
Candidatures au CA d’Équiterre 

3 postes à pourvoir  
 
5 candidats, en date du 18 avril 2017 :  
-  Claire Bolduc 
-  Cyndia St-Cyr Montès 
-  Éric-Olivier Brousseau 
-  Frédéric Thériault 
-  Loïc de Fabritus 
 



Claire Bolduc 
•  Agronome depuis 37 ans, Claire Bolduc cumule un parcours professionnel diversifié et plus 

de 30 années d’implication citoyenne dans les domaines agricole, rural, environnemental, 
éducatif et du terroir. 

•  Présidente de l’Ordre des agronomes du Québec de 1999 à 2005, directrice régionale au 
Ministère de l’environnement de 2005 à 2008 et présidente de Solidarité Rurale du Québec 
de 2008 à 2016, elle connaît le Québec d’un bout à l’autre pour l’avoir parcouru plusieurs 
fois afin de réfléchir aux enjeux de l’agriculture et de l’agroalimentaire, aux défis 
environnementaux et, avec les citoyens et citoyennes du monde rural, au développement 
des territoires québécois. 

•  À l’automne 2016, elle se joignait au Collectif Faut qu’on se 
parle et retournait sur les routes du Québec afin d’engager un 
dialogue politique non partisan pour traiter des projets 
d’avenir de la société québécoise. Le livre-bilan de cette 
récente tournée s’intitule Ne renonçons à rien !  

•  Claire Bolduc exploite depuis 1995, avec son conjoint, un 
vignoble à Ville-Marie au Témiscamingue. 

 



Cyndia St-Cyr Montès 

•  Cyndia Saint-Cyr Montès, présidente-directrice générale et fondatrice de Saint-Cyr Montès 
Entreprises S.E.N.C. s'est donnée le défi de concevoir des webinaires à l'échelle de toute la 
Francophonie pour sensibiliser la population sur l'importance de l'aspect multidisciplinaire en 
entrepreneuriat. Entre ses études collégiales et universitaires, elle a effectivement  eu la 
chance de peaufiner son expertise selon divers domaines : littérature, musique, cinéma, 
psychologie, sociologie, marketing et finances.  

•  Son entreprise est née depuis le 7 mars dernier et 
déjà l'engouement pour son projet est total. À ceux et 
celles qui la côtoient, elle dit toujours cette phrase 
plus que rassurante : "Le génie doit tout son mérite à 
l'environnement. Je ferai donc de la Francophonie ce 
diamant brut à peaufiner." Elle serait donc ravie de 
pouvoir ra l l ier son entrepr ise à la cause 
environnementale afin de mieux poursuivre son travail 
de sensibilisation. 

 



Éric-Olivier Brousseau 
•  Né à Québec en 1990, il y a grandi jusqu’en 2000. Par la suite, sa famille a déménagé à Los 

Angeles pour le travail de son père. C’est dans cette ville qu’il eu l’opportunité de découvrir un 
milieu multiculturel; de la culture américaine à toutes les autres cultures présentes. Il a 
développé sa passion pour bien manger et cuisiner. En Californie il a appris à faire attention à 
l’environnement, à être innovateur et à rêver.  

•  En 2004, c’était déja le temps pour lui de revenir à sa terre native. C’est à St-Bruno qu’il a 
vécu son adolescence, durant laquelle il a travaillé pour l’entreprise familiale. Cette 
compagnie d’informatique de billetterie de spectacle, nommée Outbox, est l’endroit qui lui a 
permis de développer ses forces en tant que leader, communicateur, et entrepreneur. Durant 
ses études en économie à l’Université Concordia, il a appris l’importance des efficacités et 
équités sociales, énergétiques et environnementales.  

•  Aujourd’hui, Montréal est sa maison; il y retrouve un équilibre 
reflétant son passé; une grande ville bouillonnante, 
multiculturelle, bilingue, qui évolue avec les saisons et où l’on 
retrouve l’authenticité, si chère au Québec. Il vient tout juste de 
joindre le Groupe Buddha-Station, un projet de grande 
envergure de restauration-rapide-santé-verte-délicieuse-
techno. Il a joint le CA d’Équiterre en Octobre 2016. 



Frédéric Thériault 

•  Frédéric Thériault est agriculteur biologique, l’un des 5 membres fondateurs de la ferme 
coopérative Tourne-Sol, qui fait partie du Réseau des Fermiers de famille (RFF) d’Équiterre 
depuis 2005. Frédéric a joint le comité de suivi du RFF chez Équiterre en 2008 et y participe 
activement depuis.  

•  Il souhaite demeurer au sein du Conseil d’Administration d’Équiterre afin d’assurer un lien 
entre le comité de suivi qui oriente le RFF, l’un des projets phares d’Équiterre, et le CA. 
Frédéric, qui est aussi un environnementaliste engagé, désire continuer à participer aux 
réflexions stratégiques 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.  



Loïc de Fabritus 
•  Originaire de Marseille, Loïc a étudié la science politique et le droit de l'environnement avant 

de devenir conseiller parlementaire d'une députée écologiste au Parlement européen à 
Bruxelles. Ayant étudié un an à l'UQÀM dans le cadre de sa maîtrise, et participé à plusieurs 
simulations parlementaires au Québec et au Canada, il a toujours maintenu un lien particulier 
avec les québécois et la société québécoise. 

•  Âgé de 33 ans, et après avoir complété une seconde maîtrise en gestion des ressources 
humaines, il vit désormais à Montréal depuis un peu plus de deux ans. Il a travaillé pour 
Équiterre de 2015 à 2017 au sein de l'équipe de collecte de fonds, avant de rejoindre, en 
février dernier, l'Association québécoise du commerce équitable en tant que chargé de 
projets, responsable des programmes de désignation et de la sensibilisation du public. 

•  Il a une grande expérience des organisations à but non-lucratif, 
puisqu'il a été trésorier national des Jeunes écologistes en France, et 
a siégé pendant plusieurs années au conseil d'administration de la 
Simulation du Parlement européen Canada-Québec-Europe 
(SPECQUE). 

•  Végétarien et cycliste 12 mois par année, il s'intéresse à plusieurs 
sujets dont l'engagement des jeunes, la consommation responsable, 
et les liens entre les crises environnementales et la justice sociale. 


