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Études
• Doctorat (PhD)

Anthropologie et sociologie du développement
Économie écologique et sociale : processus de
transition au Québec
Institut de hautes études internationales et du
développement IHEID/Graduat Institute
Genève, Suisse (2010-2016)

• Maîtrise ès arts
Environmental Studies

University of Victoria
Victoria, Colombie-Britannique (1999-2002)

• Certificat en communication

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Communications et études des médias
Montréal, Québec (1996-1997)

• Baccalauréat ès arts

Major Sociology Minor International Development Studies
Université McGill (1993-1996)

• Diplôme d’études collégiales

Sciences humaines avec mathématiques
Collège Lionel-Groulx
Volet international (1990-1992)

Distinctions
• Distinction santé durable – recherche et écologie

Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
(2017)

• Ordre national du Québec (2015)
• Ordre du Canada (2012)
• Bourse de la Fondation Pierre Elliott Trudeau (20112015)

• Insigne du mérite

Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal
(2013)

• Doctorat honorifique de l’Université du Québec à
Rimouski (2011)
• Outstanding Commitment to the Environment Award
Earth Day Canada (2011)
• Hommage ISO 26 000 (2009)
• Bourse Laure Waridel

Bourse crée par Équiterre et la Caisse d’économie solidaire
Desjardins (Annuellement depuis 2008)

• Chevalière de l’Ordre de la Pléiade

Assemblée parlementaire de la Francophonie (2006)

• Prix du public Livre d’affaires (2005)
HEC/Les Affaires
Pour « Acheter c’est voter »

• Prix Communication et société (2005)
Pour « Acheter c’est voter »

• Bibliothèque des auditeurs (2006)

« Top 25 des livres qui nous aident à mieux comprendre
notre époque » Indicatif Présent, Radio-Canada
Pour « Acheter c’est voter »

• Cercle des Phénix de l’environnement (2005)

Principales expériences professionnelles
• Centre Organisation Société Environnement
(OSE) — UQAM.
Professeure associée (2017-présent)

• Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être,
la santé, la société et l’environnement
(CINBIOSE) — UQAM.
Chercheure (2017-présent)

• Conférencière au Québec et à l’étranger
(1995-présent)

• Centre interdisciplinaire de recherche en
opérationnalisation du développement
durable (CIRODD).
Conseillère stratégique (2017-2018)
Directrice exécutive (2014-2017)

• Caisse d’économie solidaire Desjardins

Porte-parole du placement à rendement social
(2009-2014)

• Journal de Montréal, Magazine UdeS,
Sélection du Reader’s Digest, Voir, Indicatif
Présent (Radio-Canada) CKUT, CISM.
Chroniqueuse (1995-2014)

• Université McGill (Faculté de gestion)
Chargée de cours (2009-2010)

• Coordonnatrice « Un juste café »
Co-fondatrice et porte-parole Équiterre
(1993-2007)

• Eco-Research Chair of Environmental
Law & Policy University
Victoria Victoria, Colombie-Britannique
Chercheure (1999-2002)
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Principales publications

Langues

• L’Envers de l’assiette et quelques idées pour
la remettre à l’endroit

Français, anglais et espagnol

Écosociété/Environnement Jeunesse (ENJEU)
Montréal, 173 p. (2003, 2011)

• Acheter c’est voter, Le cas du café
Écosociété, Montréal, 176 p. (2005)

• Coffee with Pleasure : Just Java and World Trade
Black Rose Books, Montréal, 274 p. (1999)

• Une cause café : Pour le commerce équitable
Les Intouchables, Montréal, 71 p. (1997)

• Coffee with a Cause

Les Intouchables, Montréal, 71p. (1997)

• Un café por la Causa

Comision Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indigenas, Mexico, 95p. (2004)

• Co-auteur Teitelbaum, Sara.
Commerce équitable : Une poussée pour des
échanges plus justes aux Pays-Bas, en Belgique, en
Suisse et en France
Équiterre, Montréal, 51 p. (1999)

• Préface. Caron, Marie-Andrée et
Marie-France Turcotte.
La transdisciplinarité et l’opérationnalisation des
connaissances scientifiques
JFD Éditions. (2017)

• Préface. Fortier, Jean-Martin.
Le jardinier-maraîcher. Manuel d’agriculture
biologique sur petite surface
Écosociété. (2012)

• Chapitre. Je me souviendrai.
2012 Mouvement social au Québec. Le long souffle
du printemps érable
La boîte à bulles. 2012. (2012)

• Chapitre. Tanguay, François, et Jocelyn Desjardins
Manifestement vert
Trécarré, p.136-144. (2009)

• Chapitre Action terroriste socialement acceptable
(ATSA) Quand l’art passe à l’action
ATSA, p.88-97. (2008)

• Préface De Graff, John, et David Wann.
J’achète ! Combattre l’épidémie de surconsommation
Fides, Montréal, 356 p. (2004)

Implication
• Porte-Parole
• Marraine de la course Changer le monde d’Équiterre
(2018)
• Marraine de Tous ruraux (2018)
• Porte-parole du Centre de santé des femmes
(événement bénéfice 2016)
• Porte-parole de la foire de l’environnement et de
l’écohabitation (2014)
• Marraine de la Marche du Club 2/3 d’Oxfam-Québec
(2006-2012).
• Campagne « le transport en commun, la solution » de
Transit (2013).
• Marche pour la Terre (2012-2013)
• Co-porte-parole avec Léopold Beaulieu d’Autour d’ISO
26000/BNQ (2009)
• Porte-parole d’Écosphère (2014).
• Porte-parole des Journées québécoises de la solidarité
internationale (2009).
• Co-porte-parole du Sommet de l’économie sociale et
solidaire (2006).
• Porteuse d’eau pour la Coalition Eau Secours ! (depuis
2007)
• Membre du Conseil des gouverneurs du Festival des films
sur les droits de la personne de Montréal (2007-2009) et
présidente (2009)

• Co-fondatrice, membre du conseil d’administration,
présidente et bénévole
Équiterre
(Depuis 1993 — CA et porte-parole jusqu’en 2006)

• Membre du conseil d’administration

Fiducie foncière du Mont-Pinacle (2012-présent)

• Présidente

Conseil d’établissement de l’école St-François-d’Assise
à Frelighsburg
Commission scolaire Val-des-Cerfs (2012-2014)

• Membre du conseil scientifique

Conférence sur le développement durable
Agence universitaire de la Francophonie (AUF) (2010-2011)

• Membre du conseil d’administration d’Oxfam-Québec
(2008-2010)

• Membre du comité de coordination

« Les jardiniers du bitume » (ruelle verte) (2008-2010)

• Membre du comité vert

École primaire Ste-Bibiane
Montréal, Québec (2007-2010)

• Membre du conseil d’administration

Transfair (devenu Fairtrade) Canada (1997-2000)

