
Assemblée générale de la Guilde des Herboristes 2021
Le samedi 27 novembre 2021 de 9:00 à 13:00
Via GoogleMeet

Liste de présences en annexe.

Ordre du jour:

1. Mot de la présidente et présentation du C.A.
2. Nomination d’une présidente et secrétaire d’assemblée
3. Lecture, modification et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2019
5. Adoption des états financiers 2020-2021 et du budget 2021-2022
6. Nomination de deux personnes au comité de vérification pour 2022
7. Élection pour les 4 sièges vacants du C.A.
8. Bilans des comités

● Magazine
● HTA ; 5 min présentation nouvelle HTA, site Web
● Activités
● Commandites
● Webinaire/Formation continue

9. Varia
● Projet podcast des pionnières

10. Clôture de l’AGA

Ouverture de l’assemblée à 9:11

1. Mot de la présidente et présentation du C.A.

Annie Bazinet présente les défis et opportunités de l’année 2020:

Parmi les bons coups, la mise à jour des états financiers des dernières années, la série de
webinaires qui fut un succès, le renouvellement du site web et plusieurs réflexions entamées à
poursuivre avec la communauté, dont sur l'appropriation culturelle. Outre la Covid, les défis
rencontrés en 2020 comptent l’engagement des membres, la communication avec les membres



et le départ d’Ariane Gleize qui a assuré la coordination en 2021. Besoin de combler le poste
vacant de façon durable (éviter le roulement de personnel).

Les défis: Il faut se concentrer sur les projets qui fonctionnent réellement, qui nourrissent la
communauté ET qui sont administrativement sains: exemple, les webinaires fonctionnent très
bien mais les comités régions étaient par le passé difficiles à tenir et à en avoir un feedback.
Bref, il faut savoir laisser aller et se renouveler. La communication est toujours un défi
considérant le temps qu’on a. En 8 ans, il y a eu 5 coordinatrices. Cela prend beaucoup de
temps du CA. Il faut bien cibler le profil de coodo dont on a besoin pour s’assurer de garder la
personne.

Caroline Gagnon demande qu’est-ce ce qui est lourd à porter pour le CA. Annie Bazinet
mentionne la discussion en cours depuis le début de l’année sur le journal (version imprimée
surtout). À suivre au point journal. Aussi par rapport aux comités et la formation continue de la
forme qu’elle était (plus facile sous forme de webinaire). Caroline Gagnon souligne que ce sont
des décisions qui ont été prises déjà, sauf le journal.

Sarah Maria Leblanc se demande si ces décisions seront prises en communauté ou en CA,
Annie Bazinet répond que la décision d’impression du journal sera probablement prise en CA
car c’est une décision qui inclut les finances.

Brève présentation des membres actuels du CA.

2. Nomination d’une présidente et secrétaire d’assemblée

Annie Bazinet se propose comme présidente d’assemblée
Sophie Boulerice se propose comme secrétaire
Pas de vote demandé

3. Lecture, modification et adoption de l'ordre du jour

Hélène Bourassa propose l’adoption
Linda Brosseau seconde
Pas de vote demandé

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2019

Puisqu’il n’y a pas eu quorum à l’AGA 2020, il n’y a pas de PV à adopter. Les votes
(adoption des modifications aux règlement, état financiers 2019-2020 et budget
2020-2021) ont été faits par la suite via surveymonkey. Les résultats se trouvent à
l’adresse suivante:
https://drive.google.com/file/d/1w5KU3QIdl92NEbUiX0aQ8m8P5vxYP5b4/view?usp=sha
ring

Caroline Gagnon Propose l’adoption du PV de 2019
Veronica Zuniga seconde

https://drive.google.com/file/d/1w5KU3QIdl92NEbUiX0aQ8m8P5vxYP5b4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w5KU3QIdl92NEbUiX0aQ8m8P5vxYP5b4/view?usp=sharing


Pas de vote demandé

5. États financiers 2020-2021 et budget 2021-2022
Présenté par Isabelle Suter, trésorière

Refus de l’Agence du revenu du Canada de modifier la date de fin d’année fiscale, que nous
voulions reporter au 31 décembre (présentement au 31 mai). La raison évoquée est la
non-production de 7 déclarations annuelles depuis 2010. Beaucoup de travail a été fait par
Isabelle et notre firme comptable pour régulariser la situation; il devrait éventuellement être
possible de modifier la date et respecter la demande qui avait été faite par une précédente
assemblée pour tenir l’AGA au printemps plutôt qu’en automne.

Considérant que les dates de l’année fiscale n’ont pas été modifiées tel que prévu, le budget
sur 7 mois adopté en 2020 a dû être révisé par le CA pour être reporté sur 12 mois.

5.1 États financiers

Grandes lignes des états financier (Pour les chiffres détaillés consulter la présentation):
● Excédent total de 10 632$

Administration et membership
● Insuffisance de 6308$
● Plus de revenus que l’an dernier (le gros des revenus inclut le membership, le bottin en

ligne, les intérêts sur placement et les dons, dont un don de 2000$ du CCHA qua
redistribué ses revenus à travers les associations à travers du Canada)

● Légèrement plus de dépenses pour la coordination que l’an dernier; inclut des dépenses
pour équiper la coordinatrice en équipement informatique)

● Gros montant (4144$) dépensé pour la comptabilité (tenue de livre, mais surtout pour la
firme comptable qui a fait l’avis au lecteur et les déclarations de revenus qui ont
demandé beaucoup de travail)

● Les frais pour logiciels/applications en ligne ont explosé à cause de la pandémie

Le nouveau site web n’est pas dans ce budget car il a été fait en été.

Comité webinaire:
● Excédent de 4463$
● La série de 5 webinaires à l’automne 2020 fut un beau succès, ils furent vendus en

combos et à la pièce

Magazine:
● Excédent de 1891$
● Moins de revenus que l’an dernier et plus de dépenses que l’an dernier, attribuable au

changement de rédactrice: quelques tâches ont été dédoublées lors du passage du
flambeau. L’impression sera réduite de 2000 à 1000 copies

● Annie Bazinet glisse un mot sur le questionnement amorcé sur l’avenir du magazine:
est-il encore pertinent d’avoir une édition imprimée? Plusieurs enjeux, notamment de
visibilité. À suivre.

● Claudine Blanc demande comment s’explique la différence entre 2020 et 2021. Isabelle



Suter explique que la vente de magazine en personne a été réduite presque à 0 lors
d’événements (pas d’événements en 2020) et arrêt de la vente en consigne car trop
compliqué de garder le compte et récupérer l’inventaire.

Comité activité:
● Insuffisance de 654$ pour la fête de la plante à Montréal, Excédent de 1004$ pour le

projet semences
● Seule activité tenue: fête de la plante en Estrie et à Montréal (présentation vidéo).

Relativement peu de personnes y ont assisté. Dépenses supplémentaires pour les
mesures sanitaire, imposées par nous et par le Grand potager (lieu de l’événement à
Montréal)

● Projet semences: ratio revenu dépense intéressant, beau succès apprécié des
participants. Il n’y a cependant plus personne pour s’occuper de ce projet maintenant
qu'Ariane est partie.

Comité commandites:
● Excédent de 9000$
● Pas de dépenses car pas d’événement, donc pas de mise à jour de bannière/dépliants à

faire.
● Affichage des commanditaires dans les webinaires
● Nouveau: avec Shopify on a ajouté les commanditaires lors des achats sur le site et sur

les factures des achats en ligne

Avoirs au 31 mai 2021: 44 832$, dont 20 000$ en placements

Caroline Gagnon demande ce qui est advenu de la décision de mettre 35000$ de côté pour
protéger une de nos membres ou la Guilde si quelque chose arrive.

Isabelle Suter répond que la situation financière ne nous l’a pas permis et les discussions en CA
sur comment protéger nos membres si quelque chose arrive ont été difficiles car beaucoup de
roulement au sein du CA.

Marie Provost souligne qu’il n’y avait pas d’échéance, donc nous ne sommes pas en défaut face à
la proposition. Il n’est pas question de l’annuler.

Imène Derouiche souligne l'importance de maintenir un budget pour protéger l’organisme avec
son expérience sur le CA d'Amnesty International.

Caroline Ganon aimerait que les excédents soient alloués à la cagnotte de 35 000$.

Annie Bazinet souligne que la participation à des regroupements comme RITMA peut fournir une
assurance pour les membres (la firme Novum pourrait offrir du conseil juridique).

Caroline Gagnon dit que les frais peuvent facilement dépasser l’aide que les assurances peuvent
fournir, il est quand même nécessaire d’avoir un montant de côté pour la Guilde elle-même.
À étudier: mettre un montant de côté chaque année pour engraisser la cagnotte (revenir avec
une proposition pour la prochaine AGA)

Marie-Joe Picard demande aussi de clarifier l’utilisation du montant: qui peut y avoir accès, pour
quelles situations? Cagnotte séparée pour les HTA?

Annie Bazinet se demande comment une OBNL peut accumuler de l’argent tout en respectant



ses engagements juridiques.
À voir avec un conseiller juridique, si le fait d’en faire un poste budgétaire est ok (Manon
Lessard), par exemple “gestion du risque” (Imen Derouiche)

PROPOSITION

Anne Van Caloen propose que l’AG propose l’implantation d’une stratégie afin de budgétiser un
fonds d’urgence et de baliser la dépense de cette réserve
Sarah Maria Leblanc seconde
Accepté à l’unanimité

Retour sur la présentation des états financiers par Isabelle Suter.

En date du 31 mai 2021, les comptes à recevoir s’élèvent à 4042$. Il s’agit principalement de
publicité non payée et de magazines en consigne dans les commerces. Les comptes à payer sont
de 702$, principalement l’hébergement du site web, la tenue de livre et le compte Visa.

Présentation des recommandations de la vérificatrice, Manon Lessard:
● Avoir un compte pour les projets spéciaux (eg. projet pédagogique des semences)
● Spécifier si les dons sont en nature ou en argent
● Compenser dans les comptes clients les montants facturés par erreur (1400$ à Flora

Médicina pour la publicité alors qu’elle est inclus dans la commandite)

Adoption des états financiers:
Caroline Gagnon propose
Linda brosseau seconde
Les états financiers 2020-2021 sont adoptés.

5.2 Budget

Le budget proposé est le suivant:

REVENUS DÉPENSES

ADMIN / Membership pour 500
Membres réguliers et  40 Membres HTA
/ Bottin en ligne

23 125 $ 41 991 $ ADMIN (Coordination / Entrepôt / Comptabilité /
Logiciels en ligne /  Assurances / Site web / Casier postal /
Fournitures)

Gratification des bénévoles (610 $) 500 $ Gouvernance (6000 km / année)

Activités / Salons 700 $ 675 $ Activités / Salons

Colloque 0 $ 0 $ Colloque

Magazine / e-Magazine 21 535 $ 17 350 $ Magazine

Webinaires et Formation continue 9 375 $ 2 282 $ Webinaires et Formation continue

HTA (Memberships et Activités) 5 050 $ 3 850 $ HTA 

Commandites 10 000 $ 300 $ Commandites

69 785 $ 66 948 $



Sarah Maria Leblanc demande combien de magazines vendus hors abonnements sont vendus.
Isabelle Suter répond qu’elle a prévu 90 ventes individuelles et 45 abonnements annuels.

Marie Hélène Lessard demande si la Guilde sera présente à l’expo manger santé? Isabelle Suter
répond qu’en date de la planification du budget, elle est prévue en ligne. Marie Provost affirme
qu’il sera en présentiel en 2022. Isabelle vérifie les détails, 200$ est mis de côté pour la location
de kiosques.

Suzanne Nadeau trouve que sa facture de membrariat a augmenté, elle désire savoir quelle part
est pour les HTA. Isabelle Suter: 60$ membership Guilde, et 90$ membership HTA. Ce fut 30$ les
deux dernières années, mais avant c’était 90$. C’est revenu à 90$ en 2021.

Raphaelle Landry dit qu’elle se souvient que les kiosques coûtent autour de 1000$. Marie
Provost rappelle que la Guilde partageait un kiosque précédemment avec l’ANAQ pour couper
les coûts. Annie Bazinet souligne que c’est une bonne idée mais qu’il n’y a personne pour tenir
l’organisation de l’expo (organiser la présence de la Guilde et tenir le kiosque sur place). Appel à
tous! Marie-Hélène Lessard, membre du CA de l’ANAQ, confirme que l’ANAQ va aux Expos
Manger Santé de Montréal et de Québec en 2022 et est partante pour partager un kiosque (qui
coûte 1500$). Marie Provost dit qu'une HTA devrait y représenter la Guilde car c’est une occasion
très profitable. Diane Mackay est d’accord, il faut relancer les HTA, mais ça été un gros défi dans
les années passées.

Retour sur le budget, côté dépenses:

Augmentation des dépenses dans le poste administratif: site web avec shopify plus cher (5300$
mais rapporte beaucoup plus!), augmentation du salaire pour la coordinatrice de 18 à 20$/h.
Augmentation des frais pour la comptabilité (logiciels et honoraires professionnels)
Magazine: moins de frais pour l’impression du magazine (moins de copies imprimées),
remplacée par une édition pdf.
Webinaire: un cachet est ajouté pour la technique de l’organisation et rémunérer les formateurs.
Commandite: réimpression des nouvelles bannières

Budget tel que présenté proposé par Marie-Geneviève Lebrun
Hélène Bourassa seconde
Adopté à l'unanimité

5.3 Bilan et budget du comité HTA

Présenté par Linda Brosseau

Le comité avait suspendu ses activités depuis 2017, d’où la diminution de la cotisation. Reprise
en 2021.

Questions de fond abordées par le comité:
● Formation continue: pas de suivi fait par le comité HTA depuis 2016, car il était inactif.

Constatation que le document à remplir par les HTA pour confirmer heures de formation
est beaucoup trop long, il doit être révisé. Donc report en 2022 de la vérification des
heures de formation continue. Aussi, on a eu des demandes d’herboristes formées à
l’étranger pour être accréditées. Comment les gérer si on ne connaît pas leurs écoles?
Idée de faire du mentorat, mais questions pratiques à aborder, comme la rémunération



de ces mentors.
● Discussion à avoir entre HTA et avec le CA pour baliser comment le comité peut gérer

son argent (géré maintenant par la Guilde) - grande préoccupation
● Prendre position par rapport à la pandémie, tout le monde n’a pas le même niveau de

pratique et ont des réalités différentes. Discuté mais mis sur la glace, toutes les visions
doivent être mises sur la table.

● Problème majeur: avait été décidé que les personnes présentes sur le comité seraient
celles qui prennent les décisions mais difficile à garder. Ça prend un comité d’au moins 5
HTA, rencontres 6-7 fois par année de septembre à mai. Bref, souhait de revenir à un
comité plus stable pour avoir un meilleur suivi des questions posées par les membres
(mandat d’un an).

● Un objectif d’importance était de relancer les accréditations. Exceptionnellement le
processus s’est fait en automne pour faire avancer les dossiers mais les prochaines fois
seront au printemps, plus en adéquation avec les horaires des HTA. Une accréditée
acceptée, Heather Elliott.

● 4 HTA se sont proposées comme accéditrices pour le printemps. Un mandat d’un an
minimum serait nécessaire pour assurer le suivi des dossiers.

● Proposer des temps de rencontres entre HTA pour parler d’étude de cas, bref, échanger
et parler des heures de formation continue accumulées. Peut être des conférences par
zoom, ne devrait pas être trop chronophage, mais il y a besoin de quelqu’un pour
organiser cela.

Budget:
Fait pour l’année 2022, n’a pas été ajusté suite au refus de l’ARC de modifier les dates de
l’année fiscale et est donc décalé par rapport au reste du budget.

● 3600$ de revenus des HTA (40 x 90$), sans compter le retour à la Guilde (720$). Besoin
de redéfinir la portion de la cotisation de 90$ qui doit revenir à la guilde pour les
services partagés tels que le site web, le bottin, etc et ceux rendus exclusivement aux
HTA.

● 1000$ pour conférencier (20 x 50$)
● 450$ pour accréditations (5 x 75$). Montant alloué au HTA accréditrices (75$+ frais de

déplacement, etc)
● Fonds de prévention de 1000$ inclus à même le budget HTA pour lancer la discussion
● Total de 4330$

Marie Provost dit qu’on a besoin d’un mandat de secrétariat commun entre l’aile HTA et les
autres besoins de la Guilde. Annie Bazinet dit, comme avant où il y avait une secrétaire
bénévole. Marie-Christine Vallières ajoute qu’il y a déjà eu une coordo rémunérée.

Présentation de la nouvelle HTA Heather Elliott. Elle a un bac en environnement, beaucoup
travaillé avec les plantes, a été agricultrice, stages à l’international, bref, carnet de route bien
rempli. Membre de Ritma, fait des consultations. N’a pas pu être présente pour se présenter
aujourd'hui car nouvellement maman.

Question de Raphaëlle Landry: Peut-on accélérer le processus d’admission pour les finissants
d’écoles d'herboristerie reconnues? Puisqu’il ne se tient qu’une fois par année, le délai entre la
graduation et l’accréditation peut être long.
Réponse de Linda: Non, les ressources manquent pour faire plus d’accréditation, l'automne n’est
pas un bon moment pour le HTA le printemps est pour l’instant ce qui est préférable pour les
accréditrices.



6. Élection pour les 4 sièges vacants du C.A.

Actuellement, la seule personne en poste sur le CA est Annie Bazinet.

Geneviève Simard proposée par Annie Bazinet, Geneviève accepte. Geneviève vient du
domaine culturel à la Ville de Montréal, elle a aussi travaillé en agriculture pour faire du suivi
auprès d’agriculteurs biologiques. Elle est actuellement étudiante pour être herboriste chez
Flora Médicina.
Élue par acclamation au siège 1

Isabelle Suter se représente au siège 5. Isabelle est sur le CA depuis 2 ans, a travaillé beaucoup
et voit une nette amélioration dans l’organisation des dossiers et souhaite poursuivre le travail
qu’elle a entamé.
Élue par acclamation au siège 5

Marie-Christine Vallière propose Imen Derouiche, Imen accepte. Tunisienne d’origine, Imen est
membre d'Amnistie Internationale depuis longtemps après son expérience personnelle comme
réfugiée politique. Également membre du CA. Par culture, Imen a connu le soin par les plantes.
Après avoir rencontré Caroline Gagnon, elle a décidé de commencer des études en
herboristerie par intérêt personnel, pas professionnel, car elle a son entreprise en construction.
Souhaite ramener le droit d’accès au savoir ancestral (herboristerie) dans les préoccupations
d’Amnistie.
Élue par acclamation au siège 3

Caroline Gagnon propose Pierre Haddad, Pierre accepte. Pierre est président de la société
canadienne de recherche sur les produits de santé naturels, il finit son mandat en juin. Il est
professeur retraité de l’université de Montréal.
Élu par acclamation au siège 7

Judith Letarte propose Marie Provost, Marie refuse

Sarah Maria Leblanc propose Jonathan Léger Raymond, Jonathan refuse

Marie-Geneviève LeBrun se propose. Marie-Geneviève
Élue par acclamation au siège 2. Ce poste est coopté, il reste 1 an au mandat.

Composition finale du CA suite aux élections:

Siège # 1 Comblé par Geneviève Simard
Siège # 2 Comblé par Marie Geneviève Lebrun, poste d’un an (Fin novembre 2022)
Siège # 3 Comblé par Imen Derouiche
Siège # 4 Annie Bazinet, présidente, terminant en mai 2023
Siège # 5 Comblé par Isabelle Suter
Siège # 6 VACANT
Siège # 7 Comblé par Pierre Haddad



7. Bilan des comités

Présentation du nouveau site web créé par le Chat Bleu. Super fonctionnel, la boutique vend
très bien, on est très satisfaites. Les memberships toujours en transition de l’ancienne liste vers
la nouvelle plateforme. .

7.1 Comité Colloque

Pas de colloque prévu en 2022

7.2 Comité Activités

Retour sur les fêtes de la plante de Montréal (pris en main par Claire Elliott et Monica), bel
événement malgré relativement peu de participants et contraintes. A eu lieu au Grand Potager
dans le quartier Verdun. Fête de l’Estrie présentée par Liza Rodrigue, co-organisatrice:
beaucoup d’exposants, belle demande de la part du public, a trouvé que l’engouement était
plus grand qu’habituellement. Encourage à faire des activités car les gens en veulent!

Organisateur de la fête de la plante de Montréal recherché pour 2022. Très difficile d’aller
chercher des participants et de la visibilité, ce ne serait pas si dommage de ne pas la tenir l'an
prochain.

Présence au Canadian Herb Conference: Annie et Claire ont présenté la guilde par vidéo. La
CCHA souhaite une présence francophone pour mieux représenter la diversité du pays. Qui
peut y représenter la Guilde? Besoin d’une personne qui pourra avoir une excellente
communication avec le CA!

Pour finir, un gros merci à nos bénévoles!

7.3 Comité Webinaire

Merci à Laetitia Beaumel qui a tenu la technique lors de la première session en hiver, et à
Raphaelle Landry qui a poursuivi. Mot de Raphaelle Landry organisatrice des webinaires; elle
fait un appel à formateurs HTA pour enrichir la programmation car elle est en préparation du
calendrier pour 2022.

Merci aux présentateurs passés et à venir!

Annie Bazinet exprime le souhait d’offrir des formations plus pointues qui donneraient accès à
des crédits de formation continue.

7.4 Comité magazine

Annie Bazinet résume le mot de Gwenaëlle Barberot, rédactrice du magazine. Celle-ci trouve
que les échéanciers sont compliqués au niveau de la mise en page et de l’impression, ce qui
pourrait ne plus être un problème si on se dirige vers un format pdf exclusivement.
Parmi les défis que Gwenaëlle rencontre est le fait de ne pas être herboriste, c’est difficile au
niveau de la qualité des contenus. Besoin d’une herboriste impliquée dans la rédaction, et/ou



de scientifiques.
Désir de plus de contenu scientifique, ça pourrait être une avenue pour poursuivre avec le
format imprimé.

Sarah Maria Leblanc souligne qu’elle trouve important que les gens impliqués dans la rédaction
soient herboristes à la base, pas juste scientifiques. Question de paradigme.

Sarah Maria plaide aussi pour le maintien du papier et veut que la décision d’abandonner
l’impression doit faire l’objet de plus de débat au sein des membres en AG. Elle mentionne
deux revues dont les abonnés papier sont toujours plus nombreux, que la tendance vers le
numérique n’est pas incontournable. Elle trouve que la revue apporte de la crédibilité à la
Guilde. Elle est consciente que les problèmes de visibilité et de distribution sont anciens, mais
que les efforts doivent encore être mis là-dessus plutôt que d’aller vers le pdf.

Annie Bazinet mentionne que les abonnées pourraient imprimer leur journal eux-mêmes. Elle
revient à nouveau sur les difficultés de gestion de l’inventaire. D’autres revues avec beaucoup
de notoriété sont en pdf seulement, elle nomme la revue de la Guilde Américaine. On fatigue
nos ressources en poursuivant dans la voie des revues imprimées, ça prend beaucoup de temps
à la coordinatrice qui a d’autres choses à faire. Elle exprime son sentiment de solitude au sein
du CA et ne sent pas de soutien ni de compréhension de la part des membres sur ce genre
d’enjeux. La distribution en région ne fonctionne pas, le volume d’impression doit être
important pour que la distribution puisse être faite et les ¾ des revues sont retournées à la
Guilde. Annie dit qu’elle ne voit pas de solution.

Imen souligne que le même problème a été discuté à Amnistie. La solution qu’ils ont trouvé est
de demander un surplus aux membres qui veulent un format papier.

Caroline Gagnon revient sur l'historique des tentatives faites pour rendre le magazine plus
rentable. Elle trouve que le journal est très précieux et beaucoup d’efforts ont été déployés. Ça
a dû passer par une impression de meilleure qualité, pendant des années le journal n’a pas été
rentable et par la suite très peu rentable. La mise en page ne coûte pas cher, la personne en
charge fait beaucoup de bénévolat. Le distributeur coûtait plus cher que ce que le journal
rapportait. Linda a travaillé pour faire un réseau de distribution dans les boutiques spécialisées
mais les boutiques ne veulent pas payer leurs copies à l’avance (VS consigne qui est difficile à
gérer), difficultés avec la distribution à travers le Québec. On manque d’effectifs qui restent
dans le temps. Le journal est un luxe qu’on peut de moins en moins se permettre.

Sarah Maria Leblanc dit que la question doit quand même être abordée avec les membres
justement pour honorer l’énergie qui a été mise pour sauvegarder le journal. Le coût n’est pas
un enjeu pour elle en tant que membre.

(suite du débat sur papier VS pdf, les arguments vont et reviennent: peut-on donner des copies
pour libérer l'entrepôt (ça a été fait), les gens vont-ils lire un pfd, vraiment besoin de gens
stables pour s’occuper de la distribution, est-ce qu’on peut le faire imprimer juste pour les
membres (est-ce qu’on peut se le permettre?), besoin de réviser qui travaille sur le journal et
aborder la question de leur rémunération, on manque de bénévoles pour mener toutes les
tâches liées à la revue à bien)

Geneviève Simard parle d’une revue spécialisée (donc qui a un public très restreint) qui était
tenue par un OBNL dont la gestion a été séparée de celle de l’organisme. Ça fonctionne très
bien depuis, la revue a été dynamisée et ça a enlevé beaucoup de poids au CA.



Raphaëlle Landry propose une prévente pour le papier et une disponibilité pdf par la suite.

Liza Rodrigue souligne qu’on est un organisme qui s’appuie beaucoup sur les bénévoles et que
leur travail doit être mieux reconnu. Beaucoup ont quitté de façon amère après s’être
impliqués. Les suggestions apportées sont intéressantes mais le problème réel est l’implication
et le maintien de l’implication des bénévoles.

Marie-Christine Vallière se demande si le CA peut nommer un comité de travail pour soupeser
la question pour enlever cette tâche au CA qui n’a pas le temps ni l’énergie. Cette décision peut
être prise par le CA, pas besoin de l’aval de l’AGA.

7.5 Comité commandites:

Tenu par Ariane Gleize en 2021. En réflexion sur ce qu’on peut offrir à nos commanditaires,
surtout quand on n’a pas d’événements en personne.

7.6 Projet semences:

Porté par Ariane Gleize en 2021. Super succès mais n’a plus de porteur. Vise un très bon public
pour nous, jeune public et écoles où on aime faire de l'éducation.

8. Varia

8.1 Projets et idées de projets pour l'année à venir

Quelques idées sur comment peut-on nourrir notre communauté, lui donner de la
reconnaissance:

● Projet podcast des pionnières
● Marché de Noël pour mettre de l’avant nos fabricants
● Mettre l’accent sur le blogue, besoin d’une rédactrice blogue (cela peut

aller dans la discussion sur le magazine)
● Reprise du projet international sur les porteurs de savoir, présenté lors de

la dernière AGA. En communication avec les partenaires en France, Suisse,
Angleterre, et Caraïbes à venir… (Caroline Gagnon et Amélianne Mailhot)

9. Clôture de l’AGA

Sarah Maria Leblanc propose la clôture de l’AGA
Isabelle Suter seconde

Fermeture de l’assemblée à 12:46

Ouverture de la salle virtuelle au grand public



1. Présentation de la plante 2022 – Prêle des champs

2. Élection de la plante 2023

3. Slam du Lierre Terrestre par Anny Schneider
4. La Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturels : Historique et

état des lieux avec Pierre Haddad

5. Clôture de l'événement virtuel



Annexe: liste de présences

Étaient présent(e)s lors de l’assemblée générale annuelle 2021:

Sarah Maria

Annie Bazinet

Hélène Bourassa

Michael Savereux

Liza Rodrigue

Geneviève Ether

Irini
Athanasopoulos

Amélie-Anne
Mailhot

Anne van Caloen

Genevieve simard

Caroline Gagnon
FloraMedicina

Nathalie Turenne

Manon Lessard,
Herboriste
Clinicienne &
Naturopathe

Diane Mackay

Imen Derouiche

Marie Provost

Guillaume Legault

Verte santé

Linda Brosseau

Nathalie en Herbe

Marie-Geneviève
LeBrun

Valérie Evrard

Isabelle suter

Dharani Healing
Arts

Johanne Lemire

École Les Âmes
Fleurs

Miryam Proulx

Anny Schneider

Suzanne Nado



Monica Giacomin
HERBS on the
Side

Sophie Boulerice

Marie-Élaine
Rheault

Di-AN Goulet

judith letarte

Céline Belzile

Mickaël Berthelier

Katia Roy

Diane Goulet

Marie-Hélène
Lessard


