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1. Ouverture de l’Assemblée générale et adoption de l’ordre 
du jour 

2. Nomination du président et du secrétaire de l’Assemblée 
générale 

3. Acceptation du procès-verbal de l‘Assemblée générale du 5 
octobre 2017

4. Dépôt des états financiers
5. Ratification des modifications proposées aux règlements 

généraux
6. Élection des membres du conseil d’administration
7. Varia 
8. Levée de l’assemblée
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Ordre du jour



3. Acceptation du 
procès-verbal de 
l‘Assemblée 
générale du 5 
octobre 2017
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4. Dépôt des états
financiers

4



5

5. Ratification des modifications 
proposées aux règlements 

généraux
SECTION 2 – MEMBRES
2.1 Devenir membre
Toute organisation publique ou privée qui s’engage à contribuer à sa mission et objectifs et à ne réaliser aucune sollicitation dans le cadre 
des activités et évènements, peut faire partie de l’ECPAR. Pour être admis, un nouveau membre doit rencontrer les exigences suivantes:

• Corporation, municipalité, institution : chercher à mettre en place le développement durable dans ses pratiques d’achat, être prêt à investir 
temps, ressources et énergies à la conception et à la mise en œuvre de l’achat responsable et à partager ses outils, pratiques, façons de 
faire, résultats de recherches, etc. Un certain nombre de ces documents doit être rendu disponible pour être déposé sur la base de 
données de l’ECPAR. De plus, au moins un représentant doit être délégué aux activités de l’ECPAR.

• Partie prenante et membre individuel : avoir une mission ou une expertise en lien avec la promotion/mise en place de l’achat responsable 
ou du développement durable, pouvoir démontrer et être prêt à partager son expertise en lien avec les objectifs annuels de l’ECPAR, être 
en mesure d’exercer un rôle d’influence et d’analyse critique des pratiques développées et participer en tant que ressources aux chantiers 
de travail et évènements [1].

applewebdata://B6268366-A7A0-4564-9FA9-E92E6CBA34E3/


6. Élection des 
membres du conseil 

d’administration

en vert  i  intérêt à renouveler 

en jaune  à combler 
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Bertrand Audy 

Gaz Métro 
Marie-Claude Rousseau 

Hydro-Québec 
Édouard Clément 

Groupe AGECO 

   
Catherine Deveault 

Société de transport de 
Montréal (STM) 

Sébastien Cloutier  
Société des alcools du 

Québec 
Sonia Gagné 

RECYC-QUÉBEC 

 
   

Jean-Pierre Ménard  
Chargé de cours,  

HEC Montréal 
Sara Russo Garrido 

CIRAIG 
Audrey Brault 

Centre de services 
partagés du Québec 

(CSPQ) 
 
 



Candidatures

1. Le Chantier d’économie sociale
propose Mme Nancy Neamtam, 
Conseillère stratégique à la direction

2. La Ville de Lévis propose M. Jean-
Claude Belles-Iles, Directeur de 
l’environnement

3. Aéroports de Montréal propose M. 
Philippe Stas, Directeur 
Approvisionnement Stratégique

4. Le Bureau de coordination du 
développement durable (BCDD) du 
MDDELCC propose M. Alain Lavoie, 
Directeur du BCDD, à titre de membre 
observateur   

7

CANDIDATURES
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Varia


