
 
William George 

	  
William George est un consultant indépendant dans le domaine de la communication et de la 
responsabilité. Il a notamment mis sur pied la pratique de responsabilité sociale et développement 
durable d’Edelman. Il est un développeur acharné. À titre d’exemple, il fait la conception et le 
lancement d’une initiative permettant à la Société des alcools du Québec de vendre son expérience 
et son expertise dans le domaine du vin hors Québec. William est aussi un gestionnaire chevronné. Il 
a occupé des postes de cadre au sein du gouvernement du Canada, notamment à Développement 
économique Canada, au Bureau du Conseil privé et au ministère de la Défense nationale. Dans le 
secteur privé, il a été cadre en communication, commercialisation et relations gouvernementales, 
chez CGI, ou encore Domtar où il a développé des partenariats d’affaires avec différents groupes 
écologistes reconnus, comme l’Initiative boréale canadienne, Forest Ethics, Forest Stewardship 
Council, Rainforest Alliance, World Wildlife Fund, siégeant d’ailleurs sur le CA ou les comités 
consultatifs de ces groupes. William George a également reçu en 2008 le prix Contribution 
individuelle extraordinaire par l’Initiative Boréale Canadienne. 

 
 

Amélie Laframboise 
 
Amélie Laframboise, membre de l'Ordre des Comptables en 
management accrédités (CMA) et détentrice d'une maîtrise 
en gestion de l'environnement, oeuvre dans le secteur de 
l'investissement. Mme Laframboise travaille au Fondaction 
CSN au sein de l’équipe de l’investissement, elle s’intéresse 
particulièrement aux technologies environnementales ainsi 
qu’aux projets de développement durable. Au cours des 
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dernières années, elle a été l’initiatrice de multiples projets novateurs au sein de son organisation 
(transport durable, gestion des matières résiduelles, etc). Elle s'est également impliquée, à titre 
d'administratrice, dans des organisations actives en environnement, comme l'Association pour la 
prévention de la contamination de l'air et du sol  
(APCAS) et le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE). 
Amélie Laframboise soutient Équiterre depuis plus de sept ans à divers niveau et est membre du 
conseil d’administration depuis maintenant 4 ans. 

 

 
Jason Potts 

 
Jason est le fondateur et codirecteur de FAST (l’Alliance 
financière pour le commerce durable). Il est également 
conseillé principal  des Marchés durables et du Commerce 
responsable à l’Institut International de Développement 
Durable (IIDD, connu sous IISD en anglais). Avant de se joindre 
à l’IIDD, Jason  a travaillé au Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et à la Commission de 
coopération environnementale de l’Amérique du Nord. Au sein 
de ces deux organisations, il s’est intéressé aux différentes 
interfaces entre commerce, développement international et environnement. Il a publié des textes sur 
des thèmes variés, tels que : politiques en matière de concurrence, politiques alimentaires, 
commerce durable et responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. Il a également été 
coordonnateur et cofondateur de l’Initiative sur les produits durables (Sustainable Commodity 
Initiative). Jason a été reçu fellow d’Ashoka, un organisme international qui reconnaît et soutient les 
entrepreneurs sociaux. 
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