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Clément Guimond 
	  
Clément Guimond est un entrepreneur collectif né. Il a participé à chacune des étapes de la construction de 
l'entreprise coopérative que constitue la Caisse d'économie solidaire Desjardins de Québec avant d'en 
devenir le coordonnateur général, en 1986. Il y a coordonné une équipe de 80 employé(e)s. Plusieurs 
projets audacieux, comme le Cirque du Soleil, doivent le jour à son écoute attentive des besoins des 
promoteurs de l'entrepreneurship collectif québécois et à son esprit créatif et innovateur de banquier 
solidaire. Sous son inspiration et grâce aux multiples liens qu'il tisse, au Québec et à l'échelle internationale, la 
caisse est devenue un carrefour unique, où se rencontrent de nombreuses organisations et personnes qui, 
par leurs pratiques, renouvellent la finance et l'économie. Retraité depuis peu, Clément poursuit son 
implication dans de nombreux projets et est toujours aussi actif.  

 
Frédéric Thériault	  
 
Frédéric Thériault est agriculteur biologique, l’un des 5 membres fondateurs de la ferme coopérative 
Tourne-Sol, qui est en agriculture soutenue par la communauté (ASC) avec Équiterre depuis 2005.  Frédéric 
a joint le comité de suivi du réseau ASC chez Équiterre en 2008 et y participe activement depuis.  
 
Frédéric est très intéressé à se joindre au Conseil d’Administration (CA) d’Équiterre pour remplacer la 
productrice agricole qui y siégeait et pour assurer un lien entre le comité de suivi qui oriente l’ASC, l’un des 
projets phares d’Équiterre, et le CA. Frédéric, qui est aussi un environnementaliste engagé, est enthousiaste 
à l’idée de s’impliquer davantage dans Équiterre et de participer aux questionnements stratégiques et 
d’orientation de l’organisme, de s’assurer de leur mise en place, et de contribuer à sa saine gestion financière.  
 
Frédéric est administrateur de la Ferme Coopérative Tourne-Sol, il est trésorier du Marché Ste-Anne et il 
est impliqué dans le syndicalisme agricole. Il a étudié l’agronomie et a obtenu une Maitrise en sciences de 
l’agriculture et de l’environnement. Il est co-auteur du livre « Crop Planning for Vegetable Growers » qui vise 
à aider jeunes et moins jeunes à créer des entreprises maraichères diversifiées et viables.  
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Alain Webster 
 
Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales de l’Université de Sherbrooke, 
Alain Webster est responsable de la politique de développement durable et de son plan d’action, et en 
particulier de la stratégie de transport durable de l’université. 
Le professeur Webster possède une formation universitaire en écologie et en économie. Ses principaux 
champs de recherche comprennent l’utilisation d’instruments économiques dans la gestion des changements 
climatiques. Il enseigne en économie de l’environnement et en changements climatiques au Centre 
universitaire de formation en environnement et à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke.	  
	  


