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Assemblées générales annuelle 
(AGA) 2016 

 
Tenues le 16 juin 2016 

La Ferme Moore 
670 boul. Alexandre-Taché, J9A 3G5 

 
 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle  

 

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 2015  

6. Présentation et adoption du rapport annuel de 2015-2016 (10 min)  

7. Présentation du rapport financier 2015-2016 (10 min)  

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

8. Présentation des orientations 2016-2017  

b. 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 annuelle 2016 

 

 

1. Présences et ouverture de l’assemblée  

 

Le quorum est constaté et l’assemblée générale est ouverte à 19h08. 

  

 

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

 

M. Benoit Delage propose M. Yves Thériault, à titre de président d’assemblée. M. Réal Lalande 

le seconde. M. Thériault propose par la suite M. Vincent Loiselle comme secrétaire d’assemblée. 

M. Thériault et M. Loiselle sont élus à l’unanimité.  

 

 

3. Mot de bienvenue du président du CREDDO  

 

M. Marc Bureau, président du CREDDO, souhaite la bienvenue à tous et remercie les participants 

de leur présence. Le président remercie également les membres du CA et l’équipe du CREDDO 

pour leur excellent travail au cours de l’année. M. Bureau souligne que plusieurs projets réalisés 

par le CREDDO au cours de la dernière année l’ont rendu particulièrement fier, notamment : 

 

a) Toutes les MRC sont désormais représentées à la table du CREDDO; 

b) Six grandes conférences sur le climat ont été présentées par le CREDDO et cela a permis 

de mobiliser plusieurs acteurs d’importances du milieu, dont la ministre fédérale de 

l’environnement, Mme McKenna. Ces conférences ont également permis d’accroître 

considérablement la visibilité régionale du CREDDO;  

c) Le directeur général du CREDDO occupe pratiquement à lui seul la section environnement 

du journal le Droit  et donne une belle visibilité pour le CREDDO; 

d) La planification stratégique du CREDDO a permis de recentrer efficacement le rôle de 

l’organisation et de diminuer les dédoublements;  

e) L’ancien Président du CREDDO, M. Riccardo Rossi-Ricci, a aussi effectué un excellent 

travail au cours de l’année précédente. 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Il n’y a aucune modification de proposée.  

 

Résolution 2016-06-16-AGA-01  

 

Sur proposition de M. Réal Lalande et sur appui d’Adèle Michon l'ordre du jour est adopté.  

 



 

Procès-verbal de l’AGA 2016, 16 juin 2016  p. 3 / 7  

 

 

5) Lecture et adoption du procès-verbal 2015  

 

Le président d’assemblée propose d’adopter en bloc le procès-verbal de 2015 et le procès-verbal 

de l’assemblée générale annuelle (AGA) extraordinaire de 2015.  

 

Résolution 2016-06-16-AGA-02 & 03  

 

M. Riccardo Rossi-Ricci propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA de 2015 et M. Réal Lalande 

propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA extraordinaire de 2015. Les deux documents sont 

adoptés à l’unanimité.  

 

 

6) Présentation et adoption du rapport annuel de 2015-2016  

 

Le directeur général du CREDDO, M. Benoit Delage, tient tout d’abord à remercier le Président 

du CREDDO, M. Bureau, pour son professionnalisme et son support pour la dernière année. Il 

souligne également l’excellent travail du CE et du CA, ainsi que de toute la belle équipe du 

CREDDO. M. Benoit Delage énumère par la suite les différents accomplissements de 

l’organisation au cours de l’année. 

 

6.1 Concertation des acteurs    

M. Delage mentionne que la concertation est l’un des domaines qui lui tient le plus à cœur 

et considère que le CREDDO favorise désormais davantage la concertation régionale. Le 

DG présente alors les actions marquantes de l’année :  

 

 Marche 100% possible : plus de 500 personnes se sont rassemblés en face de 

la maison des citoyens de Gatineau avant d’aller rejoindre la marche à Ottawa 

qui a attiré plus de 25 000 personnes. Le maire de Gatineau et quelques 

conseillers étaient présents. 

 

 Rencontres des groupes en environnement de l’Outaouais : L’ancien maire de 

Gatineau, M. Bureau, a mis de l’avant cette idée de rencontrer trois fois par 

année les groupes environnementaux de la région avec les députés et 

politiciens de tous les paliers gouvernementaux. Ces rencontres sont 

grandement appréciées par les groupes en environnement. 

 

 Grandes conférences sur le climat : Six grandes conférences ont permis de 

mettre à l’avant-scène les questions sur les changements climatiques à 

Gatineau. Les conférences ont notamment été le lieu de la première sortie 

publique de la ministre fédérale en environnement.  
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6.2 Gestion des matières résiduelles  

Grâce au CREDDO et à la concertation des acteurs locaux, la collecte des matières 

résiduelles à Chelsea a été grandement améliorée.  

 

6.3 Économie circulaire 

M. Delage présente un document PowerPoint qui démontre tous les bénéfices de ce 

modèle pour l’Outaouais et pour le développement durable. Pour plus d’information, il est 

possible de communiquer avec le CREDDO pour avoir accès à la présentation.  

 

6.3 Communication  

Le CREDDO a procédé à la création d’un tout nouveau site internet sans l’aide de 

ressources externe. De plus, le site Facebook de l’organisation a atteint le plateau de 1000 

« J’aime ». Chaque message de l’organisation a désormais une grande visibilité.  

 

Résolution 2016-06-16-AGA-04  

 

Le président d’assemblée propose l’adoption du rapport annuel. Il est proposé par Mme Green et 

secondé par M. Gérard Desjardins d’approuver le rapport annuel. Le rapport est adopté à 

l’unanimité.  

       

 

7. Présentation du rapport financier 2015-2016  

 

M. Réal Lalande présente les états financier 2015-2016. M. Lalande revient tout d’abord sur le fait 

qu’en 2013-2014 le CREDDO avait enregistré un déficit de 12 000$. En 2014-2015, grâce à 

l’arrivée du nouveau directeur général, la situation s’est inversée et le bénéfice a été de 38 000$. 

L’année 2015-2016 est en continuité avec ce réalignement et l’organisation termine l’année avec 

un bénéfice de 5 000$.  

 

En résumé, le CREDDO est en bonne situation financière. L’organisation possède un excédent 

de 30 000$ (5k$ en 2015-16, 25k$ en 2014-15). L’actif a également augmenté : plus de 55k$ à la 

fin de l’année.  Les projets ont quelque peu diminué, mais la valeur moyenne des projets a 

augmenté. Pour plus d’information sur le sujet, il est possible de communiquer avec le CREDDO 

pour obtenir une copie du rapport financier détaillé. 

 

 M. Gérard Desjardins souhaite féliciter le CREDDO pour l’amélioration de la situation 

financière de l’organisation depuis 2014.  

 M. Gérard Desjardins souligne également que plusieurs bénévoles travaillent pour le 

CREDDO. Cette valeur devrait être comptabilisée et pourrait aider l’organisation lors des 

demandes de subventions. M. Réal Lalande mentionne qu’une partie du temps a été 

comptabilisé cette année (section apport bien et services). Le CREDDO pourrait peut-être 

raffiner ce calcul au cours des prochaines années.   
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Résolution 2016-06-16-AGA-05  

 

M. Réal Lalande propose de reprendre la firme Philip Ratté, comptable professionnel agréé, à titre 

de vérificateur comptable pour le CREDDO pour 2016-2017. La proposition est secondée par 

Mme Diane Vermette. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. Présentation des orientations 2016-2017  

 

M. Benoit Delage présente les orientations pour la prochaine année. Le CREDDO sera fort actif 

dans plusieurs domaines. 

 

Matières résiduelles 

Plusieurs projets sont en cours avec Recyc-Québec : 

 Synergie-Outaouais. Ce projet vise à favoriser la réutilisation des déchets en Outaouais. 

Réaliser en partenariat avec le gouvernement provincial et les municipalités de 

l’Outaouais, Synergie Outaouais sera l’un des plus importants projets réalisés par le 

CREDDO au cours des dernières années. L’objectif est de développer une synergie au 

sein des acteurs de la région, principalement dans le secteur CRD, pour réutiliser les 

matières résiduelles dans la région (ex. transformation régionale du bardeau d’asphalte). 

 Le CREDDO envisage avoir une subvention relativement au gaspillage de la nourriture 

dans les cafétérias d’écoles. Ce projet, développé par le RNCREQ (Regroupement 

national des conseils régionaux en environnement du Québec), sera réalisé en partenariat 

avec Enviro-éducation.  

 À la suite de l’élaboration du guide sur la gestion des déchets du secteur CRD, le CREDDO 

souhaite poursuivre son travail de sensibilisation auprès des constructeurs.  

 

Adaptation aux changements climatiques 

 Le CREDDO s’attaquera à la question des stationnements incitatifs afin de promouvoir 

l’utilisation des transports en commun.  

 Le CREDDO a fait récemment le dépôt d’un projet sur la foresterie urbaine sur l’île de Hull. 

Des détails seront divulgués prochainement.  

 

Budget prévisionnel 

Le Directeur général présente un résumé du budget prévisionnel pour la prochaine année. Bref, 

plusieurs projets ont été déposés et des réponses sont attendues sous peu. Le CREDDO 

envisage avoir un budget légèrement supérieur aux années précédentes.  

 

Locaux 

Le président de l’assemblée donne la parole au public pour que M. Delage puisse répondre aux 

questions relativement aux locaux du CREDDO. 
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 Mme Diane Vermette demande tout d’abord si le CREDDO envisage de rester dans ses 

locaux. M. Delage mentionne qu’il vérifie les opportunités. Pour le moment, il est en 

relation avec ZIBI et Équiterre. Le projet d’Équiterre est notamment de développer à 

Ottawa une maison du développement durable pancanadienne. Toutefois, il n’y a aucune 

dépense du CREDDO à ce sujet au cours de la prochaine année.  

 M. Riccardo Rossi-Ricci se demande s’il est possible pour le CREDDO de déménager 

entre-temps dans les locaux de la ferme Moore. M. Marc Bureau mentionne que le projet 

intérimaire serait davantage d’aller au local occuper par Enviro-éducation.  

 

Membership et bénévolat 

M. Delage partage à l’assemblée son idée d’investir les montants issus du membership annuel 

de 20 $ dans un projet particulier. L’objectif serait de consulter les membres afin de savoir de quel 

projet ou organisme pourrait être spécifiquement soutenu grâce à ce montant.  

 M. Riccardo Rossi-Ricci croit qu’il s’agit d’une bonne idée de consulter les membres, mais 

souhaite que le membership ne soit pas lié à un projet spécifique. Le montant est trop 

négligeable.  

 Mme Christina Richard est du même avis. Elle suggère que le financement de projets 

particuliers pourrait se faire via du sociofinancement auprès des membres.  

 M. Gérard Desjardins croit que le montant du membership devrait être placé dans un fond 

afin d’éventuellement supporter un gros projet. Mme Diane Vermette souligne qu’elle est 

en accord avec l’idée. Les membres seraient fiers d’avoir contribué à un tel fonds.  

 

Résolution 2016-06-16-AGA-06  

 

M. Gérard Desjardins propose que le CA revienne au prochain AGA avec une proposition pour la 

création d’un fonds dédié avec l’argent provenant du membership. Cette proposition est appuyée 

par Mme Diane Vermette et adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Élection du conseil d’administration 

 

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

 

M. Yves Thériault se propose au poste de président d’élection et M. Vincent Loiselle comme 

secrétaire d’élection. La proposition est appuyée à l’unanimité. 

  

b) Élections  

Liste des postes à combler et des propositions formulées:  

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

 

Propositions :  

I. Groupe d’action Équiterre en Outaouais, représentée par M. Réal Lalande  
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II. Sentinelle Outaouais, représenté par Mme Adèle Michon  

       L’ensemble des nominations est adopté par acclamation.  

 

• 2 sièges citoyen  

 

Propositions :  

I. Martin Bernier   

 

Considérant que seulement une personne s’est proposée pour siéger au CREDDO et qu’il y a 

deux postes ouverts, la nomination est adoptée par acclamation.  

 

 

10) Varia  

 

a) Mot de remerciement   

M. Marc Bureau souligne encore une fois l’excellent travail de toute l’équipe.  

 

b) Retour sur la dernière AGA  

M. Réal Lalande mentionne que les craintes de l’année dernière au sujet du nombre important 

de postes gouvernementaux au sein du CREDDO n’étaient pas fondées. Il y a désormais un 

bel équilibre dans le CA. 

 

c) Création d’un nouvel organisme 

M. Réal Lalande annonce qu’il y a désormais un nouvel organisme en environnement en 

Outaouais, Stop Oléoduc Outaouais. Une marche est organisée entre Ottawa et Montréal 

prochainement.  

 

d) Annonces particulières  

Mme Marilou Brouillet recherche des participants pour une émission de télévision « Parle-

moi d’environnement ». 

 

Mme Diane Paré de l’association pour l’environnement du quartier Limbourg invite 

l’assemblée à trouver une solution à la demande toujours croissance des citoyens pour la 

collecte des déchets électroniques.  

 

 

11) Mot de clôture/Levée de l’assemblée  

 

M. Benoit Delage remercie les participants. Mme Geneviève Carrier propose la levée 

d’assemblée.  

La levée de l'assemblée est constatée à 20h27  
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Personnes présentes à l’AGA du 16 juin 2016  
 
 
Membres du CA 
Adèle Michon 
Christina Richard 
Marc Bureau 
Réal Lalande 
Vincent Loiselle 
Caryl Green 
 
Membres 
Yves Thériault 
Thierry Raimbault 
Marilou Brouillet 
Gérard Desjardins 
Jacques R. Forget 
Jean-Maxime Lemerise 
Diane Vermette 
Diane Paré 
Riccardo Rossi-Ricci 
Steve Moran 
Yvann Blayo 
Natalia Melnik 
 
Équipe CREDDO 
Benoit Delage 
Laetitia McCue 
Nicolas Greugny 
Irina Namolovan 
Laurence Coulombe 
Christelle Guibert 
Nadège Oury 
 
Autres 
Geneviève Carrier 
Kassandra Bellefleur 
François Pirart 
 
 


