Laure Waridel
2854, rue Holt, Montréal Québec H1Y 1P6, 514 593-0852, laure@esperamos.ca

En

1997, alors qu’elle n’a que 24 ans, Laure Waridel publie son premier
livre : Une cause café. Un livre qui lui permettra de lancer avec force le
commerce équitable au Québec. « Elle transforme les mots en outils de
changement social et environnemental, touchant la tête autant que le cœur ».
C’est aussi ce qu’elle a fait au sein d’Équiterre, un organisme qu’elle a co-fondé
en 1993 et à travers lequel elle a œuvré jusqu’en 2006.

Qualifiée de « nouvelle leader » par les quotidiens La Presse et The Gazette,
Laure Waridel a aussi été présentée par le magazine Maclean's comme l'une
des « 25 young Canadians who are already changing our world ». Pour la qualité
de son engagement social et écologique, elle a été nommée au Cercle des
Phénix de l'environnement ainsi que membre honorifique du Golden Key Honour
Society à l’Université McGill. Laure Waridel a de plus été décorée Chevalier de
l’Ordre de la Pléiade par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, un
ordre destiné à reconnaître les mérites éminents de personnalités qui se sont
distinguées en servant les idéaux de la Francophonie.
En reconnaissance de son travail, Équiterre et la Caisse d’économie solidaire ont
créé la Bourse Laure Waridel afin de contribuer à l'élaboration et à la diffusion
de solutions concrètes liées aux nombreux défis environnementaux et sociaux
qui sont à relever individuellement et collectivement.

Études
1999-2002

University of Victoria
Master en Environnement avec l’Eco-Research Chair of
Environmental Law & Policy, renommé POLIS.

1996-97

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Certificat en Communication.

1993-96

Université McGill
Baccalauréat, Sociologie avec Mineure en Études du
Développement International.

1990-92

Collège Lionel-Groulx
Diplôme d’Études Collégiales. Sciences Humaines, volet
International. Stage au Burkin Faso.

Auteure
En écriture d’un prochain essai littéraire, mettant en parallèle, sous forme
d’enquête la santé des humains et celle de la planète dans le contexte de la
mondialisation des marchés.
2005 Acheter c’est voter, Le cas du café. Écosociété : Montréal. 176p.
2003 L’Envers de l’assiette et quelques idées pour la remettre à l’endroit.
Écosociété : Montréal. 173p.
2001 Coffee with Pleasure : Just Java and World Trade. Black Rose Books.
Montreal. 274p.
1998 L'EnVert de l'assiette: Un enjeu alimenTerre. Les Intouchables. 109p.
1997 Une cause café : Pour le commerce équitable. Les Intouchables. 71p.
Traduit en anglais Coffee with a Cause (Les Intouchables, 1997) et en
espagnol Un café por la Causa. (Madre Tierra, 2001).

En action
Depuis 2009 Enseigne le cours « Social Context » à la Faculté de gestion de
l’Université McGill à Montréal.
Depuis 1996 Conférencière. A prononcé des conférences portant sur la crise
écologique, la consommation responsable, le commerce
équitable, l’agriculture durable, l’alimentation et la mondialisation
au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et au Sénégal.
Elle a été conférencière invitée à l’Université de Montréal,
l’Université McGill, à Concordia, à l’UQAM, à l’Université Laval, à
Harvard, à l’Université Victoria, à l’Université de Toronto, à
l’Université Guelph, à l’Université d’Ottawa et dans de nombreux
collèges.
1993-2006

Co-fondatrice, coordonnatrice, porte-parole, membre du conseil
d’administration puis présidente de l’organisation Équiterre. Cofondatrice de la campagne de sensibilisation et d’action Un juste
café : Pour le commerce équitable (1996). Elle est une des
pionnières du commerce équitable et de la consommation
responsable au Québec.

Depuis 1997 Chroniqueure. Aux magazines UdeS de l’Université Sherbrooke
depuis 2007 et au Sélection du Readers Digest. A présenté la
chronique Acheter c’est voter à l’émission Indicatif Présent de
Radio-Canada (2001-04). A été chroniqueuse à l’hebdomadaire
Voir (2007-08) ainsi qu’à l’émission À la Di Stasio à Télé-Québec
(2006). Précédemment, elle a été chroniqueuse radio à CISM et
CKUT.

2002

Professeure du cours Les défis agro-environnementaux du Québec.
Programme de formation pour des agronomes immigrants de
l’organisme Carrefour Blé à Montréal.

2000-2002

Chercheure à l’Eco-Research Chair of Environmental Law & Policy
de l’Université Victoria.

Autres engagements
Environnemental
Laure Waridel a été porte-parole pour ISO 26000, la première norme
internationale pour le développement durable, lors de la rencontre de Québec
en 2009. Elle s’est aussi impliquée pour la campagne Sortons le Québec du
nucléaire!. Lors de son lancement, elle a su rassembler des scientifiques et des
artistes de renom pour un développement énergétique véritablement durable.
Elle est aussi Porteuse d’eau pour la Coalition Eau Secours!
Social
Elle siège au Conseil d’administration d’Oxfam-Québec, organisme sans but
lucratif qui travaille à trouver des solutions durables à la pauvreté et l’injustice
dans le monde. En 2009, Laure Waridel était la marraine de la Marche du Club
2/3 réunissant plus de 15 000 jeunes dans les rues de Montréal en faveur d’une
plus grande solidarité internationale.
Culturel
Laure Waridel est gouverneure du Festival des films sur les droits de la personne
de Montréal et a été juge à l’Éco-Caméra (2006) ainsi qu’aux Rencontres
internationales du documentaire de Montréal (RIDM) de même qu’au Festival
de films sur l’environnement de Portneuf (2005).

Télévision
A participé à de grandes tribunes médiatiques télévisées tels que : Manifestes en
série, Tout le monde en parle, À la Di Stasio, Michaëlle, Bazzo.tv, Durivage.com,
Les citadins du rebut global, La croisée des chemins, Une pilule, une petite
granule, La fosse aux lionnes, Il va y avoir du sport, Deux filles le matin, etc.

Langues
Français, anglais et espagnol
Laure Waridel est aussi maman de deux enfants : Colin 7 ans et Alphée 4 ans.

