais pour avoir une bonne pratique il est bon d’utiliser divers vérificateurs.  
Équiterre n’a pas eu le temps d’aller en appel d’offre.  
Il est proposé que le conseil d’administration réalise un appel d’offre et qu’il soit mandaté pour 
choisir la firme en question. 
 
Clément  explique que l’AGA a débuté  à Québec et a été mise en suspend.  Il propose un vote à main 
levée.  
Le vote a main levée a été fait. Adopté à l’unanimité. 
 
7) Élection des membres du conseil d’administration 
 
Craig  s’est représenté et est élu par acclamation puisque personne d’autre n’a postulé. 
Il y a un siège réservé pour les employés. Nous avons deux candidatures.  
 

Alizée Cauchon  et Philippe Meilleur se présentent.  Clément invite les membres à voter. 
 



	  

S/o 
 

9. Présentation de vidéos 
Les vidéos sont présentés. 
 

10. Présentation bourse Laure Waride  
Steven: La bourse est remise chaque année à un étudiant afin qu’il diffuse les résultats d’un 
projet de recherche. Il s’agit d’une initiative conjointe entre Équiterre et  la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins. La bourse a débuté en 2008. Le boursier cette année est M. Lobb pour City 
Farm. Visionnement d’une vidéo présentant le gagnant et son projet.  
 

11. Présentation des 20 membres honoraires  
Steven lit les biographies des 19 membres honoraires  

-  
Clément présente Pauline D’Amboise. Remise du diplôme et de la plante. 
 

12. Toast aux 20 ans d’Équiterre 
 
Levée de l’assemblée : 21 h 
	  

8) Présentation bourse Laure Waridel 
Laure Waridel et Collette harvey présentent la bourse qui est remise chaque année à un étudiant 
afin qu’il diffuse les résultats d’un projet de recherche. Il s’agit d’une initiative conjointe entre 
Équiterre et  la Caisse d’économie solidaire Desjardins. La bourse a débuté en 2008. Le boursier 
cette année est M. Lobb pour City Farm. 
Visionnement d’une vidéo présentant le gagnant et son projet.  
 

9) Retour sur le vote – élections 
 

Alizée Cauchon est élue.  
 

10)  Présentation des 20 membres honoraires  
Steven Guilbault et Isabelle  St-Germain lisent les biographies. Clément remet les certificats et 
les cadeaux.  

 
 

11) clôture de l’assemblée 
 
Clôture : 21 h 30 

	  
	  


