
 

 
                              Assemblée générale annuelle (AGA) 2017 

 
Tenue le 22 juin 2017 

Zibi 
3 rue Eddy, Gatineau, QC J8X 0B5 

 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle  

1. Constat et vérification du quorum (2 min)  

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

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

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

5. Lecture et adoption du procès-verbal 2016 

6. Présentation et adoption du rapport annuel de 2016-2017 (10 min)  

             6.1 Concertation des acteurs  

7. Présentation et adoption du rapport financier 2016-2017 (10 min)  

7.1 Nomination du vérificateur comptable 2016-2017 (2 min)  

8. Présentation et adoption des orientations 2016-2017  

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

9. Élection du conseil d’administration 

- Élection d’un président d’élection et d’un scrutateur.  

10. Varia  

11. Mot de clôture/Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017 
 

1. Présences et ouverture de l’assemblée  
 
Le quorum est constaté et l’assemblée générale est ouverte à 19 h 22. 
  
2. Nomination du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée  
 
Mme Denise Laferrière propose M. Yves Thériault, à titre de président d’assemblée et           
M. Ricardo Rossi Ricci seconde. M. Yves Thériault est élu à l’unanimité. M. Delage propose par la              
suite Mme Jessyca Laurin et Mme Laurence Coulombe comme secrétaires d’assemblée.         
Mme Laurin et Mme Coulombe sont élues 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 cette l’année. M. Bureau souligne que plusieurs projets             
réalisés par le CREDDO au cours de la dernière année l’ont rendu particulièrement fier : 
 

a) Remerciement aux membres présents pour leur assiduité 
b) Soulignement du travail et de la carrière exceptionnelle dans le monde municipal de             

Mme Laferrière et ses contributions pour l’environnement (notamment au niveau du          
compostage) 

c) Félicitations à l’équipe du CREDDO et M. Delage. À ce sujet, M. Bureau note que le               
CREDDO est le CRE qui est le plus en expansion suite à la dernière rencontre des CRE.  

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Une modification est proposée par            
M. Demers en varia afin qu’on y ajoute un point concernant le sujet de l’étalement urbain. Chloé                
Bureau et Jean-Marc boulé secondent.  
 
Le président propose une modification à la page six pour bien orthographier le nom de              
l’organisme Enviro Éduc Action.  
 
Sur proposition de M. Réal Lalande et sur appui d’Adèle Michon, l’ordre du jour est adopté.  
 
5) Lecture et adoption du procès-verbal 2016  
 
Le président d’assemblée suggère d’adopter en bloc le procès-verbal de 2016 et le procès-verbal              
de l’assemblée générale annuelle (AGA) extraordinaire de 2016.  
 
Adèle Michon propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA)           
extraordinaire de 2016. L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2016            
est adoptée à l’unanimité. 
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6) Présentation et adoption du rapport annuel de 2016-2017  
 

Le directeur général du CREDDO, M. Benoit Delage, explique les démarches derrière l’expansion            
du CREDDO et souligne l’apport des employés à la cause environnementale dans la région. Il               
reconnait l’excellent travail fait par les organismes environnementaux de la région et l’évolution             
du dialogue entre ces derniers qui sert grandement la cause et le déploiement de projets.               
M. Delage et l’équipe font ensuite état des projets réalisés en 2016. 
 
6.1 Concertation des acteurs   
M. Benoit Delage mentionne que la concertation est l’un des domaines qui lui tient le plus à                
cœur et c'est pourquoi le CREDDO favorise désormais davantage la concertation régionale, et ce              
depuis, trois ans. M. Benoit Delage présente alors les actions marquantes de l’année :  
 
● Répertoire des organismes : plus d’une trentaine de visites sur l’onglet des répertoires            
des organismes du site web du CREDDO sont répertoriées tous les mois.  
 
● La gestion des matières résiduelles est abordée de prime abord par le projet Synergie              
Outaouais. Ce sont actuellement plus de douze entreprises de la région qui deviennent des              
acteurs de changement en désirant réduire de manière efficace et significative leurs            
productions de déchet. Il est noté que plus de deux cents cinquante personnes ont été               
mobilisées par Synergie Outaouais. Vingt projets d’économie circulaire ont été identifiés. Les            
MRC ont été également mobilisées en tant que relayeur d’innovation. Synergie Outaouais va à              
la rencontre des entreprises de son territoire via l’organisation de trois premiers rendez-vous             
synergiques. Ensuite est présenté trois exemples de Synergie : alimentation animale par les            
résidus de brassage, réutilisation du bardeau d’asphalte dans les travaux de voirie et utilisation              
de copeaux de bois en tant que carburant biomasse. 
 
● Mutualisation des services de collecte de déchets : Recyc-Québec, partenaire principal,          
permet de rejoindre 405 entreprises afin de discuter du potentiel de matière valorisable qui              
sont maintenant dirigées vers l’enfouissement. Les phases 1 ont été réalisées dans neuf            
municipalités de la région. Synergie Outaouais débute présentement la phase 2.  
 
● Développement durable : vingt-quatre concertations et consultations ont été        
effectuées cette année. La prochaine étape sera une consultation qui s’effectuera cet été. Le              
CREDDO continuera donc de travailler la voie de la concertation.  
 
● Communications : le CREDDO tente d’adapter ses messages à ses publics cibles en            
développant des outils pertinents. À titre d’exemple, une affiche a été créée pour sur les               
autobus de Gatineau. De plus, une nette progression a été constatée du côté de la gestion des                 
médias sociaux.  
 
M. Thierry Raimbeault propose l’adoption du rapport annuel de 2016-2017. Jean-Maxime          
Lemerise l’appuie. Le rapport est donc adopté à l’unanimité.  
 
7. Présentation du rapport financier 2016-2017  
 
M. Martin Bernier remplace le trésorier, M. Réal Lalande, et présente le rapport financier.  
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En résumé, le CREDDO est en bonne situation financière. M. Martin Bernier constate la             

hausse de 50 % du personnel et que les revenus ont doublé pour l’année. L’organisation              
possède un excédent de 34 932 $ suite à des excédents supplémentaires de 5 628 $ en 2015-16              
et d’environ 25 k 000 en 2014-15. L’actif a légèrement diminué de 4448 $. par contre, le solde               
de fin d’année fiscale demeure positif et supérieur à l’année précédente avec un solde de               
34 932 $ également augmenté. Plus de 55 000 $ excédentaire à la fin de l’année est donc              
estimé. Pour plus d’information sur le sujet, il est possible de communiquer avec le CREDDO               
pour obtenir une copie du rapport financier détaillé. 
 
Mme Adèle Michon propose l’adoption du rapport financier et est secondée par Mme Denise            
Laferrière. Le rapport est adopté à l’unanimité.  
 
7.1. Nomination du vérificateur comptable 
 
M. Martin Bernier propose pour l’année 2017 la candidature de monsieur Philip Ratté suite à ses              
bons services l’an dernier.  
 
Mme Adèle Michon le seconde. La nomination du vérificateur comptable est adoptée à            
l’unanimité. 
 
8. Présentation et adoption des orientations 2017-2018 
 
M. Benoit Delage présente le plan d’action pour la prochaine année. Le CREDDO sera fort actif               
dans plusieurs domaines tels que la gestion des matières résiduelles, la concertation des acteurs              
du milieu, la lutte contre les changements climatiques, le développement durable et la             
foresterie urbaine.  
 
8.1 Plan d’action et prévisions budgétaires  
 
Synergie Outaouais 
Un diagnostic territorial sera publié en septembre 2017. Une étude sur le développement             
durable dans le domaine touristique est actuellement en cours. Suite à des rencontres, vingt              
synergies sont encore à concrétiser. Plusieurs actions vont être entreprises :  

- Implication grandissante dans l’industrie du tourisme 
- Table de concertation : rencontre de trois à quatre fois par année afin d’avancer la              

discussion. La gestion des déchets de construction sera identifiée avec les MRC et les              
industries afin de définir le développement de synergies. 

- Une transition énergétique est à prévoir pour optimiser le chauffage de bâtiment 
 
Concertation du milieu 
Trois projets sont à prévoir : rencontre des acteurs en environnement de la région, réunion sur               
la campagne en vue des élections municipales de novembre 2017 et la nouvelle planification              
stratégique 2017-2020.  
 
Changement climatique 
Le 22 juin 2017, il a été annoncé que le CREDDO recevra une aide financière gouvernementale                
de 168 000 $ pour réaliser un projet de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et                 
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pour sensibiliser les acteurs de la région aux enjeux relatifs à l’adaptation aux impacts des               
changements climatiques. L’objectif est de mettre en place un forum sur la transition             

énergétique à l’hiver 2018.  
 
PADD 
Vingt-quatre actions ont été proposées afin de promouvoir l’innovation en région. M. Benoit            
Delage annonce qu’une présentation à la population sera faite en premier lieu. Les consultations              
seront faites sur une plateforme en ligne.  
 
Foresterie urbaine  
Mme Laurence Coulombe présente le nouveau projet de verdissement de l’île de Hull, Air             
Ou-vert. Ce projet a pour objectif d’augmenter l’indice de canopée du territoire de 1 %. Le               
lancement d’Air Ou-vert a été effectué le 5 juin dernier. Des conférences et des marches               
exploratoires sont prévues au cours de l’automne. Une partie du projet portera sur la              
conscientisation des arbres dans la vie des citoyens. Les partenaires principales sont le Fonds              
d’action pour le développement durable du Québec, Brookfield et la Caisse Desjardins            
Hull-Aylmer.  
 
Mme Cécile Lecoq appuie l’adoption du plan d’action 2017-2018. M. Coutlée seconde. Le plan           
d’action 2017-2018 est adopté à l’unanimité.  
 
Budget prévisionnel 
En somme, M. Benoit Delage estime que le CREDDO occupe une situation financière enviable. Il              
prévoit une augmentation du budget d’au moins 40 % pour l’année 2017-2018, soit 477 600 $             
en revenus. De plus, il explique que la proportion de la somme accordée au loyer augmente                
sensiblement puisqu’un déménagement est envisagé. 
 
9. Élection du conseil d’administration 
 
a) Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 
 
M. Delage propose M. Yves Thériault au poste de président d’élection et Mme Jessyca Laurin            
comme secrétaire d’élection. La proposition est appuyée à l’unanimité. 
  
b) Élections  
 
Un membre individuel mentionne son intérêt à occuper un poste individuel sur le CA si un de ces                  
postes se libère en cours d’année.  
 
L’assemblée propose à M. Bruno Diab de se présenter puisqu’il est membre du CA à titre               
individuel. M. Bruno Diab travaille pour Glatfelter qui a démontré un grand intérêt envers le              
projet Synergie Outaouais et ses opportunités de gestion des déchets en local.  
 
Liste des postes à combler et des propositions formulées :  
• Quatre sièges pour groupes intéressés à la protection de l’environnement  
 
Propositions :  
Mme Adèle Michon propose par procuration la candidature de Vincent Loiselle de Réseau            
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environnement.  

M. Martin Bernier propose par procuration la candidature de Mme Christina Richard          
représentante de la Fondation Forêt Boucher.  

Marc Bureau représentant d’Enviro Educ-Action propose sa candidature. 

Paula Armstrong, représentante de l’Association du Mont O’Brien, propose sa candidature.  

10) Varia  
 
M. Marc Bureau demande à M. Benoit Delage de présenter son équipe.  
 
M. Jacques Demers propose un point, soit l’étalement urbain. Il aimerait que le CREDDO aborde              
cette problématique lors de la prochaine planification stratégique.  
 
11) Mot de clôture/Levée de l’assemblée  
 
M. Benoit Delage remercie les participants. Mme Riccardo Rosso Ricci propose la levée           
d’assemblée. Véronique Martin la seconde.  
La levée de l’assemblée est constatée à 20 h 59. 
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Personnes présentes à l’AGA du 22 juin 2017 

 
 
Membres du CA 
Adèle Michon, Sentinelle Outaouais 
Marc Bureau, Enviro Éduc-Action 
Bruno Diab, membre individuel 
Martin Bernier, membre individuel 
Denise Laferrière, conseillère du District de Hull-Wright  
Paula Armstrong, Association du Mont-O’Brien  
Thierry Raimbault, MRC Pontiac 
 
Membres 
Yves Thériault, membre individuel  
Jacques Demers, membre individuel 
Jean-Maxime Lemerise, Mobi-O 
Riccardo Rossi-Ricci, membre individuel  
Cécile Lecoq, membre individuelle 
Paul Chenard, membre individuel  
Véronique Martin, Vivre en ville 
 
Équipe CREDDO 
Benoit Delage,  
Nicolas Greugny 
Laurence Coulombe 
Christelle Guibert 
Valérie Jill Vachon 
Nolwenn Beaumont 
Jessyca Laurin  
Cédric Bernard 
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