
 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 28 mars 2019, 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 CINQ PLACES de libres au 
CA cette année. 

 
Ce feuillet vous présente : 

✓4 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 

✓5 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 10 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: 
 

✓ Comptabilité 

✓ Collecte de fonds / philanthropie 

✓ Agriculture 

✓ Sécurité alimentaire 

✓ Entrepreneuriat social et communautaire 

✓ Politiques et systèmes de santé et services sociaux 

✓ Connaissance de la communauté de Santropol Roulant 

 

3 



Membres actuels du CA 

Voici les 4 membres actuels du CA qui sont au milieu de leur mandat de 2 ans. Ces personnes 
ne sont donc pas en élection cette année! Elles se joindront aux 5 personnes élues à l’AGA 
pour former le nouveau CA de Santropol Roulant. 

 

 
Adrianiaina 
Rajaobelina 

 
 Caitlin 
Jenkins 

 
Jenny  

Loughran 
 
 
 

 
 

 
     Tristan 
     Khaner 
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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 d’Amelia, Judith et Marc.  
 
 

 
 
 

           

 Amelia 
Brinkerhoff 

Judith 
Colombo 

   Marc  
 Nisbet 

 
Cette année, nous avons trois membres du conseil d’administration qui achèvent leur mandat et qui ont été, de 
l’avis de tous, talentueux, dévoués et des collègues tout à fait remarquables.  
 
Amelia Brinkerhoff a été l’une des plus jeunes membres du CA et ses compétences ainsi que son éthique de 
travail commande le respect. Bien qu’elle soit retournée aux États-Unis pour faire une maîtrise, Amelia n’a jamais 
négligé ses responsabilités envers le CA et a participé à toutes les réunions sur Skype ! Amelia a été une membre 
indispensable des Screaming Eagles, notre comité des finances, et aussi une contributrice active et travailleuse à 
notre nouveau plan stratégique. 
 
Après 4 années passées au conseil d’administration nous disons au revoir à Judith Colombo qui a parachevé son 
mandat au conseil d’administration en en assumant la présidence. En dépit de l’immense charge de travail que 
Judith a prise sur ses épaules (autant en dehors qu’au sein du CA), elle a su faire face avec dévouement et 
compétence.  
 
Marc Nisbet est un autre vétéran qui quitte le CA cette année. Comme Judith, Marc a fait parti du CA pendant 4 
ans et a été notre précédent président. Marc a été un membre fortement impliqué et passionné du Roulant et a 
apporté aux CA tous ses incroyables connaissances du secteur.  
 
Tous les trois nous manqueront grandement et nous les remercions sincèrement.  
 
Pour finir : dans nombre d’organisation, la perte de plusieurs membres du CA serait alarmante, mais pas pour le 
Roulant. Ce qui est remarquable au Roulant est la façon dont nous continuons toujours d’attirer de nouvelles 
personnes talentueuses et intéressantes qui donnent de leur temps et de leur personne sur le conseil 
d’administration. 
 
Notre communauté est une vraie source d’énergie renouvelable.  

5 



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 5 personnes parmi les personnes en 
élection au CA, incluant ces membres sortants en réélection et les nouveaux candidats.  

Jon Kalina 
scénariste / réalisateur / consultant en films documentaires. 

– Mots-clés de vous décrire: Cycliste, humoristique, gourmande, 
voyageur 
–   Compétences clés: 

● Développement communautaire / philanthropy 
● Communications 
● Connaissance de la communauté de Santropol Roulant 

 
 
Comment contribuerez-vous au CA? 
J'ai une expérience et une affection de longue date et profonde envers le Roulant depuis au 
moins 20 ans. J'ai livré des repas, aidé à former le personnel pour des entretiens avec les 
médias et réalisé des vidéos pour le Roulant. J'ai également été membre du conseil 
d'administration au cours des deux dernières années au cours desquelles j'ai été liée au projet 
de construction d'un ascenseur. 
 
Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
Mes deux années au conseil d’administration ont été stimulantes, est très enrichissantes, et je 
pense que j’ai toujours quelque chose à offrir au Roulant. 
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Laura Howard 
Entrepreneur / consultant : systèmes et économies d’alimentairs locaux  

– Mots-clés de vous décrire: Passionné, ambitieux, divertissant, 
curieuse, réfléchit  

– Compétences clés: 
● Agriculture, Sécurité alimentaire  
● Entrepreneuriat social et à but non lucratif  
● Politiques et systèmes de santé et services sociaux  
● Connaissance de la communauté du Santropol Roulant 

 
Comment contribuerez-vous au CA? 

Mon travail avec Récolte est principalement axé sur le changement systèmique, axé sur 
l'innovation du système alimentaire local. Notre quotidien consiste à prendre les outils et les 
ressources disponibles dans le monde de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat sociale et les 
adapter aux réalités et aux besoins des entrepreneurs agroalimentaires locaux. Nous travaillons 
également à développer nos propres outils et ressources qui aident les innovateurs à 
comprendre leur rôle, les ressources à leur disposition, les facteurs qui appui ou nuis le 
développement du projet et / ou des entreprises, ainsi que la viabilité du projet à longue terme. 
En tant que tel, j'apporte une bonne compréhension des obstacles auxquels font face les 
organisations de différents types dans le secteur. J'ai également une bonne compréhension de 
l'écosystème qui entoure ces acteurs innovants, incluent les facteurs qui influence les décideurs, 
les opportunités d'affaires, le financement, et les politiques. Je suis également participant dans 
plusieurs des réseaux qui soutien les acteurs du terrain (CSAM, AULab, Cultiver MTL).  

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement?  

Après avoir passé les deux dernières années sur le conseil d’administration, non seulement j’ai eu 
l’impression de pouvoir contribuer à l’organisation, mais je continuais à apprendre de 
l'organisation et sa communauté. Les membres du conseil d’administration mon énormément 
donner la chance d'être moi même challenger dans mes idées, d'apprendre et de comprendre les 
nuances dans les opportunités et enjeux pour Santropol Roulant. J’ai l’impression d’avoir aussi 
amener une capacité de demander des questions difficile, et de nous rappeler des objectifs 
antérieurs qui n’ont peut-être pas encore été atteints, et d’explorer le pourquoi.  Je fais partie de 
cette communauté depuis plus de 10 ans et sens que j'apport un niveau de mémoire 
organisationnelle qui, selon moi, est également clé du succès de l’organisation. Je pense pouvoir 
continuer à contribuer aux réflection collectifs, contribuer mes connaissances et souvenirs de 
différentes parties de l’histoire du Roulant. Je suis également très intéressée par le processus de 
planification stratégique et je ressens non seulement que mon enthousiasme, mais aussi mon 
expérience contribuera à ce processus. 
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Nouvelles candidatures 

Ces 5 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.  

Athanasios Mihou 
Coordonnateur en agriculture urbaine et enseignant au cégep de Victoriaville 

– Mots-clés de vous décrire: fermier urbain, passionné, entrepreneur 

social, généreux, débrouillard 

– Compétences clés: 

● Agriculture, Sécurité alimentaire 
●  Entrepreneuriat social et à but non lucratif 
● Politiques et systèmes de santé et services sociaux  

 
Comment contribuerez-vous au CA? 

Je travaille dans le domaine de l’agriculture urbaine depuis près de 9 ans et je coordonne 
présentement le volet AU de l’organisme Ya Quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ). Je suis 
également enseignant à temps partiel (3 charges de cours) au cégep de Victoriaville à la 
formation continue, dans l’AEC « Développement et gestion d’un programme en agriculture 
urbaine ». Dans le cadre de mon parcours, j’ai eu la chance de travailler et m’impliquer 
bénévolement sur une multitude de projets qui touchaient autant la production, la distribution, 
la transformation en agriculture urbaine. J’ai aussi travaillé avec plusieurs types de partenaires et 
de clientèles, ce qui me donne une bonne vision et compréhension des besoins sur le terrain. Le 
projet que je coordonne présentement représente un excellent exemple d’initiative d’économie 
sociale et de sécurité alimentaire dans le quartier de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
Ayant suivi le Santropol Roulant depuis ces premiers projets d’agriculture au campus de McGill, 
c’est un organisme avec une mission et modèle que j’admire. J’espère m’impliquer au niveau du 
conseil d’administration pour en apprendre plus sur l’organisme et contribuer au développement 
de celui-ci. J’espère partager mes connaissances avec les membres du conseil d’administration de 
l’équipe du Roulant pour arriver à la mission fixée. Je veux aussi pouvoir mettre à contribution le 
réseau que j’ai développé au fil des dernières années pour surpasser les défis de l’organisme. 
et/ou bonifier certains éléments de projets. 
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Géraldine Rogier 
Adjointe à la direction - Centre de santé des femmes de Montréal 

– Mots-clés de vous décrire: Globe-trotteuse, Foodie, Militante, 

Yogini et pétillante  

–   Compétences clés 

● Collecte de fonds / philanthropy 
●  Entrepreneuriat social et à but non lucratif 
●  Politiques et systèmes de santé et services sociaux  

 

Comment contribuerez-vous au CA? 

Grâce à mon emploi actuel, je dispose de compétences en philanthropie et d’une bonne 
connaissance du système de santé. Travailleuse du communautaire, j’ai par ailleurs une bonne 
expérience de la gouvernance d’un OSBL. Enfin, il y a quelques années, j’ai eu la chance de suivre 
une formation passionnante sur l'entrepreneuriat qui change le monde. J'ai visité de nombreuses 
entreprises sociales inspirantes en Europe, en Asie et en Afrique. Je serais ravie de partager ces 
connaissances et ces compétences au sein du CA du Santropol Roulant. 
 
Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
J’ai le goût de m’investir dans mon quartier, au sein du Roulant, dont je partage les valeurs, ainsi 
que la mission sociale et environnementale. J’apprécie tout particulièrement le dynamisme de 
l’organisation, de ses membres et le foisonnement de projets. Pour une bénévole, ils sont tous 
intéressants ! Mais, je pense que c’est au sein du CA que mes aptitudes et mon énergie seront le 
plus utiles. Je suis à l’aise avec les mots, mais aussi avec les chiffres. Pour rassembler autour 
d’une cause, j’ai besoin d’une vision d’ensemble. Enfin, j’aime travailler en collaboration, 
réfléchir en stratège et, par-dessus-tout, échanger les idées pour trouver la recette idéale !  
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Lorenzo Daieff 
Consultant en planification stratégique et de l’apprentissage organisationnel 

–  Mots-clés de vous décrire: Curieux, réfléchi, chaleureux, 
montréalais 

– Compétences clés: 
● Collecte de fonds / philanthropy  
● Entrepreneuriat social et à but non lucratif 
● Politiques et systèmes de santé et services sociaux  
● Connaissance de la communauté du Santropol Roulant  

 
Comment contribuerez-vous au CA? 

J’espère contribuer d’abord par mon expérience en évaluation de programme, qui consiste à 
travailler avec des organismes de toutes tailles – comme l’UNICEF, la fondation Bill et Melinda 
Gates, le gouvernement fédéral canadien, mais aussi des groupes communautaires montréalais – 
afin de les aider à mesurer l'impact social de leurs actions, à créer des partenariats, et à raffiner 
leurs stratégies. Je compte utiliser ces connaissances de la philanthropie, des bailleurs de fonds, 
et de la gestion de projet afin d’aider le Roulant à atteindre ses résultats organisationnels, 
humains et communautaires. Pour ce qui est du Roulant, je m’implique depuis deux ans comme 
bénévole, ayant œuvré dans la cuisine comme à la livraison, que j’adore, et qui m’a permis de 
rencontrer beaucoup de cliente-e-s et autres bénévoles. Finalement, j’ai siégé pendant plus d'un 
an sur le Conseil d’Administration de l’Association Étudiante des Cycles Supérieurs de McGill. 
 
Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 
 
Je suis intéressé par l'idée de siéger au conseil d'administration (CA), car cela me permettrait de 
mettre à profit mon expérience, à titre de consultant, avec d'autres organisations, ainsi que mon 
expérience antérieure au sein d'un CA à McGill. Je pense pouvoir contribuer un esprit d'équipe, 
un penchant pour l'innovation et un jugement équilibré. Et en même temps, je suis curieux 
d'approfondir ma compréhension du fonctionnement et des responsabilités d'un CA, 
particulièrement dans le contexte du Roulant, et en travaillant avec les autres membres du CA. 
Comme j'habite à deux coins de rue, j'espère continuer à participer ponctuellement aux 
livraisons, qui me plaisent beaucoup (sans sous-estimer le temps et les efforts, aussi gratifiants 
soient-ils, qui sont nécessaires lorsqu'on devient membre du CA). 
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Mikaelle Daneau 
Coordonnatrice des Brigades Culinaires pour la Tablée des Chefs 

– Mots-clés de vous décrire: Écoféministe, structurée, passionnée, 
gastronome, cultivatrice. 

– Compétences clés: 
● Agriculture, Sécurité alimentaire 
● Connaissance de la communauté du Santropol Roulant 

 

 
Comment contribuerez-vous au CA? 

Je suis très sensibilisée aux impacts sociaux et environnementaux reliés à l’agriculture ainsi qu’à 
nos habitudes alimentaires. De par diverses expériences dont l’école d’été en agriculture urbaine, 
animatrice horticole à Vertcité et mon certificat en alimentation et société, j’ai développé une 
compréhension des acteurs, enjeux et bénéfices de l’agriculture urbaine. Mon expérience en zéro 
déchet et anti-gaspillage ainsi que ma  volonté de contribuer à la création de systèmes 
alimentaires alternatifs durables sauront être mis à profit. Durant mon expérience en cuisine en 
2018, j’ai observé et découvert les individus qui constituent la communauté de Santropol 
Roulant. J’ai été sensibilisés aux besoins alimentaires des clients, développé des liens de 
confiance et contribué à l’intégration de nombreux bénévoles en cuisine. J’ai pu comprendre de 
l’intérieur plusieurs enjeux opérationnels pour développer un regard critique, émerveillé et 
stimulé envers le Santropol Roulant. 

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 

Le milieu communautaire est essentiel à la santé sociale de notre société. Je travaille depuis 
plusieurs années dans différents organismes en alimentation et je souhaite approfondir mon 
apprentissage sur les conditions qui contribuent au succès et à la santé de ceux-ci. Je souhaite 
développer mon expertise sur la gouvernance d’un organisme, ainsi que sur les différents 
éléments qui en découlent dont le plan stratégique, les budgets, le respect des valeurs, mission 
et objectifs, etc.Santropol Roulant est un lieu important de tissu social, d’innovation et 
d’éducation alimentaire, qui me touche et me fascine énormément, mais c’est aussi un acteur 
important et influent qui inspire, confronte et nourrit le changement.Je considère qu’avec ma 
compréhension du fonctionnement interne des activités, de mon expérience et connaissances en 
alimentation, ainsi que mes valeurs, motivations et intérêts, je peux contribuer à une 
gouvernance cohérente et efficiente.  
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Negar Haghighat 
Directrice générale OBNL 

– Mots-clés de vous décrire: Courageuse, réfléchie, sensible, 

humaine, et fonceuse. 

– Compétences clés: 

● Collecte de fonds / philanthropy  
● Entrepreneuriat social et à but non lucratif 

 
 

Comment contribuerez-vous au CA? 

Je connais le milieu communautaire; j'ai été stratège en planification dans une vie antérieure; je 
siège sur des conseils d'administration depuis 2008; j'ai déjà présidé deux conseils. 

Pourquoi un rôle d'administration vous intéresse particulièrement? 

Le rôle d'administrateur sait profiter de mes compétences spécifique en ce qui a trait à la gestion 
stratégique d'OBNL. 
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Sommaire des compétences clés 

 
 

 
Candidat / 
Candidate 

Compétences clés Mots-clés  

 

Athanasios Mihou 

Coordonnateur en 

agriculture urbaine 

et enseignant au 

cégep de 

Victoriaville 

✓ Agriculture, Sécurité 
alimentaire 

✓  Entrepreneuriat social et à 
but non lucratif 

✓ Politiques et systèmes de 
santé et services sociaux  

★ fermier urbain 

★ passionné 

★ entrepreneur 

social 

★ généreux 

★ débrouillard 

 

Géraldine Rogier 

Adjointe à la 

direction - Centre de 

santé des femmes 

de Montréal 

✓ Collecte de fonds / 
philanthropy 

✓  Entrepreneuriat social et à 
but non lucratif 

✓  Politiques et systèmes de 
santé et services sociaux  

★ Globe-trotteuse 

★ Foodie 

★ Militante  

★ Yogini  

★ Pétillante  

 

 

 

Jon Kalina 

scénariste / 
réalisateur / 
consultant en films 
documentaires. 

 

 

✓ Connaissance de la 
communauté de Santropol 
Roulant  

✓ Développement 
communautaire 

✓ Communications 

★ Cycliste 
★ Humoristique  
★ Gourmande  
★ Voyageur 

 

Laura Howard 

Entrepreneur / 

consultant : 

systèmes et 

économies 

d’alimentaire locaux  

 

✓ Agriculture, Sécurité 
alimentaire  

✓ Entrepreneuriat social et à 
but non lucratif  

✓ Politiques et systèmes de 
santé et services sociaux  

✓ Connaissance de la 
communauté de Santropol 
Roulant 

 

★ Passionné 
★ Ambitieux  
★ Divertissant  
★ Curieuse 
★ Réfléchit  
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Lorenzo Daieff 

Consultant en 
planification 
stratégique et de 
l’apprentissage 
organisationnel 

✓ Collecte de fonds / 
philanthropy  

✓ Entrepreneuriat social et à 
but non lucratif 

✓ Politiques et systèmes de 
santé et services sociaux  

✓ Connaissance de la 
communauté de Santropol 
Roulant  

★ Curieux  
★ Réfléchi 
★ Chaleureux  
★ Montréalais 

 Mikaelle Daneau 

Coordonnatrice des 
Brigades Culinaires 
pour la Tablée des 
Chefs 

✓ Agriculture, sécurité 
alimentaire 

✓ Connaissance de la 
communauté de Santropol 
Roulant 

★ Écoféministe 

★ Structurée 

★ Passionnée 

★ Gastronome 

★ Cultivatrice 

 

Negar Haghighat 

Directrice générale 
OBNL 

✓ Collecte de fonds / 
philanthropy  

✓ Entrepreneuriat social et à 
but non lucratif 

★ Courageuse 

★ Réfléchie  

★ Sensible  

★ Humaine  

★ Fonceuse 
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