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Portrait des membres
Des membres
formés, réseautés
et accompagnés

De toutes
les expériences

96 %

34 %

ont une formation postsecon-

des membres en opération

daire dont 51

% ont une

formation postsecondaire en
agriculture

Aux
productions
diversifiées
Légumes de champ
94 % des membres

depuis 10 ans et plus

Légumes abrités
82 % des membres

32 %

Productions animales
47 % des membres

des membres en opération
depuis entre 5 et 9 ans

Fruits et petits fruits
35 % des membres

eu recours à des services

34 % des membres en

Fourrages
16 % des membres

agronomiques

opération depuis moins de

82 %
des membres ont ou ont déjà

70 %

5 ans

des membres font partie du
Réseau des fermiers et fermières de famille

Produits forestiers
4 % des membres
Céréales
7 % des membres
Acériculture
5 % des membres
… et bien plus de productions !

Une relève dynamique côtoyant des fermes
bien établies, assurant la continuité
et l’essor de l’agriculture de proximité.
4
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Note : comme les membres ont des
productions diversifiées, il est normal
que le total dépasse les 100 % !

Pratiquant une
agriculture
de proximité

70 %
de la mise en marché
par vente directe

63 %

Aux valeurs fortes,
aux préoccupations
communes
Les membres de la CAPÉ identifient la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, la préservation
de la biodiversité et l’éducation des consommateurs

des membres desservent leur

comme les trois enjeux prioritaires pour lesquelles des

clientèle dans un rayon

actions doivent être mises de l’avant immédiatement dans

de moins de 50 km

leur entreprise et collectivement.

87 %

Outre les enjeux précédents, la qualité de vie, la renta-

des membres desservent leur

bilité et l’efficacité du travail ressortent comme trois

clientèle dans un rayon

principales préoccupations au sein de leur entreprise.

de moins de 100 km

À toutes
les échelles
Chiffre d’affaires médian
100 000 $

55 %
Petites fermes
moins de 100 000$

30 %
Moyennes fermes
entre 100 000 et 250 000 $

15%
Des grosses fermes
Plus de 250 000$
Rapport annuel 2020-2021 | CAPÉ
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Mot de la présidente
Changement d’ère
C’est avec émotion que je vous livre mon dernier mot de la présidente. Après 9 ans à l’exécutif de
notre coopérative, j’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat d’officière. Loin d’être un désaveu, cette décision repose sur ma confiance envers les membres engagé-es et la formidable équipe
de la CAPÉ, qui partagent une vision d’une agriculture innovante sur les plans social et environnemental. Le moment me semble donc opportun pour assurer à la CAPÉ un renouvellement du leadership
qui se traduira, j’en suis convaincue, par une nouvelle vague de mobilisation et d’opportunités.
Je suis fière de la coopérative que nous

réussites nous attirent propositions et forces

avons bâtie: une organisation rassembleuse,

vives qui nourrissent notre mouvement et le

indépendante financièrement et idéologique-

font croître. C’est ainsi qu’à l’aube de son dix-

ment. Aujourd’hui reconnue comme la voie

ième anniversaire, la prochaine année permet-

pertinente, pragmatique et inspirante de

tra à la CAPÉ d’accueillir en son sein Les Com-

l’agriculture biologique de proximité, la CAPÉ

pagnons Maraichers·ères et le projet Écoles

a su réunir, de façon volontaire, une masse

enracinées, en plus d’explorer des rapproche-

critique d’entreprises et de personnes. Dans

ments avec notre partenaire Nord-bio pour at-

une ère où l’individualisme et le clientélisme

teindre les objectifs propres à chaque

règnent, c’est un accomplissement en soi. Ces
6
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organisation. Votre coopérative est donc résolu-

Ce constat a ravivé en moi l’espoir: nous

ment engagée dans la mise en œuvre de notre

avons le pouvoir, ensemble, fermières, fermi-

planification stratégique 2021-25, qui fait, en-

ers, citoyennes et citoyens, de transformer

tre autres, une large place à la régionalisation, à

notre façon de concevoir et d’habiter le

l’éducation et à la mobilisation citoyenne.

monde. Parlons-nous, soutenons-nous, allions-nous. Exerçons ce pouvoir.

Les années de pandémie ont sans contredit
favorisé l’isolement et freiné l’action collec-

Je termine en vous remerciant pour la confi-

tive. Pour notre communauté, les impacts sur

ance et la reconnaissance que vous m’avez

l’autoconstruction, la formation/transfert (pen-

témoignée depuis la création de la CAPÉ en

sons à l’annulation crève-cœur de deux Rendez-

2013. La ferveur et la passion m’habitent

Vous Automnal consécutifs!) et la mobilisation

toujours et c’est avec enthousiasme que je

des membres bénévoles ont été importants.

continuerai à les mettre au service de notre

À l’heure tant attendue du déconfine-

coopérative et de notre communauté.

ment, mon plus grand souhait est de
vous voir en grand nombre investir nos
instances et comités afin de contribuer à

Caroline Poirier, Présidente

faire reconnaître l’agriculture biologique
de proximité comme une solution sensée
et concrète aux grands enjeux de notre
siècle.
Alors que j’étais récemment en proie à un
certain désarroi causé par ce que j’identifie
comme un manque de vision et de soutien de
nos ministères de l’agriculture, j’ai rencontré la
phrase suivante: ”On est obnubilés par la
perspective d’un changement de système,
mais ce qu’on veut changer, au fond, c’est
une culture” - Catherine Dorion
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Mot du CA
Chers membres de la CAPÉ,
De façon bien exceptionnelle, les membres de votre conseil d’administration ont décidé
d’utiliser cette page du rapport annuel 2020-2021 habituellement réservée à la direction
générale pour faire le point sur l’année écoulée et sur les plus récents développements au
sein de notre coopérative.
Certains d’entre vous êtes

choses. Il était hors de ques-

est profondément engagée

déjà

d’autres

tion que la CAPÉ courre le ris-

vis-à-vis des valeurs et des

l’apprendront en lisant ces

que d’une nouvelle crise. Le

objectifs qui sont les nôtres.

lignes : il y a quelques se-

changement s’imposait.

À titre de directrice générale,

au

courant,

nous savons qu’elle aura à

maines, au terme d’un rigoureux processus d’évaluation,

Nous vous annonçons donc

cœur d’accompagner et de

nous avons décidé de mettre

avec joie la nomination de

promouvoir le travail et les

fin au contrat du directeur gé-

Josée-Anne Bouchard à ti-

succès de notre organisation

néral qui était en poste depuis

tre de nouvelle directrice gé-

et de ses membres. Elle sera

six mois. Assez rapidement, il

nérale. Ayant piloté la barque

en poste d’ici quelques jours,

s’est avéré que, au-delà des

de la CAPÉ en tant que di-

et nous lui souhaitons cha-

élans prometteurs qui avaient

rectrice administrative entre

leureusement la bienvenue.

marqué son entrée en fonc-

2018 et 2020, Josée-Anne

Bon retour, Josée-Anne!

tion, les CA et la direction ne

possède une connaissance

partageaient pas une vision

approfondie de la CAPÉ et

commune pour la suite des

de son fonctionnement. Elle

8
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L’an deux de la pandémie n’a pas été facile pour la CAPÉ. Cette
année encore, votre c.a. a dû relever d’énormes difficultés afin
de préserver la viabilité de la coopérative et sa capacité à relever les défis qui sont les nôtres aujourd’hui. Comme cela a été
le cas pour d’innombrables organisations, la COVID a rendu la
gestion des ressources humaines particulièrement ardue. Mais
heureusement nous avons puisé dans nos ressources collectives et, avec l’aide de partenaires solides – notamment Denis
Brodeur, qui nous épaule sans faiblir – nous avons négocié
ces virages difficiles sans dommages majeurs.
Comme tout le Québec, la CAPÉ est en mode post-pandémie.
Un nouveau plan de gestion des ressources humaines est en
place et sera concrétisé dans les prochains mois. Le plan stratégique de développement dans l’élaboration duquel vous avez
joué un rôle si important s’apprête à être déployé. Nous avons
maintenu tous les services que les consignes sanitaires nous
permettaient d’offrir. Les succès du RFF et de nos marchés nous
confirment que la population est fidèle à ses engagements visà-vis de nos produits bio, et locaux.
À nouveau, le contexte est prometteur, surtout grâce aux milliers
d’heures de bénévolat qui y ont été investis. La meilleure façon
de remercier et de redonner aux gens qui s’impliquent avec tant
d’énergie n’est-elle pas de rester solidaire et de vous investir à
leurs côtés? Plus que jamais, la CAPÉ a besoin que vous preniez
votre place, que vous vous engagiez et que vous mettiez l’épaule
à la roue. C’est ensemble que nous pourrons poursuivre
le développement de notre coopérative et atteindre les
objectifs ambitieux, mais réalistes, que nous nous sommes fixés dans le plan stratégique de développement
qui guidera nos pas au cours des prochaines années. Le
«par et pour» a besoin de vous!

Rapport annuel 2020-2021 | CAPÉ
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Planification stratégique
L’année 2020-2021 a été marquée par un important chantier de planification stratégique
pour la CAPÉ. Le processus, caractérisé par de larges consultations auprès des membres mais
aussi d’intervenants externes, auxquelles vous avez certainement eu l’opportunité de prendre part, ont mené à une refonte de la mission de la coopérative ainsi qu’à l’établissement de
5 grands objectifs à atteindre pour les années à venir. L’équipe et les membres du CA sont déjà à pied
d’œuvre avec ces objectifs en tête. N’attendez plus pour venir, vous aussi, mettre la main à la pâte !

Mission
Soutenir, accompagner, perfectionner, animer et porter la voix de nos membres dans leurs activités d’agriculture de proximité biologique, de la production aux relations avec les communautés que nous nourrissons, en passant par les approvisionnements, les opérations et la
commercialisation;
Sensibiliser et mobiliser le monde agricole et les communautés québécoises :
• Aux enjeux de l’agriculture

• À l’alimentation saine issue

• Propulser des initiatives

écologique à échelle hu-

d’écosystèmes en santé

qui rapprochent les citoyen.

maine, enracinée dans les
communautés qui en vivent
et s’en nourrissent

10
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ne.s de la ferme

Vision
En 2026, notre coopérative sera toujours la référence du mouvement de l’agriculture
biologique à échelle humaine au Québec. Elle sera :
Efficace pour ses

Attirante pour celles

Mobilisante pour le

Le premier choix

membres à travers

et ceux qui aspi-

monde agricole, les

des citoyennes et

tout le Québec

rent aux métiers de

communautés et les

citoyens pour se

l’agriculture

décideurs

nourrir

Objectifs 2021-2024
Compléter la consolidation

Réussir la régionalisation

Soutenir la relève,

des deux organisations

et la diversification

le développement

(CAPÉ et de l’Empreinte

de la CAPÉ

et le succès de nos

de la CAPÉ)

dans tous ses axes

membres et de

et renforcer la structure

et tous

￼ l’agriculture biologique

dans son ensemble

ses services

au Québec

Informer et mobiliser

Développer un axe

le public québécois

de représentation

et la communauté agricole

et de plaidoyer politique

Rapport annuel 2020-2021 | CAPÉ
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Formations et réseautage
L’Expo Champs Bio - Un événement en grand, un succès renouvelé
Pour sa 4e édition, l’Expo Champs Bio s’est

pements de récolte et conditionnement

tenu en Montérégie, à la Ferme des 3 Sam-

des légumes, la programmation couvrait

son située à Farnham. Sylviane Tardif, André,

des sujets diversifiés. De plus, une douzaine

Francois et Jean-Yves Samson ainsi que toute

d’exposant.es étaient présent.es pour discuter

leur équipe nous ont accueilli sur leur ferme.

avec les participant.es.

Cette édition fut très appréciée par les participant.es qui ont profité de cette journée grise (et

Sur l’heure du midi, un lunch préparé par le

pluvieuse par moments) pour en apprendre et

Centre d’action bénévole de Farnham ainsi que

réseauter sur le magnifique site! C’est plus de

par la ferme hôte fut servi aux participant·es. En

300 personnes qui ont assisté à la quinzaine

soirée, c’est un souper aux saveurs de la région

d’ateliers et démonstrations. D’une meilleure

qui fut servi par l’Archipel de Cowansville au

gestion de l’eau aux aménagements favori-

son de la musique de Lydie Morneau pianiste.

sant la biodiversité en passant par les équi-

FAITS SAILLANTS

4e

325

12

12

3

édition

participants

exposant·es,

ateliers

démonstra-

12

dont le comité

tions

Autoconstruction

en champ
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Vie coopérative
En 2021, le RFF entre dans une nouvelle ère, il

ers.ères. En effet, l’explosion de l’engouement

franchit le cap des 25 ans! Cette nouvelle se tran-

pour les paniers bio en 2020 dans la foulée

scrit d’une part dans le nouveau nom féminisé

de la crise ne s’est pas maintenue au même

du Réseau, qui s’appelle maintenant le Réseau

rythme l’année suivante. Les indicateurs de-

des fermiers.ères de famille, mieux à même de

meurent toutefois à la hausse, autant en

représenter les fermières qui constituent plus ou

termes d’abonné·es que de nouvelles fermes

moins la moitié de ses membres. D’autre part,

qui intègrent le Réseau.

le Réseau a fait peau neuve, il s’est doté d’une
nouvelle identité visuelle. Celle-ci met de l’avant
cette féminisation, mais aussi une anglicisation,
et laisse derrière les associations à Équiterre qui
persistaient dans l’ancienne identité visuelle.
2021 a aussi été le constat d’un certain « retour
à la normale » en termes d’abonnements et
d’atteintes des objectifs de ventes par les fermi-

FAITS SAILLANTS

144 Nombre de fermes
24 Nouvelles fermes
27711* Abonné·es
*Correctif au rapport 2019-2020 : le nombre
d’abonnés du rapport 2020 de 28 053 était
en fait le nombre d’abonnements, le nombre
réel d’abonnés était de 25880.
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Mise en marché
Depuis 2021, les différents projets de mise en marché de la CAPÉ bénéficient désormais d’une
coordination unifiée. Dotée d’une solide expérience à la Tablée des chefs notamment, Mikaelle
Daneau coordonne l’ensemble des efforts et des initiatives de mise en marché de la coopérative.

Marché Angus

Bio-locaux d’été

C’est pour une deuxième année consécutive que la CAPÉ a

Le projet prenant place au

coordonné la tenue du marché Angus, situé dans le quartier

Marché

Rosemont-La-Petite-Patrie. C’est en moyenne 24 exposants

permis à trois fermes prin-

par jour qui ont présenté leurs produits: boulangerie, fermes

cipales

maraîchères, fermes d’élevage, fromagerie, prêt-à-manger, soins

mes auxiliaires de mettre en

corporels, etc. et ce de la mi-mai à la fin octobre. Quelques

marché, à Montréal, plus de

adaptations ont dû être apportées pour respecter les mesures

100 000$ de fruits, légumes,

sanitaires en vigueur, notamment le port du masque pour

œufs, miel et bien d’autres

l’ensemble des visiteurs. L’achalandage a connu une bonne

produits

hausse, élevant la moyenne journalière à 900 personnes con-

Gabrielle Michaud a mené,

trairement à 800 personnes en 2020. Le sondage de satisfac-

pour une dernière année, le

tion mené en fin de saison a démontré que les exposants ont

kiosque avec rigueur et pas-

été très satisfaits de l’organisation du marché.

sion permettant aux mem-

de marchés

14

36
900
exposants, clients
dont 4 membres

par jour

CAPÉ

en moyenne
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et

bio.

quelques

La

a
fer-

gérante

bres producteurs de veiller

FAITS SAILLANTS

24 jours

Maisonneuve

à leur ferme, leur kiosque et
leur famille dans leur région
respective pendant la fin de
semaine.

Bio-locaux d’hiver
Les Bio Locaux d’Hiver offrent maintenant
depuis sept ans des paniers d’hiver dans la
grande région de Montréal. Ces paniers de légumes, oeufs et pains ont été produits collectivement par dix-huit fermes et un boulanger.
Deux fermes se sont d’ailleurs ajoutées aux
membres du projet cette année. Véritable tour
de force logistique, le projet permet de combler
une demande de paniers de légumes d’hiver,
d’éduquer la clientèle à une consommation de
légumes de saison, d’assurer une continuité
à l’offre estivale de paniers des membres du
RFF et de développer des outils de mise en
marché coopérative qui seront applicables dans
d’autres régions. L’année a été marquée par le
transfert des opérations des locaux de Moisson
Montréal aux entrepôts fraîchement aménagés de l’Association des producteurs maraîchers du Québec (Place des producteurs). Les
restrictions sanitaires s’étant poursuivies, la
formule de paniers pré-montés a dû être conservée pour une deuxième année consécutive
pour préserver la capacité des points de chute
existants. Le projet opère normalement sous

une formule de mini-marché.
A travers ces chamboulements pandémiques,
soulignons l’apport inestimable de l’équipe de
bénévoles ayant permis de monter les paniers
chaque semaine et d’assurer un service horspair aux abonné.es.
Il est à noter que toutes les fermes de la CAPÉ
peuvent appliquer, au cours de chaque printemps, aux appels d’offres lancés par les Bio Locaux pour répondre aux besoins non comblés
en produits. Surveillez vos courriels !

Institutions,
Une opportunité
de diversification

aux fermes et aux institutions et pour identifier les opportunités pour nos membres qui
auraient de l’intérêt à diversifier leur mise en
marché. Quelques projets sont déjà en cours
et sont très prometteurs. D’ici 2023, la plupart
des institutions se seront fixées des objectifs
d’achat de produits locaux. Voici donc une occasion intéressante de diversifier sa mise en
marché et d’investir une nouvelle clientèle
qui n’a pas accès à nos produits. Nous souhaitons d’ailleurs que des braves créent
un comité au sein de la CAPÉ et fassent
avancer cet aspect nouveau dans le difficile monde de la mise en marché. L’appel est
lancé! Pour plus d’infos, contactez Robin Fortin
(Ferme de la Berceuse).

Cette année encore, la direction générale et
Robin Fortin, administrateur, ont participé à
plusieurs rencontres de Commun’assiette.
Animé par Équiterre, ce projet vise à long
terme à mobiliser l’ensemble des institutions
québécoises pour offrir, au sein de leur service alimentaire, plus d’aliments sains, locaux
et écoresponsables. Comme fermières et
fermiers bio, nous souhaitons faire partie de
cette communauté pour apporter notre expertise unique assurant le développement de
modèles d’approvisionnement adaptés à la fois

FAITS SAILLANTS

18

fermes membres

1770

abonnements

34 points de
livraison, dont 3

à l’extérieur de
Montréal

5 employés
29 bénévoles
537 000 $

de produits achetés
principalement aux
fermes membres
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Services aux membres
Cette année, les comités Autoconstruction et Achats collectifs, désormais regroupés sous un
même comité Approvisionnements, auront réussi à faire profiter les membres de l’ingéniosité
collective et ce, malgré les restrictions sanitaires encore bien présentes.

Autoconstruction
En plus d’une nouvelle édition des célèbres

un peu partout au Québec. L’atelier n’a pas pu

bulleurs et essoreuses à mesclun, plusieurs

avoir lieu en personne. Puisqu’il est difficile de

fermes ont pu bénéficier de deux nouveaux

faire des soudures électroniques par visiocon-

ateliers, c’est-à-dire le populaire chariot de

férence, c’est Loup Hébert-Chartrand qui s’est

récolte et la très attendue enrouleuse à toiles.

attaqué à la tâche en exploitant ses colocataires
qui se sont retrouvés confinés dans le mauvais

Une quarantaine de contrôleurs OTomate

appartement. Merci à cette équipe du tonnerre!

ont fait leur chemin jusqu’à plusieurs serres

et merci à l’INAB pour sa collaboration !

L’autoconstruction
cette année,
c’est notamment

Pour un
total de

70
essoreuses

14

19

40

23

bulleurs

enrouleuses

chariots

essoreuses

à mesclun depuis les

de récolte

à mesclun

débuts de cet atelier

à mesclun

il y a 3 ans !

16
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Achats collectifs
La CAPÉ a été fière d’annoncer cette année une entente de partenariat avec les équipements Thiessen qui distribue les outils Tilmor.
Celle-ci a positionné la CAPÉ comme distributeur officiel au
Québec donnant ainsi accès aux membres aux subventions
provinciales comme Prime-vert. Reid Allaway (Ferme Coop
Tourne-Sol) et Charles St-Arnaud (Jardins Bio Campanipol)
sont disponibles pour répondre à vos questions et vous aider à
choisir les équipements selon vos besoins.
Concernant les achats par catalogue, le contexte pandémique
a malheureusement occasionné des retards importants sur les
produits arrivant de l’étranger. Le développement et la vente
d’un terreau exclusif CAPÉ répondait clairement à un besoin,
mais pour des raisons de logistique complexe et des relations
difficiles avec les fournisseurs, ce volet n’a pas eu le succès espéré et sera révisé pour une prochaine édition.
Malgré tout, l’ensemble des commandes a pu être distribué aux
membres à la Ferme Samson et fils à Farnham qui nous a accueilli. De plus de nombreux jumelages de commande ont été
réalisés, basé sur le modèle développé en 2020, permettant
de réduire le kilométrage parcouru par les membres pour récupérer leurs commandes.

Les achats collectifs
représentent

69 600$

en ventes
de produits Tilmor

143 100$

en achats collectifs
Rapport annuel 2020-2021 | CAPÉ
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Nos représentations
La CAPÉ, une voix incontournable
Pour les administratrices et les administrateurs de la CAPÉ, si la représentation assidue des intérêts
des membres demeure une priorité, nous croyons qu’il nous appartient aussi de faire rayonner le
plus largement possible notre vision et nos idées pour répondre aux enjeux de l’agriculture et de
la société. Désormais reconnue comme organisation incontournable de l’agriculture biologique de
proximité, nous avons constaté au cours des dernières années un souci croissant des instances syndicales, politiques et réglementaires à prendre en compte le point de vue et l’expertise de la CAPÉ.
La CAPÉ collabore également avec un réseau toujours plus grand de partenaires pour la mise en
œuvre de projets structurants.
Devant l’ampleur de la tâche de représen-

fié, qui fait appel à de nombreux intervenants

tation qui accompagne ces opportunités, la

membres et non-membres;

CAPÉ s’est donc dotée d’outils qui lui permettent de mieux s’aligner sur les préoccupations exprimées par les membres et maximiser les retombées de ses actions et de ses

• La production de mémoires et de documents
de réflexion sur des sujets ciblés, basés sur
des analyses et des données factuelles solides;

représentations :

• Une prise de parole médiatique soutenue

• De vastes consultations et sondages pour

sur les enjeux de fond;

mieux cerner la réalité et les préoccupations

• Un ensemble de réflexions fondamentales

des membres ainsi que les enjeux du secteur;

qui orientent les prises de position pour

• Une planification stratégique solide qui

nous placer en action et non en réaction à

en découle;

l’actualité et aux enjeux de l’agriculture.

• Un comité politique mobilisé et diversi18
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Rencontre avec

Intégration des produits

Réflexions

le Ministre de

hors-quota et hors-ASRA

publiées

l’agriculture

aux revenus admissibles

dans les revues Relations

• Constats et proposi-

à Agri-Québec (FADQ)

et A Babord (juin 2021)

développement de

Régie des marchés

Participation

l’autonomie alimentaire

agricoles et alimentaires

aux instances

(janvier 2021)

du Québec

• Table de développement

(octobre 2021- en cours)

de la production biologique

tions de la CAPÉ pour
contribuer à la relance
économique et au

de l’UPA
• Création d’une CCD

• Table de développement

pour la recherche dans

des marchés de proximité

Proposition d’une

le secteur du légume de

de l’UPA

table de concertation

champ

• Systèmes alimentaires

pour l’agriculture

• Modifications réglemen-

montréalais (SAM)

en circuits courts

taires touchant la produc-

• Commun’assiette

tion d’oeufs d’incubation

• Chantier de l’économie

sans quota

sociale

Proposition

Les représentations et partenariats de la CAPÉ

de financement
public de la recherche
en bio

Demande d’un
programme
d’apprentissage en
milieu de travail pour
le secteur du maraîchage
bio-diversifié (Agri-Carrières)
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Artisans et partenaires
Merci aux bénévoles impliqués sur les différents comités, cumulant ensemble
plusieurs milliers d’heures
d’implication. Ils sont trop
nombreux pour tous les
nommer ici. Leur travail
est l’incarnation même de
la devise “La coopérative
par et pour ses membres” !
Les membres du CA
• Caroline Poirier, Présidente
• Émilie Viau-Drouin,
Vice-présidente
• Robert Demers, Trésorier
• Sylvain Shea, Secrétaire
• Léon Bibeau-Mercier,
Secrétaire par intérim
• Adrien Belkin
• Charles St-Arnaud
• Léa Charest
• Louis Ménard
• Nicolas Loison
• Robin Fortin
Les membres du CA de
l’Empreinte de la CAPÉ
• Caroline Poirier , résidente
• Laurence Harnois, Secrétaire
• Nasser Boumenna, Trésorier
• Johanne Breton
• Geneviève Grossenbacher

Merci à l’équipe de la
CAPÉ, essentielle dans la
réalisation de sa mission :
• Andréanne Geoffroy
• Audrey Meyer
• Benoît Bouffard
• Émilie L’Heureux
• Gabrielle Michaud
• Geneviève Brodeur
• Geneviève Gagnon-Leblanc
• Guillaume D. Renaud
• Josée-Anne Bouchard
• Laura Bédard Hillman
• Marc Simonnot
• Maria Berro Madero
• Marie-Hélène Paquet
• Maude Paquin
• Mikaelle Daneau
• Nicolas Roussonikolos
• Olivier Côté-Thibault
• Pawel Porowski
• Philippe Beraud
• Sophie Gadbois
• Sylvain Fourmanoit
• Tommy Haineault
Merci également
aux nombreux
contractuels.

Nos
partenaires

