
	  

 
 
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 23 avril 2012 à 19 h 00 au Centre culture et environnement Frédérick Bach, 870, av. de Salaberry, Québec. 
Clôture de la réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le 25 avril 2012 à 19 h 00 à la Maison du développement durable, 50, rue Ste-Catherine O., Montréal, Québec. 

 
	  
	  
Membres présents à Québec 
 

Lucie Bergeron Pierrette Bilodeau Jocelyne Bisaillon 
Pauline Bissardon Pierre Bluteau Alizée Cauchon 
François Cormier Isabelle Côté Michel Côté 
Christian DesAlliers Odette Dufour Lise Dunnigan 
Nicolas Fortin François Fréchette René Gaudreault 
Hélène Guay Steven Guilbeault Clément Guimond 
Martin Hotte Ginette Lavoie Martin Petit 
Guillaume Plamondon Jacques Plamondon Sidney Ribaux 
Nicolas Savard Isabelle St-Germain Bernard Tremblay 
Mathieu Turgeon Maxime Turgeon Valérie Vendette 
   
   
   

 
 
 
 
 

  

Membres présents à Montréal :  
 

Allaire Monique 
Bahl Marc-André 
Beaulieu Etienne 
Bégin Marc-André 
Béliard Henri-Claude 
Bélisle Ginette 
Bergeron Marilène 
Bergeron Samuel 
Bertrand Joël 
Bisson Mélanie 
Blouin Chantal 
Bluteau Pierre 
Boisvert Jean-François 
Bonnes Clara 
Busillet Hervé 
Cabana Marie-Claude 
Campeau- Alexandre  

Daudelin Geneviève 
Dehoux Loïc 
Denis Gilbert 
Dépraz Michaël 
Desaulniers Rébecca 
Deschenaux Judith 
Farge Jurado Guisela 
Ferland-Dufresne Amélie 
Fournier Elisabeth 
Gagné Gisèle 
Gauthier Josée 
Geinoz Lara 
George William L. 
Georges Catherine 
Gervais Lucie 
Giardina Sophie 
Girard Annick 

  



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallée 
Chalifour Annie 
Chiarella Roberto 
Chudobiak Anne 
Cornellier Isabelle 
Coulombe Catherine 
Coulombe Normand 
Dalcourt Marie-France 

  

Girard Marianne 
Girard Philippe 
Gosselin Geneviève 
Guertin Karine 
Guilbeault Steven 
Guillemettre Lisiane 
Guimond Clément 
Haller Catherine 
Hermier Charles 
Hurley Bradford 
Joncas Isabelle 

  

   
Kamal Tahmina 
Khankhattak Mohammad Ali 
Laframboise Amélie 
Lalande Réal 
Landreville Marie 
Lasselin Fanny 
Lavallée Hubert 
Lecours Jacques 
Legault Anne-Marie 
Leoto Ricardo Ferreira 
Lessard Marc 
Létourneau Anny 
Ligne David 
London Catherine 
Martin Paul 
McKinnon Hannah 
Meunier Gabriel 
N'Gorma Brou 

Proulx Marie-Claude 
Qun Zhana 
Ribaux Sidney 
Robichaud Michelle 
Roy Mathieu 
Roy Normand 
Royer Lyne 
Ryan Craig Stephen 
Schmidt David 
Sickini Michelle 
Smith Michael David 
St-Germain Isabelle 
Tanguay-Lauzière Marc-Antoine 
Thériault Frédéric 
Thorpe Colleen 
Tommasel Enrico 
Tremblay Philippe 
Trudel-Fugère Éveline 

  



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2011 (avec période de questions) 
4. Conférence par Steven Guilbeault : Le défi de l’économie verte 
5. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2011 (avec période de 

questions) 
6. Présentation du plan d’action 2012 (avec période de questions) 
7. Nomination du vérificateur des comptes 
8. Élection des membres du conseil d’administration 
9. Présentation de la bourse Laure Waridel 

Levée de l’assemblée 
	  
	  
	  

Ollagnier Margaux 
Ovoteau Divine 
Parent Sylvie 
Parent Sylvie 
Pelland Sophie 
Percy Louis 
Peressini Roberta 
Peressini Patrizia 
Perreault Robert 
Pompilus-Touré Fatou 
Potts Jason 

 

Vermette Diane 
Verreault Ariel 
Vrins Murielle 
Webster Alain 
Zhou Jiawen 

  
 

 

 
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 2011 (avec période de 

questions) 
4.  Conférence par Steven Guilbeault : Le défi de l’économie verte 
5.  Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2011 (avec période de 

questions) 
6.  Présentation du plan d’action 2012 (avec période de questions) 
7.  Nomination du vérificateur des comptes 
8.  Élection des membres du conseil d’administration 
9.  Présentation de la bourse Laure Waridel 
       Clôture de l’assemblée 
 
 

  

   
 



	  

	  
PROCÈS-VERBAL 

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

Chacun se présente et indique depuis combien d’années il est membre. 
Clément Guimond, président du conseil d’administration remercie les participants de leur 
présence et explique le fonctionnement de la soirée. Équiterre souhaite depuis quelqeus années 
accentuer sa présence dans la Capitale-Nationale en tant qu’organisme national. C’est pourquoi 
le Rendez-vous des membres s’ouvre ce soir ici. Nous allons ainsi passer chaque point 
ensemble. Par la suite, nous lèverons l’assemblée. Elle se poursuivra et se terminera à Montréal 
dans quelques jours. Ainsi chacun pourra s’exprimer sur chaque point, dans la ville de son choix. 
 
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 qu’Alizée 
Cauchon, agisse comme secrétaire (pour cette première partie). 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité.  
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2011 (avec période de questions)  
Il est proposé d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale 2011. 
Adopté à l’unanimité.  

 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

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

Présentation par Clément Guimond, président du conseil d’administration, des membres du 
conseil. Il mentionne l’absence d’Amélie Laframboise et d’Alain Webster. Clément Guimond, 
remercie les membres présents pour la participation à l’évènement.  Il explique que le Rendez-
vous des membres est spécial cette année puisqu’il se tient en deux temps, à deux endroits. Il a 
débuté le lundi 23 avril à Québec puis a été ajourné par consensus. Il reprend ce soir pour clore 
vers 20 h 30.  

 
 
 
 

 
1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Fanny Lasselin et appuyé par Geneviève Gosselin que Clément Guimond 
préside l’assemblée et que Sophie Giardina assure le secrétariat pour cette deuxième portion à 
Montréal.  
Adoptée à l’unanimité.  

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité.  
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2011 (avec période de questions) 
Clément passe à travers certains points du procès-verbal et propose son adoption.  
Il est proposé d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale 2011. 
Adopté à l’unanimité  
 



	  

4. Conférence par Steven Guilbeault : Le défi de l’économie verte 
Steven prononce une conférence sur le défi de l’écononomie verte suivi d’un échange avec les 
membres. 
 

5. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2011 (avec période de 
questions) 
Le rapport annuel est déposé. Sidney souligne quelques événements marquants : 

- L’ouverture de la Maison du Développement Durable (MDD) 
- Le lancement de Feu vert, un projet de remplacement de poêles à bois à Montréal avec le 

gouvernement du Québec 
- L’annonce par le Gouvernement du Québec d’une étude environnementale sur les gaz de 

schistes. 
- Le maintien de l’objectif de moins 20% de GES au Québec en dépit du retrait du Canada du 

protocole de Kyoto. 
- La poursuite de projets visant à augementer l’achat local et biologiques dans des institutions 

publiques au Québec. 
 
États financiers présentés par Sidney Ribaux : 
 
Sidney présente les résultats financiers vérifiés. Une période d’échange et de questions suit. 
Le document qui a été adopté par le conseil d’administration est déposé à titre informatif.  
 

6. Présentation du budget et du plan d’action 2012 (avec période de questions), présenté 
par Sidney Ribaux :  
Sidney dépose et présente les deux documents. Il souligne notamment les éléments suivants :  

- Nous arrivons à la fin d’un plan stratégique (2008-2012) dont les objectifs ont été 
majoritairement atteints. 

- Le programme Feu vert se poursuivra 
- La mobilisation des citoyens contre la transition du pétrole issue des sables bitumineux via des 

pipelines sera un dossier important. 
- La réduction de l’utilisation des pesticides sera aussi un dossier important. 

 
4. Conférence par Steven Guilbeault : Le défi de l’économie verte 

Steven Guilbeault fait une présentation sur le défi de l’économie verte. Un échange avec les 
membres suit l’allocution. 
 

5. Dépôt du rapport annuel et présentation des états financiers 2011 (avec période de 
questions) 
Le rapport annuel est déposé. Sidney souligne quelques événements marquants : 

- L’ouverture de la Maison du Développement Durable (MDD) 
- Le lancement de Feu vert, un projet de remplacement de poêles à bois à Montréal avec le 

gouvernement du Québec 
- L’annonce par le Gouvernement du Québec d’une étude environnementale sur les gaz de 

schistes. 
- Le maintien de l’objectif de moins 20% de GES au Québec en dépit du retrait du Canada du 

protocole de Kyoto. 
- La poursuite de projets visant à augementer l’achat local et biologiques dans des institutions 

publiques au Québec. 
 
États financiers présentés par Sidney Ribaux : 
 
Sidney présente les résultats financiers vérifiés. Une période d’échange et de questions suit. 
 
Le document qui a été adopté par le conseil d’administration est déposé à titre informatif.  

 
6. Présentation du budget et du plan d’action 2012 (avec période de questions), présenté 

par Sidney Ribaux :  
Sidney dépose et présente les deux documents. Il souligne notamment les éléments suivants :  

- Nous arrivons à la fin d’un plan stratégique (2008-2012) dont les objectifs ont été 
majoritairement atteints. 

- Le programme Feu vert se poursuivra 
- La mobilisation des citoyens contre la transition du pétrole issue des sables bitumineux via des 



	  

- Le recrutement de nouveaux membres 
 

Les membres n’ont pas de questions sur le budget et un échange a lieu plutôt sur le plan 
d’action. 

 
7. Nomination du vérificateur des comptes 

Il est proposé que la firme Gosselin & associés soit de nouveau le vérificateur des comptes 
d’Équiterre. 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
 
 
 

8. Élection des membres du conseil d’administration 
Les mandats de trois membres prennent fin. Un mandat a une durée de 3 ans. Chaque membre 
se présente à nouveau. 
Clément Guimond fait une brève présentation des candidats et indique que cette année, c’est 
sous le signe de la continuité. Les trois candidats sont : William George, Amélie Laframboise et 
Jason Potts. 
Par acclamation, les trois candidats sont élus membres du conseil d’administration.  

 
 
 
 
 

9. Présentation bourse Laure Waridel 
Isabelle St-Germain : 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 
Bruno Demerse qui réalise un travail sur les déchets de la construction. Il s’agit d’une 

pipelines sera un dossier important. 
- La réduction de l’utilisation des pesticides sera aussi un dossier important. 
- Le recrutement de nouveaux membres 

 
Les membres posent des questions sur le plan d’action et le budget et un échange a lieu avec 
Sidney. 

 
7. Nomination du vérificateur des comptes 

Sidney présente la firme Gosselin et associés qui est la nôtre depuis longtemps. Il souligne que le 
CA proposera d’aller en appel d’offres l’an prochain mais propose de renouveler avec le même 
vérificateur pour 2013. 
 
Il est proposé par Marc André Bégin et appuyé par Colette Harvey de nommer la firme Gosselin 
et associés à titre de vérificateur de comptes.  
Adoption à l’unanimité.  
 

8. Élection des membres du conseil d’administration 
Les mandats de trois membres prennent fin. Un mandat a une durée de 3 ans. Chaque membre 
se présente à nouveau. 
Clément Guimond fait une brève présentation des candidats et indique que cette année, c’est 
sous le signe de la continuité 
Par acclamation, les trois candidats sont élus membres du conseil d’administration.  
 
Il est proposé par Marianne Girard et appuyé par Geneviève Daudelin d’élire William George, 
Amélie Laframboise et Jason Potts aux postes d’administrateurs sur le CA d’Équiterre. 
Adoption à l’unanimité.  
 

 
9. Présentation bourse Laure Waridel 

Isabelle St-Germain présente la bourse et souligne le travail de Laure Waridel. C’est une bourse, 
conjointe avec la Caisse d’économie solidaire, donnée à des étudiants qui veulent diffuser leur 



	  

cartographie des projets pour la réutilisation des matériaux de construction. 
Visionnement d’une vidéo présentant le gagnant et son projet.  
Visionnement d’une vidéo de Laure Waridel commentant la bourse.  
 
 

Levée de l’assemblée 
Le président prononce un mot de la fin et invite les membres présents à faire des 
commentaires. 
Il prononce ensuite la suspension de l’assemblée jusqu’au 25 avril lorsqu’elle se poursuivra à 
Montréal. 

	  
	  

projet de recherche.  
Visionnement d’une vidéo présentant le gagnant et son projet, Bruno Demerse. 
Visionnement d’une vidéo de Laure Waridel commentant la bourse.  
 
Colette Harvey vient présenter l’implication de la Caisse d’économie solidaire dans la bourse 
Laure Waridel. Ce sont les surplus faits par la Caisse qui financent des projets comme la bourse. 
 
Clôture de l’assemblée 
Clément Guimond annonce la clôture de l’assemblée et souligne que Victor Hugo disait que 
le changement est dans l’irrésistible. C’est donc dans les gestes que l’on pose que l’on peut 
changer les choses. Isabelle St-Germain remercie tous les bénévoles et les gens impliqués 
dans les groupes d’action qui font une différence. Sidney Ribaux remercie tous les gens qui 
ont travaillé à l’organisation des deux Rendez-vous des membres. 
 
Clôture : 20 h 55 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


