
 

 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle - 2020. 
Ouverture de la réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le mardi 12 mai 2020 à 15h00 (en webdiffusion) 
Clôture de la réunion de l’Assemblée générale annuelle tenue le mardi 12 mai 2020 à 17h15  
 
Membres présents lors de la webdiffusion : 144 personnes 

Thomas Antil 
Anne-Julie Asselin 
Nadine Bachand 
Michel Barry 
Geneviève Beaudet 
Christine Beaulieu 
Coline Bechoux 
Jean-François Belzile 
Marilène Bergeron 
Nicole Bergeron 
Roger Bertrand 
Isabelle Bérubé 
Pierre Blais 
Patricia Boivin 
Claire Bolduc 
Clara Bonnes 
Katia Bouchard 
Anouk Boulos 
Dominique Bourduas 
Bernard  Bourget 
Andréanne Brazeau 
Michel Brissette 
Henri-Paul Bronsard 
Jacob Buisson 
Yves Camus 
Clara Canac 

Louis Cartier 
Alizée Cauchon 
Jean Chalifour 
Ariane Charbonneau 
Geneviève Chatelain 
Isadora Chicoine-Marinier 
Anthony Côté Leduc 
Anne-Marie d'Amours 
Marie-France Dalcourt 
Jean-Baptiste Danel 
Geneviève Daudelin 
Loïc de Fabritus 
Anik Des Marais 
Virginie Desloges 
Liliane Duchesne 
Hélène Dufresne 
Lise Dunnigan 
Julian Dussollier 
Annie Etchessahar 
Carole Ferrer 
Alice Feuillet 
Isabelle Gagnon 
Florence Gagnon Bergeron 
Alexandrine Gamache 
Catherine Gauthier 
Jacques Gauthier 

Thibault  Gautier 
Mathieu Godlewski 
Brenda Greene 
Geneviève Grégoire 
Soleil Guérin 
Steven Guilbeault 
Catherine Houssard 
Charlotte Isnard 
Philippe  Jacques 
Véronique Jampierre 
Milan Jelinek 
France-Hélène Joncas 
Isabelle Joncas 
Joanne Kathrynbays 
Hawa Keita 
Maroussia Kishka 
Olivier Lachance 
Lise Lachapelle 
Dominique Lacroix 
Michel Lafleur 
Amélie Laframboise 
Nicolas Lambert 
Molie Lamonde-Cantin 
Guylaine Landry 
Marc-André Lapointe 
Marianne Lapointe 

Charles Larochelle 
Eric Laventure 
Yves Laverdière 
Roxanne Lavoie 
Dominique Lebeau 
Myriam LeBouthillier 
Marie-Ève Leclerc 
Marianne Legault 
Michel Leguerrier 
Anny Létourneau 
Ioanna Lianis 
Roland Lord 
Sarah Marcil 
Alain Marcoux 
Joseph Marie Tremblay 
Robin Massicotte 
Fabienne Mathieu 
Jean Mathieu 
Jessica Matton 
François Meloche 
Kevin Mckenna 
Denis Michaud 
Josee Millette 
Elena Mitchell 
Jovana Mojovic 
Luc Morin 

Bernard  Muller 
Courtney Mullins 
Jupiter Nakhla 
René Nault 
James Nelson 
Jessie Pelchat 
Joelle Pelletier 
Laurence Prost 
Geneviève Puskas 
Céline Racicot 
Élyse Ratté 
Mayssa Rifai 
Louis Robert 
Dale Robertson 
Daniel Rochefort 
Lucie Rondeau 
Cécile Roy 
Lyne Royer 
Olivia Ruge 
Alix Ruhlmann 
Diane Savard 
Emmanuelle Simon 
Dominique St-Jean 
Gilles Theriault 
Colleen Thorpe 
Jessica Tornare 

Julie Tremblay 
Julie Tremblay-Cloutier 
Mathieu Turgeon 
Marc Vallée 
Jean-François Veilleux 
Carole Verreault 
Marc-André Viau 
Alban Viaud 
Mario Villeneuve 
Jean-François Vinet 
Murielle Vrins 
Alain Webster 
Ryan Worms 
Michel Zaatar 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue, présentation des membres du CA et ouverture de l’Assemblée 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 et questions 
5. Modifications aux règlements généraux et ratification et questions 
6. Rapport annuel 2019 
7. Présentation des états financiers vérifiés 2019 
8. Dépôt plan d’action 2020 
9. Dépôt du budget 2020 
10. Période de questions pour les points 5 à 9 
11. Nomination du vérificateur des comptes 
12. Élection des membres du conseil d’administration 
13. Retour sur le vote 
14. Présentation des membres honoraires 
15. Levée de l’assemblée 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 
PROCÈS-VERBAL  

 
 

Ryan Worms, directeur des programmes, mobilisation et partenariats chez Équiterre anime l’événement. Ryan explique le déroulement de l’AGA virtuelle, présente les membres du CA : Hélène 
Dufresne (présidente), Alain Webster, Amélie Laframboise (absente), Frédéric Thériault, Charles Larochelle, Claire Bolduc, Alizée Cauchon, Olivia Ruge et Ariane Charbonneau. 

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

Ryan Worms ouvre l’assemblée  
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Hélène Dufresne agit comme présidente et Alice Feuillet est nommée comme secrétaire.       

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Geneviève Chatelain, appuyée par Loïc De Fabritus. Il est résolu, d’adopter l’ordre du jour..  
 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 (avec période de questions)  
Sur proposition de Marilène Bergeron, appuyée par Ariane Charbonneau. Il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 2018. 



 

 

 
5. Modifications aux règlements généraux et ratification et questions 

Hélène Dufresne résume les questionnements des membres l’an dernier. Suite à cela, il a été décidé de modifier les règlements généraux afin d’y d’ajouter un poste réservé aux jeunes sur le CA. 
Sur proposition d’Henri-Paul Bronsard, appuyée par Clara Bonnes. Un poste s'est retrouvé vacant sur le CA, Olivia Ruge a été approchée pour y siéger. Conformément aux règlements du CA, son 
poste est en élection cette année. 

 
6. Dépôt du rapport annuel 2019 

Ryan Worms présente les faits saillants de l’année 2019: 
1. Agriculture biologique	: notamment via le programme Sols vivants lancé en 2019 et l’amplification de l’approvisionnement de l’hôpital Ste Justine en aliments biologiques et locaux qui a 

inspiré le CHUM et d’autres institutions à suivre l’exemple. 
2. Mobilité durable	: notamment via le nouveau programme Roulons électrique et la mise sur pied d’un projet de recherche qui vise à comprendre quelles sont les raisons de 

l’augmentation des ventes de véhicules énergivores au Canada.  
3. Changements climatiques	: dépôt d’un mémoire sur les pistes d’amélioration en électrification et changements climatiques, rencontres avec le ministre de l’environnement, présence à la 

COP25. 
4. Gestion des matières résiduelles : soutien à une initiative citoyenne contre la distribution des circulaires. Équiterre a participé à la commission de la ville de Montréal pour lutter contre la 

distribution généralisée des circulaires. Un mémoire a été déposé dans le cadre de la consultation publique sur le sujet...  
 

7. Présentation des états financiers 2019 
Nicole Bergeron présente les états financiers. Elle souligne les éléments suivants	: 

1. Les revenus progressent, dont 24% supplémentaire provenant des dons des membres, ce qui apporte une grande marge de manœuvre à l’organisme.  
2. La campagne Roulons électrique est financée par le gouvernement du Québec et représente la majeure partie du financement provincial (85%). 
3. Les charges sont proportionnelles aux produits.  
4. L’excédent de 546 150$ permet une marge de manœuvre en termes de liquidité et d’aider Équiterre à traverser la période pendant la Covid. 

Pour plus d’informations, consultez le rapport annuel 2019, p.29. 
 
 

8. Dépôt du plan d’action 2020 
Marc-André Viau présente le plan d’action. Équiterre travaillera sur	: 

1. Relations gouvernementales – au fédéral : développer les garanties de prêt avec éco-conditionnalité au niveau des aides publiques, transport électrique et collectif, enjeux et pratiques 
agricoles résilientes.  

2. Relations gouvernementales – au provincial : protéger nos acquis notamment pour le plan de l’électrification et changements climatiques mais aussi pour le plan d'agriculture durable. 
Maintenir les investissements dans les transports collectifs. 

3. Éducation : réajustement des projets depuis la Covid comme les essais routiers électriques et la promotion des véhicules électriques via des webinaires en ligne mais aussi la promotion 
des autobus scolaires électriques.  

4. Alimentation : assurer notre sécurité alimentaire grâce aux institutions et la promotion de l'achat local.  
5. Mobilisation : lancement du projet Futurs possibles qui vise à rassembler jeunes et experts pour imaginer le futur de demain dans leurs communautés afin de développer des solutions à 

mettre en œuvre. Continuer les conférences en ligne et la mobilisation citoyenne (par exemple : GNL Québec, Mères au front etc). 
6. Philanthropie: maintenir un réseau de membres et sympathisants (actif par téléphone et sur le web, cocktails-bénéfice 2020),  



 

 

7. Communications : vision rassembleuse et communication sur les projets entrepris par Équiterre comme la campagne Enracinées pour demain, développer l’agilité de nos 
communications.  

 
9. Dépôt du budget 2020 

Nicole présente un budget avec des revenus et dépenses d’environ 5,5 millions $. Suite au contexte de la Covid, le budget a été retravaillé. Maintien des promesses des bailleurs de fonds. En 
raison de la Covid, baisse estimée des dons des membres, baisse des activités du service conférence et diminution du budget des ressources humaines avec les mises à pied temporaires pendant 
cette période. Une baisse des revenus est aussi à prévoir avec le départ du réseau des fermiers de famille. Malgré tout, un budget équilibré a été estimé pour l’année. 

 
10. Période de questions 

Des questions ont été posées sur les sujets suivants : 1) Budget 2020 : masse salariale moins importante qu’en 2019  2) Propositions sur la relance économie verte et équitable au fédéral  3) 
Financement et modernisation des transports en commun  4) Les frais d’administration en 2020  5) Proposition d’alliance ou projet de partenariat avec les communautés autochtones  6) Plan 
pour le transport en commun à Québec  7) Utilisation des surplus de l’année 2019 pour 2020  8) Activités de mobilisation entourant le projet GNL Québec auprès du gouvernement  9) Révision du 
code d’éthique  10) Interdiction de l’utilisation du glyphosate  11) Aide des membres pour éviter les baisses de revenus 

 
11. Nomination du vérificateur des comptes 

Raymond Chabot Grant Thornton est de nouveau proposé comme vérificateur des comptes. Marie-France Dalcourt propose et Claire Bolduc seconde.  
 

12. Élection des membres du conseil d’administration 
Il y a 4 postes en renouvellement, dont un poste réservé à un “jeune”. Tous se représentent:  Hélène Dufresne, Amélie Laframboise, Charles Larochelle, Olivia Ruge (poste jeune) et trois 
personnes présentent une nouvelle candidature	: Fabienne Mathieu, Gilles Thériault et Jovana Mojovic (poste jeune).  
À l’unanimité, Ryan Worms devient président de l’élection et Alice Feuillet est nommée secrétaire. La présentation des candidats se fait par vidéos. 

 
Hélène, Amélie, Charles et Olivia sont réélus.  

 
13. Retour sur le vote 

Question concernant l’ajout de plusieurs postes “jeunes” sur le CA. Hélène informe que le CA d'Équiterre revoit souvent ses pratiques notamment grâce à son processus de gouvernance. De 
nouvelles options pourront être présentées l’année prochaine. 
 

14. Présentation des membres honoraires 
Hélène présente les parcours de Joanne Bays, Christine Beaulieu et Louis Robert. 

 
15. Divers et levée de l’assemblée 

Hélène remercie Ryan Worms, Alice Feuillet, Patricia Boivin et Simon Jouhet pour l'organisation de l’AGA virtuelle. Mais aussi les membres pour leur présence, leur participation et l’implication au 
sein de l’organisme.  
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 

  Levée de l’assemblée : 17h15 


