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Craig Ryan 

Depuis vingt-cinq ans, M. Ryan travaille sur des dossiers touchant les 
politiques environnementales et la lutte à la pauvreté, notamment à 
Environnement Canada et ACDI, ainsi que dans des pays en voie de 
développement. 

Dans son rôle actuel au sein d’une société d’état financière dédiée aux 
petites et moyennes entreprises (PME), il est responsable du 
développement d’un plan de responsabilité sociale pour cette 
organisation, ce qui comprend une stratégie pour appuyer les PME qui 
cherchent à réduire leur consommation énergétique. 

M. Ryan détient un baccalauréat en sciences politiques de Memorial 
University of Newfoundland, une maîtrise en relations internationales de 
l’Université Laval et une maîtrise en administration publique de Harvard 
University. 
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Alizée Cauchon 
Alizée s’est jointe à Équiterre en 2010, alors qu’elle soutenait l’équipe de 
choix collectifs en tant que stagiaire avant de devenir adjointe à la 
direction générale. Ce mandat lui a permis de faire un grand tour 
d’horizon de l’organisme, en travaillant avec la plupart des équipes 
d’Équiterre. 
 
Basée au bureau de Québec, Alizée est maintenant conseillère à la 
mobilisation citoyenne. Ce travail a pour mandat, grâce aux bénévoles 
des groupes d’action, de faire rayonner la mission de l’organisme à 
travers le Québec. 
 
Détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques obtenu à l’Université 
Laval, Alizée se perfectionne présentement en changements climatiques 
via un programme de deuxième cycle. Elle est également administratrice 
du Marché de proximité de Québec. 
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Philippe Meilleur 

Depuis son expérience marquante au sommet des Amérique en 2001, 
Philippe a orienté sa carrière vers la recherche de solutions créatives aux 
problématiques sociales et environnementales. Titulaire d’un 
baccalauréat en administration des affaires, ainsi que d’un certificat en 
gestion de projet, il poursuit ses études au cycle supérieur dans un DESS 
en gestion et développement durable pour se spécialiser en gestion de 
projets d’innovations. 

Ayant oeuvré pendant 5 ans dans le domaine de la collecte de fonds 
pour des organisations telles que Médecins sans frontières et Oxfam 
Québec, Philippe a fait partie de l’équipe de télémarketing d’Équiterre en 
2010 et, depuis 2011, de l’équipe d’agents d’informations pour le 
programme Feu vert. 
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