
 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 29 mars 2018, les membres du Roulant, 
c’est-à-dire toute personne ayant été cliente, bénévole, employée ou donatrice au cours des 
douze derniers mois, éliront les nouveaux membres du conseil d’administration (CA).  

Ces personnes sont élues pour un mandat de 2 ans. Il s’agit d’un moment important dans la 
gouvernance du Roulant!  

Nous avons conçu ce petit guide de présentation des candidats pour faciliter votre processus 
de réflexion et afin que vous puissiez voter de façon informée. Il y a QUATRE PLACES de libres 
au CA cette année. 

 

 
Ce feuillet vous présente : 

✓5 membres actuels du CA ayant complété la moitié de leur engagement de 2 ans  
Ils ne sont pas en élection 

✓3 membres sortants ayant complété leur mandat 
 Ils ne se représentent pas en élection 

✓2 membres sortants ayant terminé leur mandat au CA 
 Ils souhaitent poser de nouveau leur candidature à l’élection 

✓6 nouveaux candidats en élection 
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Que fait le CA? 

Les organismes sans but lucratif canadiens sont supervisés par un groupe bénévole, le CA. Ce 
groupe d’individus a la responsabilité légale d’assurer la gouvernance en général.  

En bref, les employés sont responsables pour les opérations du jour à jour et les prises de 
décisions, tandis que le CA apporte un leadership et offre une vue d’ensemble de l’organisme.  
 
Par exemple, ils : 
 
- Développent le plan stratégique à long terme;  
- Pensent à des politiques organisationnelles; 
- Sont responsables des prises de décision à plus grande échelle comme l’adoption du             

budget; 
- Peuvent conseiller la personne à la direction générale.  

 
On pourrait qualifier le CA du Roulant de « conseil collectif ». C’est donc dire que les 
employés et les administrateurs ont des rôles différents, mais travaillent comme une équipe 
unie. 
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Quelques caractéristiques d’un CA fort 

– Alignement : Les membres du CA forment une partie importante de l’équipe. Il est vital               
qu’ils détiennent une solide compréhension de notre mission, notre culture et nos            
aspirations.  

– Diversité : Chaque membre du CA apporte une perspective unique à l’équipe et à toute la                
communauté. Nous souhaitons atteindre un bel équilibre en matière de diversité, comme            
l’âge, la nationalité, le genre, la langue et l’expérience de vie.  

– Engagement : Les administrateurs du Roulant doivent assister à une réunion du CA par              
mois, en plus de participer aux différents comités et groupes de travail à l’extérieur des               
rencontres habituelles, de participer aux événements et d’avoir une présence visible           
auprès des employés, des clients et des autres bénévoles. Cet engagement requiert            
environ 5 à 8 heures par mois, dépendamment des priorités du CA et de la charge des                 
membres. 

– Stabilité : Il peut être long pour un CA (comme pour toutes les équipes) d’apprendre à                
travailler ensemble avant d’être pleinement productif. Il est important d’avoir des           
membres qui comptent aller au bout du mandat de 2 ans. 

– Compétences recherchées : Un CA fort est composé de membres qui détiennent un             
éventail de compétences et expériences requises pour prendre des décisions éclairées.  

Sachant qu’il travaillera dans les prochains mois sur un nouveau plan stratégique, le conseil 

d’administration est à la recherche des compétences suivantes: 
 

✓ Planification stratégique: processus de consultation et de vision, engagement des parties 

prenantes, gestion du changement 

✓ Auto-financement et entrepreneuriat social: connaissance des cadres d'innovation sociale et 

des principes d’investissements à retombées sociales 

✓ Planification financière: maintenance et amélioration financière, planification, procédures 

comptables 

✓ Ressources humaines: alignement sur les objectifs organisationnels plus larges 

✓ Diversité: expérience de travail avec diverses communautés et différentes approches de 

prises de décisions collectives 

✓ Collecte de fonds et philanthropie: soutien des efforts de collecte de fonds du personnel et 

du conseil d’administration, connaissance des contextes locaux et nationaux en philanthropie 

✓ Légal: assurer la conformité avec les lois et règlements qui gouvernent les organismes à but 

non-lucratif et le respect et la mise à jour des règlements généraux de l’organisme 
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Membres actuels du CA 

Voici les 5 membres actuels du CA qui ont été élus l’an dernier, soit le 30 mars 2017, pour un 
mandat de 2 ans.  

! Ces personnes ne sont donc pas en élection cette année! Elles se joindront aux 4 
personnes élues à l’AGA pour former le nouveau CA de Santropol Roulant. 

 

 
Judith  

Colombo 

 
Amelia 

Brinkerhoff 
 

 
Jon  

Kalina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laura 
Howard 

 

 
Marc 

     Nisbet 
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Membres sortants du CA 

Ces 3 membres sortants du CA ont effectué leur mandat de 2 ans et ne se représentent pas 
en élection cette année. Le Roulant a eu le grand privilège ces dernières années de compter 
sur la contribution inestimable de Christopher, Pierre et Suzanne 
 
 

 
 
 

         

 

 Christopher 
Webster 

Pierre  
Legault 

 

 Suzanne  
 Bourque 

Chris et Pierre ont décidé de laisser leurs sièges à de nouveaux candidats après ces élections. 
L'un comme l'autre auront fait un passage remarqué au sein de notre instance de 
gouvernance, apportant des regards extérieurs aiguisés, se montrant critiques de notre travail 
avec une bienveillance dont nous leur serons toujours reconnaissants. 

Suzanne a quant à elle a été remplacée depuis l'automne dans son rôle de trésorière par 
Marco, mais nous profitons de l'occasion pour la remercier et souligner sa contribution 
inestimable au cours des dernières années, pleine de passion et de dévouement.  

Tous les trois ont incarné à merveille ce qui, comme l'avait souligné Susie Raphals, ancienne 
membre du CA du Roulant et cliente de la popote, fait la force et la particularité de ce groupe 
de bénévoles très engagés: être doux sur les gens et dur sur les processus. 

Bonne continuité à tous les trois dans de nouveaux rôles à l'extérieur et à l'intérieur du 
Roulant. 
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Membres sortants du CA en réélection 

Ces 2 membres sortants du CA ont effectué leur mandat de 2 ans et se représentent à 
l’élection du CA. Veuillez lire leur profil attentivement. Tentez de voir comment leurs activités 
passées ou présentes pourraient leur permettre de complémenter les objectifs du CA. 

➤ Le soir de l’AGA, vous serez invités à voter pour 4 personnes parmi les personnes en 
élection au CA, incluant ces membres sortants en réélection et les nouveaux candidats.  

Caitlin Jenkins 
Procureure à la Cour municipale 

– 5 Façons des vous décrire : dévouée, avocate, communauté, 
attentive aux détails, apprentie- gourmet 

–   Compétences clés: 
● Légal 
● Connaissance du Roulant 

 
Comment contribuerez-vous au CA? 
J’ai joint le conseil d'administration du Santropol Roulant en septembre 2016 et j'ai agi en 
tant que secrétaire exécutive depuis cette date. Je crois que la compétence la plus importante 
que je contribue au Conseil est mon expérience juridique. J'ai un baccalauréat en droit de 
l'Université de Montréal et j'ai été admise au Barreau du Québec en 2012. Cela dit, je crois 
aussi que je suis particulièrement outillée pour contribuer à la planification stratégique du 
Roulant, non seulement à cause de tout ce que j'ai apprise en tant que membre du CA, mais 
aussi comme membre active de la communauté du Roulant depuis de nombreuses années. 
Depuis mai 2016, je suis également membre du conseil d'administration du Jeune Barreau de 
Montréal. 
 
Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
Le Roulant fait partie de ma vie depuis plus de 20 ans, je connais Keith et Chris, ses 
fondateurs. On pourrait même dire que le Roulant et moi avons grandi ensemble. J’ai été 
bénévole pour la livraison de repas chaque semaine tout au long de l'école primaire et aussi 
régulièrement durant le secondaire. Mon premier emploi d'été était ici, en tant qu'assistante 
aux projets intergen, tels qu'il existaient à l’époque, et j'ai aidée à organiser de nombreux 
événements depuis. Inutile de mentionner que j'aime le Roulant, comme vous tous. Mon désir 
initial de me joindre au conseil d'administration était de renouer avec le Roulant à un autre niveau et 
d'utiliser mon diplôme en droit pour faire progresser l'organisation. Faire parti du conseil 
d'administration a été une expérience incroyable et j'ai beaucoup appris. Je crois que la meilleure 
façon pour moi de servir le Roulant est de continuer le travail que j'ai commencé avec le CA. 
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Marco Gartenhaus 
Fondateur et CFO d'une startup 

– 5 Façons de vous décrire: Cuistot, explorateur, empathique, 
créatif, analytique 

– Compétences clés: 
● Auto-financement et entrepreneuriat social 
● Planification et analyse financière  
● Méthodes comptables 
● Gestion de la trésorerie 

 
Comment contribuerez-vous au CA? 

Tout d'abord, j'ai la chance de siéger sur le CA du Santropol depuis novembre dernier comme 
Trésorier et c'est vraiment une expérience incroyable. Mon niveau de compréhension des 
principes de gouvernance s'améliore rapidement et je suis reconnaissant envers toute 
l'équipe de m'avoir fait confiance. Je m'intéresse particulièrement aux aspects financiers ainsi 
qu'à la stratégie des organisations et je crois que le processus de planification stratégique 
serait un défi auquel j'aimerais particulièrement m'impliquer. J'ai eu la chance d'évoluer au 
sein d'organisations matures ayant des processus stratégiques bien établis et aujourd'hui je 
réalise la même chose au sein de CANO, la startup de contenants alimentaires réutilisables 
que je développe. Développer une vision long terme et soutenable d'une organisation est un 
processus complexe mais très inspirant. De plus, le financement d'entreprises sociales et la 
planification financière seraient pour moi des processus que je connais très bien et j'aimerais 
beaucoup m'impliquer sur le terrain au sein d'un comité qui appuie la direction dans ses 
démarches. La collecte de fonds me semble aussi une belle responsabilité individuelle et de 
groupe pour un CA afin de développer le réseau de contributeurs du Santropol. 
 
Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 

Au niveau du bénévolat, j'aime assister à tous les événements spéciaux comme le brunch du 
temps des fêtes que j'ai complètement adoré. C'est une chance inouïe de tisser des liens avec 
les membres colorés et diversifiés de la communauté du Santropol. Les workshops et activités 
sont aussi pour moi une belle façon de contribuer au Roulant comme bénévole. Enfin, 
j'aimerais faire l'essai du MfW et voir si je peux m'impliquer dans les futurs projets 
d'entrepreneuriat social plus régulièrement. J'ai une belle expérience pour créer de nouveaux 
projets et évaluer leurs impacts sociaux et environnementaux. Un rôle au CA permet donc de 
faire un lien entre toutes ces activités et les discussions de haut niveau au CA. Collaborer au 
sein d'une équipe diversifiée et multidisciplinaire me permettrait d'appliquer mes 
connaissances et expériences et contribuer à forger une organisation pérenne qui a un impact 
quotidien sur la vie des membres de la communauté du Roulant. 
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Nouvelles candidatures 

Ces 6 membres de la communauté se présentent pour une toute première fois à l’élection du 
CA. Veuillez lire leur profil attentivement. Tentez de voir comment leurs activités pourraient leur 
permettre de complémenter les objectifs du conseil d’administration.  

Amélie Desrochers 
Directrice du Développement stratégique 

– 5 Façons de vous décrire: Skieuse, entrepreneur, aventurière, 

curieuse, ambitieuse  

– Compétences clés: 

● Planification stratégique  
● Auto-financement et entrepreneuriat social  
● Planification financière  
● Ressources Humaines  
 

Comment contribuerez-vous au CA? 

J'ai occupé le rôle de trésorière et de contrôleure financière pour une entreprise en TI 
pendant 10 ans.  
Je viens de terminer un mandat pour ExpoEntrepreneurs, une ONG, où j'ai été en charge de 
développer des partenariats stratégiques et gérer une équipe de vendeurs. J'ai aussi travaillé 
pour le Ministère des Affaires étrangères et le Consulat Britannique à Montréal. J'étais en 
étroite collaboration avec le Gouvernement du Québec. Je connais donc très bien les rouages 
politiques et les façons de faire avancer des dossiers.  
J'ai aussi eu la chance de collaborer avec CSI - Center for Social Innovation de Toronto et 
Apathy is Boring qui ont de très beaux modèles d'affaires et une communauté florissante.  
Je travaille présentement  avec Yulism, une jeune startup en croissance rapide. Mon rôle est 
avant tout d'assurer la croissance et la pérennité de l'entreprise et j'interviens au niveau 
stratégique local et international. 

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
J'ai songé plusieurs fois à faire du bénévolat pour votre organisation. Par ailleurs, au fil de 
nombreuses conversations allumées avec les membres de votre équipe, j'ai réalisé que la 
meilleure façon de contribuer au développement du Santropol Roulant serait de partager 
mon expérience professionnelle, notamment en ce qui a trait à la collecte de fonds dans le 
monde corporatif. Je suis vos activités depuis très longtemps et je crois que nos valeurs sont 
plutôt bien alignées. 
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David Canizares 
Consultant  

– 5 Façons de vous décrire: Curieux, analytique, capacité d'écoute, 

conscience sociale, organisé 

–   Compétences clés 

● Planification stratégique  
● Ressources Humaines  
● Marketing, Opérations et logistique  

 

Comment contribuerez-vous au CA? 

Mes contributions au CA seraient dans la planification stratégique, les ressources humaines, 
et les domaines de marketing et d’opérations et logistique. 
J’ai eu l’opportunité de participer à multiples reprises dans la planification stratégique des 
différents types d’entreprises. Dans une coopérative d'économie sociale et solidaire en 
Équateur « El Salinerito », ainsi que dans une entreprise familiale (PME), et au niveau d’une 
entreprise multinationale chez AB-InBev où j’étais le gestionnaire d’opérations et logistique, 
et ensuite gestionnaire de Trade-marketing. 
De plus, mon expertise en ressources humaines pourrait être utile au CA. J’ai travaillé avec le 
département des RH dans l’élaboration des plans de carrière et de successions, formations et 
évaluations de performance des équipes d’opérations et logistique. 
En outre, j’ai acquis des compétences dans les domaines de marketing et d’opérations et 
logistique, au sein des multinationales tels que L’Oréal et AB-InBev, qui sont reconnues 
comme leaders dans leur secteur d’activité. 
 
Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
J’aimerais mettre à contribution mes compétences en administration des affaires (MBA HEC 
Montréal) et mes 10 années d’expérience professionnelle au service du Roulant.  
Au cours de l'année 2017, j'ai été très impliqué dans différents postes telles que : cuisine, 
livraison, conducteur, ferme à Senneville, ferme urbaine, marché Santropol, activités 
intergénérationnelles. Grâce à toutes ces expériences, j'ai gagné une très bonne connaissance 
de ses projets sur le terrain, ainsi qu’une vision holistique.  
En plus, je suis énormément motivé à faire partie du conseil d’administration du Roulant. J’ai 
un sentiment d’appartenance envers sa mission qui est en harmonie avec mes valeurs 
personnelles. Je veux soutenir l’économie sociale puisqu'elle est une des voies pour rétablir la 
justice sociale. À mon avis, avec mon expérience en 2017 avec le Roulant, mes compétences 
professionnelles, et ma motivation à faire partie du CA, je pourrais bien contribuer et ajouter 
de la valeur à sa gouvernance. 
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Jane Morrison 
Doctorante - Agroécologie 

–  5 Façons de vous décrire: Passionnée, environnementaliste, 
amatrice d’abeilles, amie, voyageuse 

– Compétences clés: 
●  Planification stratégique 
●  Diversité 
●  Gestion de projet et analyse des données 

 
 

Comment contribuerez-vous au CA? 

En tant que agroécologiste, je me concentre sur l'optimisation des organismes agricoles afin 
d'encourager la biodiversité et la durabilité. D’une certaine manière, le rôle des membres du 
CA de Santropol Roulant est similaire: encourager la diversité communautaire ainsi que la 
durabilité des projets et de l'environnement. Durant mon doctorat en agroécologie et mes 
diplômes universitaires précédents (MSc et BEng), j'ai développé de solides compétences en 
résolution de problèmes, en organisation et en travail d'équipe. J'ai mené deux projets 
agro-environnementaux, incluant le développement d'objectifs et méthodologies, et la 
révision des protocoles pour optimiser le fonctionnement du projet. Mon expérience 
technique dans l'analyse et la présentation de données pourrait être un atout pour le conseil. 
J'ai siégé au CA de deux coopératives alimentaires communautaires. J'ai également siégé au 
CA de la Société de premier cycle en génie civil, à l'Université McGill, en tant que présidente 
(2007-2008) et membre du comité (2006-2007). 
 
Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
 
Santropol Roulant est une organisation unique qui à la fois crée une communauté et redonne 
à celle-ci. Je suis impressionnée par l'organisme que Santropol Roulant est devenu et par la 
manière dont il a évolué depuis sa conception, en élargissant sa mission et en devenant plus 
entreprenant. Je serais très fière d'en être membre et de contribuer à ses succès dans 
l’avenir.  
Je crois que mes expériences me permettront d’aider l'organisation à continuer à grandir et à 
s'améliorer, tandis que j'apprendrai et acquerrai moi-même de nouvelles expériences. Mes 
intérêts concordent avec toutes les branches de Santropol Roulant et je crois posséder des 
qualités et compétences qui, à mon avis, seraient un atout pour le conseil d’administration. 
Cela me donnerait beaucoup de satisfaction d'investir mon temps et mes capacités dans un 
projet qui m'apporte de la joie et auquel je crois. 
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Jean-Baptiste Parpant 
Thérapeute en relation d’aide 

 

– 5 Façons de vous décrire: Humain, passionné, généreux, vivant, 
créatif 

– Compétences clés: 
● Planification stratégique 
● Auto-financement et entrepreneuriat social 

 

 
 
Comment contribuerez-vous au CA? 

J’ai une expérience de 10 ans en gestion de projets d’affaires de la phase de conception à la 
phase de développement : dont 5 ans en accompagnement et coaching d’entreprises 
innovantes dans leur stratégie d’affaires et 2 ans en startup logicielle pour laquelle j’ai 
modélisé et décliné la stratégie au niveau marketing, commercial et financement. Aujourd’hui 
je souhaite mettre mes compétences à disposition d'une entreprise œuvrant dans le domaine 
de l'innovation sociale. En tant que gestionnaire rassembleur et également thérapeute en 
relation d’aide, je vise en priorité le développement d’une dynamique de travail humaine et 
constructive et l’optimisation du retour sur investissement au niveau processus, marketing, 
RH et finances. 

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 

Ce qui m’intéresse dans le rôle d’administrateur, c’est de participer à l’aventure du Santropol 
Roulant d’une autre manière. Je suis déjà bénévole en cuisine, j’adore ça et je vais continuer 
de le faire. J’aime beaucoup l’ambiance, les méthodes de travail et le but de mes actions qui 
sont de servir la communauté. Cependant, j’aime beaucoup la stratégie et la gestion. J’aime 
mettre en place de nouvelles initiatives et les concrétiser en projets et c’est ce que me 
permettrais de faire ce poste d’administrateur. En équipe en plus. Ce qui est très important 
pour moi car j’aime la relation et le partage. 
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Sophie Augurusa 
Environnementaliste  

– 5 Façons de vous décrire: Déterminée, environnementaliste, 

passionnée, positive, gourmande  

– Compétences clés: 

●  Planification stratégique  
●  Diversité 

 
 

Comment contribuerez-vous au CA? 

J'ai un Baccalauréat en études environnementales de l'Université de Waterloo et spécialisée 
sur les défis socio-économiques, gestion de l'environnement, agriculture durable et écologie. 
Je suis une personne très organisée, autonome et passionnée par le sécurité alimentaire et je 
cherche à faire partie d'un organisme qui travaille sur les défis socio-économiques à 
Montréal. J'ai deux ans d'expérience de travail dans une variété de positions en 
environnement/développement ainsi que gestionnaire d'actifs et peut contribuer à la 
planification stratégique. Je souhaite apprendre davantage à propos de la planification 
financière et légal. 

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 

Avoir la possibilité de s'engager dans la planification et les décisions du Roulant; les services 
sociaux et éducatifs. De travailler pour un organisme non-lucratif, avoir un impact et 
s'engager dans les programmes environnementaux, sociaux et éducatifs.  
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Victor Oudet 
Conseiller écologie et économie sociale 

– 5 Façons de vous décrire: Curieux, calme, actif, généreux, 

enthousiaste 

– Compétences clés: 

●  Planification stratégique  
●  Auto-financement et entrepreneuriat social 
●  Planification financière 

 

Comment contribuerez-vous au CA? 

Depuis un an et demi j’accompagne des OBNL de Montréal dans leur développement, 
planification stratégique et financière dans différents domaines de l’écologie et l’économie 
sociale tel que l’innovation sociale, le gaspillage alimentaire, l’écologie urbaine et le mode de 
vie zéro déchet. Je suis toujours curieux de développer de nouveaux projets pour moi-même 
et pour la communauté afin d’impacter positivement nos modes de vie urbains et d’offrir des 
clés permettant l’amélioration de notre bien être. Ma curiosité me pousse ainsi actuellement 
à poursuivre des formations de naturopathie et de professeur de yoga. Je suis également 
trésorier de la maison des jeunes du plateau. 

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 

 
Prendre part à un CA est pour moi un très bon moyen de me mettre au service de l’équipe et 
de l’organisme en les assistant d’une part et en les poussant à créer et à rêver de nouveaux 
projets. Un CA est un très bel espace de réflexion et de création en équipe où l’on partage des 
compétences variées pour arriver à réaliser des projets à impact pour la communauté. Je me 
reconnais beaucoup dans les valeurs et les projets du Santropol roulant que ce soit l’inclusion, 
l’accessibilité à l’alimentation ou encore l’agriculture urbaine, aussi je serai très fier de 
représenter un tel organisme. 
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Sommaire des compétences clés 

Les candidates ont été invités à identifier leurs compétences clés et à se décrire en 5 mots.  

 

 
Candidat / 
Candidate 

Compétences clés 5 mots  

 

Amélie Desrochers 

Directrice du 
développement 
stratégique 

✓ Planification stratégique  
✓ Auto-financement et 

entrepreneuriat social  
✓ Planification financière  
✓ Ressources humaines 

★ Skieuse 
★ Entrepreneur 
★ Aventurière 
★ Curieuse 
★ Ambitieuse 

 

Caitlin Jenkins 

Procureure à la cour 
municipale 

✓ Légal 
✓ Connaissance du Roulant 

★ Avocate 
★ Dévouée 
★ Communauté 
★ Attentive aux détails 
★ Apprentie-gourmet 

 

David Canizares 

Consultant 

✓ Planification stratégique 
✓  Ressources humaines 
✓ Marketing, opérations et 

logistiques 
 

★ Curieux 
★ Analytique 
★ Capacité d'écoute 
★ Conscience sociale 
★ Organisé 

 

Jane Morrison 

Doctorante en 
agroécologie 

✓ Planification stratégique  
✓ Diversité 
✓ Gestion de projet et 

analyse des données 

★ Passionné 
★ Environnementaliste 
★ Amatrice d’abeilles 
★ Amie 
★ Voyageuse 

 

Jean-Baptiste 
Parpant 

Thérapeute en 
relation d’aide 

✓ Planification stratégique 
✓ Auto- financement et 

entrepreneuriat social 

★ Humain 
★ Passionné 
★ Généreux 
★ Vivant 
★ Créatif 

 

Marco Gartenhaus 

Fondateur et CFO 
d’une startup 

✓ Auto-financement et 
entrepreneuriat social 

✓ Planification et analyse 
financière  

✓ Méthodes comptables 
✓ Gestion de la trésorerie 

★ Cuistot 
★ Explorateur 
★ Empathique 
★ Créatif 
★ Analytique 
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Candidat/ 

Candidate 
Compétences clés 5 mots 

 

Sophie Augurusa 

Environmentalist 
✓ Planification stratégique 
✓ Diversité 

★ Déterminée 
★ Environnementaliste 
★ Passionnée 
★ Positive 
★ Gourmande 

 

Victor Oudet 

Conseiller écologie et 
économie sociale 

 

✓ Planification stratégique 
✓ Auto-financement et 

entrepreneuriat social 
✓ Planification financière 

★ Curieux 
★ Calme 
★ Actif 
★ Généreux 
★ Enthousiaste 
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