
Notes&biographiques&
Claire&Bolduc&

!
Récipiendaire!de! l’Ordre!nationale!du!Québec! (2013),!Claire!Bolduc!a! été!vice>présidente! (1995>1999)!
puis! présidente! (1999>2005)! de! l'Ordre! des! agronomes!du!Québec.! Ses! principaux!dossiers!! à! titre! de!
présidente!auront!été! l’agro>environnement,! les! législations!agricoles,! la! sécurité!alimentaire,! les!OGM,!
les!pesticides,!l’agriculture!biologique!et!la!législation!professionnelle.!En!2008,!elle!a!été!élue!à!la!tête!de!
Solidarité!rurale!du!Québec,!succédant!ainsi!à!Jacques!Proulx,!fondateur!du!mouvement.!Sous!l’impulsion!
de!Mme!Bolduc,!Solidarité!rurale!du!Québec!a!entrepris!une!réflexion!globale!sur!l’avenir!des!territoires!et!
de!la!ruralité.!Trois!événements!en!ont!découlé!:!la!signature,!en!2010,!de!la!Déclaration!de!Shawinigan!
par! une! vingtaine! d’acteurs! socioéconomiques! mobilisés! autour! du! développement! territorial;!
l’adoption,! en! 2012,! de! la!Loi$ pour$assurer$ l'occupation$ et$ la$ vitalité$ des$ territoires;! la! présentation,! en!
2013,!d’un!projet!de!société!durable!pour!les!collectivités!rurales.!
!!
Claire!est!diplômée!en!bio>agronomie!de! l’Université!Laval!et!en!2003!celle>ci! la!nommait!Personnalité!
de! l’année! du!Milieu! agroalimentaire.! Le! Réseau! québécois! des! femmes! en! environnement! l’a! ensuite!
reconnue!Femme!de! l’année!du!Domaine!agricole!en!2005.!Finalement,!en!2007,!Madame!Bolduc!a!été!
récipiendaire! du!mérite! du! Conseil! interprofessionnel! du!Québec.!Madame!Bolduc! est! native! de! Baie>
Comeau! et! vit! depuis! 1980! à! Ville>Marie! au! Témiscamingue,! où! elle! exploite! un! vignoble! avec! son!
conjoint.!
!
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Notes!biographiques!
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!sous!le!registre!de!la!gratuité,!son!implication!dans!
de!nombreux!projets! reliés! au!vivrePensemble!avec!une! sensibilité!particulière!pour! ceux!
qui!touchent!les!enjeux!écologiques.!
!
Après! 10! années! d’implication! au! conseil! d’administration! d’Équiterre,! Clément! demeure!
plus! convaincu! que! jamais! de! l’urgence! et! en! même! temps! de! notre! capacité! d’adopter!
individuellement!et!collectivement,!des!pratiques!respectueuses!de!la!vie.!
!



Notes biographiques  

Bernard Michaud 

 

Bernard Michaud est ingénieur œuvrant dans le domaine environnemental québécois depuis plus de 20 ans. 
Il a obtenu son baccalauréat en génie géologique de l’Université Laval en 1993. Il a poursuivi des études de 
deuxième cycle en se spécialisant en hydrogéologie. Il a débuté sa carrière en génie municipal où il a acquis 
des connaissances dans le domaine de l’épuration des eaux usées pour petite communauté.  Par la suite, il 
s’est dirigé dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation environnementale de sites 
contaminés, domaine dans lequel il œuvre depuis plus de 15 ans. Son travail l’a conduit à travailler en 
collaboration avec les milieux agricoles, municipaux et industriels afin de trouver des solutions novatrices 
dans le domaine de la gestion environnementale. Intéressé depuis longtemps par les questions 
environnementales tel que les changements climatiques, le transport durable et les énergies renouvelables, 
il souhaite contribuer activement au virage vert du Québec du 21ieme siècle. 



Notes biographiques 

Édith Morin 

  

Édith Morin est ingénieure possédant une quinzaine d’années d’expérience tant au niveau 
conception que gestion de projets dans un secteur de haute technologie. Depuis 4 ans, elle 
œuvre à élaborer une offre de service-conseil pour les organisations qui veulent réduire leur 
empreinte écologique tout en utilisant les bonnes stratégies d’affaire. Elle détient un 
baccalauréat en génie mécanique de l’École de Technologie Supérieure (ETS) ainsi qu’un 
diplôme d’études spécialisées en gestion et développement durable des HEC. En 2014, elle 
détiendra également un diplôme en génie de l’environnement de l’ETS avec une spécialité en 
gestion de l’innovation. Le projet de maîtrise est dédié à l’implantation d’une culture de 
l’innovation en entreprise qui s’appuie sur le savoir-faire et le potentiel créatif des employés 
pour développer de meilleurs processus et procédés afin de diminuer l’empreinte 
environnementale de leurs opérations. De plus, Édith est conférencière bénévole pour Réalité 
Climatique Canada, OBNL qui vise à sensibiliser la population aux impacts des changements 
climatiques.  



Notes&biographiques&pour&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.&Il&est&membre&du&CA&

d’Équiterre&depuis&2011.&&
&

Frédéric&est&très&intéressé&à&demeurer&au&sein&du&Conseil&d’Administration&(CA)&

d’Équiterre&afin&d’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,&désire&continuer&à&participer&aux&réflexions&stratégique&et&à&l’orientation&
d’Équiterre,&tout&en&contribuant&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.&&
&



Notes biographiques 
Louis-Eric Trudeau 

 

Louis-Eric Trudeau est professeur titulaire aux départements de pharmacologie et de 
neurosciences de la Faculté de Médecine de l'Université de Montréal. Il détient un baccalauréat 
en psychologie ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en neurosciences. Pédagogue apprécié, il 
enseigne les rouages du fonctionnement du cerveau et de la pharmacologie depuis près de 20 ans 
en plus de participer régulièrement à des projets de vulgarisation scientifique. Chercheur de 
réputation internationale et auteur de près d'une centaine de publications, ses travaux ont permis 
des avancées dans la compréhension des mécanismes de la communication neuronale et de la 
maladie de Parkinson. Il a été trésorier de l'Association Canadienne des Neurosciences pendant 
plusieurs années. Depuis toujours un écologiste dans l'âme et dans le cerveau, il se déplace à vélo 
12 mois par année, pour le plaisir, l'efficacité et la logique de la chose. 
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Notes!biographiques!
Alain!Webster!

!
!
!
!
Vice6recteur!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.!Des!stratégies!qui!se!démarquent!notamment!au!niveau!du!transport!
durable,! de! l’énergie! et! de! la! gestion! des! matières! résiduelles.! 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! et! l’élaboration! des! stratégies! de! développement! durable.! 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.!
!
!!
!


