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Assemblées générales extraordinaire (AGE) et annuelle (AGA) 

2015 
Tenues le jeudi 11 juin 2015 

Maison du citoyen (Salle des fêtes) 
25 rue Laurier, Gatineau, J8X 4C8 

 
 
 
Ordre du jour adopté de l’assemblée générale extraordinaire 2015 
 

1. Présences et ouverture de l’assemblée (2 min) 

2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée (2 min) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min) 

4. Présentation de la planification stratégique 2015-2018 (10 min) 

5. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux (20 min) 

6. Levée de l’assemblée 

 
 
 
Ordre du jour adopté de l’assemblée générale annuelle 2015 
 

1. Constat et vérification du quorum (2min) 

2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e)secrétaire d’assemblée (2min) 

3. Mot de bienvenue du président du CREDDO (5min) 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min) 

5. Lecture et adoption du procès-verbal 2014 (2 min) 

6. Présentation et adoption du rapport annuel de 2014-2015 (10 min) 

7. Présentation du rapport financier 2014-2015 (10 min) 

- Nomination du vérificateur comptable 2015-2016 (2 min) 

8. Présentation des orientations 2015-2016  

- Plan d’action (10 min) et prévisions budgétaires (10 min) 

9. Élection du conseil d’administration  

10. Varia 

11. Mot de clôture/Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de  

l’assemblée générale extraordinaire 2015 
 
 
 

1. Présences et ouverture de l’assemblée  

Le quorum est constaté et l’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18h45. 

2. Nomination du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée     

M. Riccardo Rossi-Ricci propose M. Yves Thériault, à titre de président d’assemblée et M. 

Jacques Demers le seconde. M. Réal Lalande propose Mme Adèle Michon à titre de 

secrétaire d’assemblée et M. Yves Thériault le seconde. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le président d’assemblée  souhaite la bienvenue aux membres et explique que l’AGE 

permettra aux membres de réviser les règlements du CREDDO. Il procède à la présentation 

de l’ordre du jour. Sur proposition de M. Riccardo Rossi-Ricci et sur appui de M. Vincent 

Loiselle, l'ordre du jour est adopté. 

4. Présentation de la planification stratégique 2015-2018  

Au cours de la dernière année, le CREDDO a travaillé sur un processus de planification  

stratégique triennal. M. Martin Bernier, membre du CA, présente la nouvelle mission et la 

nouvelle vision dont s’est doté le CREDDO, ainsi que les objectifs stratégiques et les secteurs 

prioritaires identifiés pour la période 2015-2018.  

Questions des membres :  

• M. Paul-André Colin demande si le présentateur est bénévole, et ce dernier répond à 

l’affirmatif.  

• M. Jacques Demers souligne que les changements climatiques sont importants, mais 

qu’ils ne sont pas clairement prioritaires dans les secteurs retenus par la nouvelle 

planification stratégique. 

• M. Éric Bélanger, de recyclage RS, demande si les nouveaux objectifs vont amener 

plus de travail sur le terrain? Le présentateur répond que plusieurs projets sont à 

développer,  mais que le plan d’action n’est pas encore élaboré.  M. Benoit Delage 

ajoute que les actions sur le terrain seront réalisées de concert avec les acteurs du 

milieu. M. Réal Lalande ajoute que le plan présenté lors de l’AGA donnera plus de 

renseignements à ce sujet. 

5. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux  
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Au cours de la dernière année, le CREDDO a travaillé sur un processus de révision des 

règlements généraux. Le président de l’assemblé présente les articles proposés pour 

amendements un à un. Il propose de les amender en bloc à la fin, à moins de contre-

propositions.  

Amendement de l’Article 3 

«Il est proposé d’amender l’Article 3 des règlements du CREDDO afin qu’il se lise comme 
suit : «L’association est un organisme à but non lucratif, volontaire et autonome, originaire de 
la région de l’Outaouais québécois, dont la mission est  « Ensemble, faciliter le 
développement durable de l’Outaouais» 
Il agit comme interlocuteur privilégié auprès des Ministères de l’Environnement provincial et 
fédéral en matière de consultation régionale, mais aussi auprès de tous les intervenants dont 
les actions et/ou les prises de position ont un impact immédiat ou anticipé sur 
l’environnement.»» 

 

Questions relatives à l’amendement de l’Article 3 : 

• M. René Coignaud demande ce que les changements à la mission et la vision 

apporteront concrètement. M. Martin Bernier explique que pour le 25e du CREDDO, 

il était souhaité de rafraichir l’image du CREDDO et d’aller avec une approche plus 

« marketing » et moins « gouvernementale ». 

• M. Paul-André Colin se demande s’il n’y aurait pas un besoin de se conformer au 

mouvement provincial du Regroupement et de ne pas « réinventer la roue »? M. 

Riccardo Rossi-Ricci explique que les CREs font bien partie d’un regroupement 

provincial, mais qu’ils agissent de façon indépendante. Il ajoute que la subvention 

gouvernementale est offerte  à chacun des CRE de façon indépendante et non pas au 

Regroupement.   

• Mme Diane Vermette explique que la mission d’un organisme est souvent très 

générale et ajoute qu’elle apprécie la nouvelle version de la mission du CREDDO.   

Amendement de l’Article 5 

«Il est proposé d’amender l’Article 5 des règlements du CREDDO afin qu’il se lise comme suit : 
« Les buts de l’association sont :  
▪ Comprendre les enjeux et favoriser la coordination et la concertation des partenaires 

en développement durable (DD) de l’Outaouais. 
▪ Assurer la stabilité et la reconnaissance de l’organisme. 
▪ Réaliser des actions basées sur nos secteurs prioritaires pour développer l’expertise du 

CREDDO.» 
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Questions relatives à l’amendement de l’Article 5 : 

• M. Jacques Demers demande la raison et l’auteur derrière l’amendement des buts du 

CREDDO. M. Réal Lalande explique que tous les membres du conseil 

d’administration et certains employés ont participé à la planification stratégique qui 

a mené à la révision de ces articles.  

• Mme Marilou Brouillet se demande si ces amendements ne sont pas limitant pour la 

participation avec les partenaires? M. Riccardo Rossi-Ricci explique que c’est 

justement pour renforcer la collaboration et la concertation que ces changements 

sont souhaités. 

 Amendement des Articles 8, 9 et 10 

«Il est proposé d’amender l’Article 8 des règlements du CREDDO afin qu’il se lise comme suit : 
Les groupes intéressés à la protection de l’environnement (Organismes à but non lucratif,  
entités privées ou parapubliques) » 
 
«Il est proposé d’amender l’Article 9 des règlements du CREDDO afin qu’il se lise comme 
suit : Les gouvernements locaux et régionaux » 
 
«Il est proposé d’amender l’Article 10 des règlements du CREDDO afin qu’il se lise comme 
suit : Les citoyens et citoyennes à titre individuel» 

 

Questions relatives à l’amendement de l’Article 8, 9 et 10 : 

• Aucune question n’est posée. 

 

Amendement de l’Article 21 

«Il est proposé d’amender l’Article 21 des règlements du CREDDO afin qu’il se lise comme suit : 
« Les affaires de l’association sont administrées par un conseil d’administration composé de 
treize (13) membres, dont la répartition des sièges doit refléter les catégories de membres. En 
conséquence, cinq (5) administrateurs proviendront des groupes intéressés à la protection de 
l’environnement (Organismes à but non lucratif, entités privées ou parapubliques) , cinq (5) 
proviendront des gouvernements locaux er régionaux (1 représentant par MRC et un siège pour 
la ville de Gatineau) et les trois (3) autres proviendront des citoyens et citoyennes à titre 
individuel. Chaque organisme n’aura droit qu’à un seul représentant au conseil 
d’administration. » 
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Questions relatives à l’amendement de l’Article 21 : 

• M. Riccardo Rossi-Ricci  explique que l’ouverture aux instances gouvernementales 

des Élus provient du besoin de travailler plus en région, de travailler de concert avec 

les instances gouvernementales, et surtout suite à la fermeture des instances 

régionales (dont la CRÉO).  

• M. René Coignaud demande pourquoi le CREDDO doit changer sa façon de faire par 

rapport à la concertation régionale. Mme Adèle Michon répond que le CREDDO 

siégeait aux comités en environnement qui existaient à la CRÉO, mais que suite à la 

fermeture de la CRÉO il y a un manque à combler pour concerter les élus et les 

groupes en environnement.  

• M. René Coignaud demande de clarifier si le quorum serait en fonction du nombre 

total de sièges, incluant les vacants, ou du nombre de sièges remplis.  

• M. Gérard Desjardins se demande également si le quorum serait en fonction du 

nombre total ou sur le nombre de sièges remplis. M. Riccardo Rossi-Ricci répond 

que le quorum serait 50%+1 basé sur 13 administrateurs. Une discussion s’en suit 

et il est conclu que le quorum est basé sur le nombre de sièges occupés.   

• M. Paul-André Colin demande si le fait qu’il y ait des membres rémunérés et certains 

non rémunérés n’influencerait pas les présences aux réunions, et donc les 

discussions et les prises de décisions. M. Réal Lalande répond que la situation est 

déjà présente car certains membres sont rémunérés et qu’il n’y a pas de différence 

notable entre la participation des membres rémunérés et de ceux non rémunérés.  

• M. Jacques Demers se soucie  qu’un nombre égal de sièges amènerait une balance 

trop favorable en faveur des municipalités face aux groupes en environnement. Il 

souhaite que les « écologistes » demeurent majoritaires sur le conseil 

d’administration. M. Yves Thériault répond que les municipalités seraient au 

nombre de 5 sur 13. M. Martin Bernier rajoute que les représentants des organismes 

et des MRC qui siègeront au CREDDO travailleront au bien-être du CREDDO et de 

l’environnement, et non à celui de leur MRC ou organisme. M. Demers souhaite 

qu’un siège supplémentaire soit accordé aux citoyens pour amener leur nombre à 4. 

Mme Diane Vermette ajoute que les enjeux des MRC varient d’une MRC à l’autre, et 

qu’ils n’auront pas nécessairement d’opinion unifiée « en bloc ». Mme Geneviève 

Carrier souhaite mieux comprendre pourquoi le nombre de 3 a été choisi. M. Marc 

Bureau ajoute que les groupes en environnement à travers le Québec sont en crise 

de financement et que la présence des MRC sur le CA pourrait ouvrir des portes tant 

pour du financement que pour des projets structurants. M. Jacques Demers souhaite 

faire une proposition formelle au CA.  

• Il est décidé que les amendements de l’article 21 seraient débattus séparément. 
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• Amendement de l’Article 24 

«Il est proposé d’amender l’Article 24 des règlements du CREDDO afin d’ajouter la 
clause qui suit : F) Trois absences non motivées auprès du secrétaire» 

 

 Questions relatives à l’amendement de l’Article 24 : 

• M. Paul-André Colin demande de clarifier si le CREDDO est enregistré sous forme de 

OBNL, et M. Yves Thériault répond à l’affirmatif.  

• M. Gérard Desjardins demande de clarifier si l’industrie forestière pourrait être 

considérée pour siéger sur le CA, et la réponse de M. Yves Thériault est que si le cas 

se présentait, ce serait au CA d’en délibérer.  

• Mme Diane Vermette demande comment les CA des CRE du Québec sont composés. 

M. Benoit Delage répond que chaque CRE a un CA différent. Certains se sont dotés de 

sièges selon les « secteurs » d’activités plutôt que les types d’organismes. Il n’y a pas 

de convention pour la composition des CA ni de recommandation provenant du 

RNCREQ. M. Riccardo Rossi-Ricci ajoute que le Ministre Heurtel recommande 

cependant de travailler vers un rapprochement face aux élus municipaux.   

Résolution 2015-06-11-AGE-01 

Mme Geneviève Carrier propose l’adoption des amendements présentés aux articles 3, 5, 8, 

9 et 10 des règlements généraux du CREDDO, et M. Vincent Loiselle appui la résolution.  

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

Retour sur l’article 21. 

 M. Jacques Demers propose de modifier la composition du CA de la façon suivante :  

 6 écologistes, 5 représentants des gouvernements locaux, 2 citoyens.  

 Mme Geneviève Carrier seconde la proposition du CA.  

Résolution 2015-06-11-AGE-02 

Il est proposé par M. Jacques Demers et secondé par Mme Geneviève Carrier de modifier la 

composition du CA pour inclure 6 groupes écologistes, 5 gouvernements locaux et 

régionaux et 2 membres représentant les citoyens et les citoyennes. 

Suite au vote, la résolution d’amender l’article 21 est adoptée. 
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Mme Geneviève Carrier demande le vote, dont les résultats sont les suivants :  

• Pour : 6 

• Contre : 2  

• Abstention : 7  

Retour sur l’article 27. 

 M. Réal Lalande propose l’adoption de l’amendement de l’article 27 et M. Gérard Desjardins 

 seconde.  

Résolution 2015-06-11-AGE-03 

Il est proposé par M. Réal Lalande et secondé par M. Gérard Desjardins de modifier l’article 

27 afin qu’il se lise de la façon suivante : « Le quorum du conseil d’administration est 

constitué de 50% + 1 du nombre de sièges occupés au conseil. » 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

6. Levée de l’assemblée 

Mme Marilou Brouillet propose la levée de l’assemblée générale extraordinaire. 

La levée de l'assemblée générale extraordinaire est constatée à 19h59. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015 

 
 
1) Constat et vérification du quorum  

Le quorum est constaté et l’assemblée générale annuelle ouvre à 20h13. Le président sortant 

demande aux personnes de se présenter à tour de rôle.  

 

2) Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e)secrétaire d’assemblée (2min) 

M. Riccardo Rossi-Ricci propose M. Yves Thériault, à titre de président d’assemblée et Mme Adèle 

Michon, à titre de secrétaire. Mme Marianne Strauss seconde. 

3) Mot de bienvenue du président du CREDDO  

M. Riccardo Rossi-Ricci s’adresse aux membres de l’assemblée et les remercie de leur confiance 

envers le CREDDO. Il remercie les membres du conseil d’administration de leur travail. Il souligne 

l’apport significatif qu’ont offert au CREDDO les membres sortants, soit le COO, Vivre en Ville, le 

CLSO et l’UQO.  

Il annonce qu’il ne se représentera pas à titre de président, car il a accompli son travail de sortir de 

l’état de crise le CREDDO. 

 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Il est proposé d’ajouter un point permettant 

l’adoption du procès-verbal de l’AGA de l’an dernier. Sur proposition de M. Gérard Desjardins et sur 

appui de Mme Marilou Brouillet, l'ordre du jour modifié est adopté. 

5) Lecture et adoption du procès-verbal 2014  

M. Réal Lalande soumet deux propositions de modification mineures. 

Mme Diane Vermette propose l’adoption du procès-verbal de 2014 avec les modifications mineures 

et M. Gérard Desjardins seconde. 

 

Résolution 2015-06-11-AGA-01 

Il est proposé par Mme Diane Vermette et secondé par M. Gérard Desjardins d’approuver le procès 

verbal de l’AGA de 2014. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

 

6) Présentation et adoption du rapport annuel de 2014-2015  

M. Benoit Delage remercie les participants et présente son rapport de l’année 2014-2015.  

• Mme Brouillet souligne le travail et le dynamisme de M. Benoit Delage pour améliorer le 

développement durable et la concertation des acteurs de la région. 

• M. Réal Lalande ajoute que le rapport annuel 2014-2015 est disponible sur le site web du 

CREDDO pour plus de renseignements sur les activités du CREDDO. 
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M. Gérard Desjardins propose l’adoption et Mme Vermette appui.  

 

Résolution 2015-06-11-AGA-02 

Il est proposé par M. Gérard Desjardins et appuyé par Mme Diane Vermette d’approuver le rapport 

soumis pour l’année 2014-2015 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

7) Présentation du rapport financier 2014-2015  

M. Réal Lalande présente les états financier 2014-2015, ainsi que les grandes lignes des 

changements opérationnels derrière ces derniers.  M. Yves Thériault ajoute quelques 

éclaircissements. Le rapport financier est déposé.  

M. Réal Lalande propose d’utiliser les services de la firme Philip Ratté, comptable professionnel 

agréé, pour la vérification des états financiers pour l’année à venir, soit 2015-2016. 

Résolution 2015-06-11-AGA-03 

Il est proposé par M. Réal Lalande et appuyé par M. Vincent Loiselle de nommer la firme Philip 

Ratté, comptable professionnel agréé, à titre de vérificateur comptable pour le CREDDO pour 2015-

2016.  

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

8) Présentation des orientations 2015-2016  

M. Benoit Delage présente son plan d’action et les prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016.  

Il met l’emphase sur l’économie circulaire et sur le Gala d’excellence. 

• Mme Marilou Brouillet demande en quelle année aura lieu le Gala d’excellence en 

environnement, et M. Benoit Delage répond qu’il aura lieu en 2016. 

• Mme Vermette suggère que le Gala en soit un bénéfice, et M. Benoit Delage répond que 

justement, oui, il serait question d’une levée de fonds pour les organismes en 

environnement. 

• M. Éric Bélanger, de recyclage RS, mentionne que ce serait intéressant que les trophées du 

Gala soient confectionnés à partir de matériel recyclé, et la proposition est très bien reçue.  
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9) Élection du conseil d’administration  

 

a) Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire d’élection 

Il est proposé par M. Rossi-Ricci de nommer M. Yves Thériault au poste de président d’élection et 

Mme Adèle Michon comme secrétaire d’élection. M. Gérard Desjardins appuie la proposition. 

b) b. Élections 

Liste des postes à combler et des propositions formulées: 

• 4 sièges pour groupes intéressés à la protection de l’environnement 

Propositions : 

I. Fondation Forêt Boucher, représentée par Mme Christina Richard (absente) 

II. Enviro Éduc-Action, représenté par M. Marc Bureau 

III. Association du Mont O’Brien conjointement avec la SNAP, représentés par Mme 

Paula Armstrong (AMO) et M. John McDonnell (SNAP) 

IV. Vacant 

Considérant que seulement trois organismes se sont proposés pour siéger et qu’il y a quatre 

postes ouverts, l’ensemble des nominations est adopté par acclamation. 

• 5 sièges pour gouvernements locaux et parapublics 

Propositions : Aucune proposition  

• 1 siège citoyen 

Propositions :  

I. Simon Duplessis 

Considérant que seulement une personne s’est proposée pour siéger et qu’il n’y a qu’un seul 

poste ouvert, la nomination est adoptée par acclamation. 

10)  Varia 

a) Mot de remerciement du travail du président sortant. 

Mme Diane Vermette dépose une motion pour remercier M. Riccardo Rossi-Ricci du travail qu’il a 

accompli durant les deux dernières années en tant que président du CREDDO. M. Réal Lalande 

seconde la motion et les participants applaudissent le président sortant. 

11)  Mot de clôture/Levée de l’assemblée 

M. Benoit Delage remercie les participants. M. Richard Desjardins propose la levée d’assemblée. 

La levée de l'assemblée est constatée à 21h15.



Procès-verbal  

AGE/AGA 2015 
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Personnes présentes à l’AGA du 11 juin 2015 

Membres présents : 

- Marilou Brouillet 

- Marc Bureau – Enviro Éduc-Action 

- Paul André Collin 

- Jacques Demers 

- Gérard Desjardins – Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) 

- Stephen Knowles 

- Réal Lalande – Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais (GAÉO) 

- Vincent Loiselle 

- Adèle Michon - Sentinelle de la rivière Outaouais 

- Riccardo Rossi-Ricci 

- Marianne Strauss – Fondation Forêt Boucher 

- Yves Thériault 

- Diane Vermette 

- Paula Armstrong – Mont O’Brien 

- Martin Bernier 

Non-membres présents : 

- Benoit Delage - Directeur général 

- Éric Bélanger – Recyclage RS 

- Félix Poulin 

- Mathias Gasquet 

- Samuelle Gagnon 

- Simon Duplessis 

- Natalia Melnik 

- Yvann Blayo 

- Geneviève Carrier 


