
 

 
Assemblée générale annuelle (AGA) 2018 

 
Tenue le 25 juin 2018 

CJEO 
350 boulevard de la Gappe, Gatineau, QC J8T 7T9 

 
 

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 (2 min)  

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

5. Lecture et adoption du procès-verbal 2017 (2 min) 

6. Présentation et adoption du rapport annuel de 2017-2018 (20 min)  

6.1 Concertation des acteurs du milieu  

6.2 Gestion des matières résiduelles 

6.3 Foresterie urbaine 

6.4 Développement durable 

6.5 Communication 

7. Présentation et adoption du rapport financier 2017-2018 (12 min)  

7.1 Présentation du rapport financier vérifié (5 min) 

7.2 Présentation du rapport financier vérifié (5 min) 

7.3 Nomination du vérificateur comptable 2017-2018 (2 min)  

8. Présentation et adoption de la planification stratégique 2018-2021 

8.1 Concertations régionales 

8.2 Économie durable 

8.3 Collectivités durables 

8.4 Protection des milieux naturels 

8.5 Adoption de la planification stratégique 

8.6 Présentation des prévisions budgétaires 

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 2018 
 

1. Présences et ouverture de l’assemblée  
 
Le quorum est constaté (en date du 27 juin 2018, 98 % des membres sont en règle et 10 % sont                   
présents aujourd’hui) et l’assemblée générale est ouverte à 18 h. 
  
2. Nomination du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée  
 
M Benoit Delage propose Christina Richard, à titre de présidente d’assemblée. Mme Richard            
Christina est élue à l’unanimité. M. Delage propose par la suite Mme Nolwenn Beaumont et             
Mme Maxime Perrier comme secrétaires d’assemblée. Mme Beaumont et Mme Perrier sont         
élues à l’unanimité.  
 
Ricardo Rossi-Ricci mentionne que l’ordre du jour n’a pas été envoyé dans les délais. 
 
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 surtout du fait que l’AGA a lieu plus tard dans l’année. Le président                 
remercie également les membres du CA et l’équipe du CREDDO pour leur excellent travail cette               
l’année. M. Bureau souligne que le travail fourni par le CREDDO au cours de la dernière année l’a                 
rendu particulièrement fier :  

- Il est fier du chemin parcouru par le CREDDO et de la multiplication de ses mandats. Le                 
CREDDO est un organisme en expansion, c’est d’ailleurs le Conseil Régional le plus en              
expansion au Québec. 

- Il souligne l’implication des membres du CA et des élus ainsi que le grand travail du                
comité exécutif afin de fournir le rapport 

- Il souligne que c’est en partie grâce à la notoriété du CREDDO à travers les CRE qui l’a                  
été élu président du RNCRE  

Enfin Mr Bureau remercie les trois personnes qui nous quittent : Réal et Equiterre qui ont été               
présents avec nous pendant 8 ans ainsi que Paula qui sera toutefois présente au conseil               
d’administration 3 ou 4 fois par année en tant que représentante du CREDDO a une table de                 
concertation. Enfin Bruno Diab de Glatfelter nous quitte aussi ce soir et nous lui ferons parvenir                
une lettre soulignant le travail qu’il a fait. 
Pour finir, remerciement à Benoit, Nicolas ainsi que toute l’équipe pour le beau travail effectué.               
Le CREDDO aura un financement statutaire doublé pour les 5 prochaines années.  
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

La présidente d’assemblée présente l’ordre du jour. M. Demers demande à ce que les points 7              
et 8 soient inversés dans l’ordre du jour. M. Rossi Ricci Ricardo s’oppose à cette modification,               
car il trouve l’ordre du jour proposé logique. Jean Marc Coutlé appuie la proposition de M. Rossi                
Ricci. M. Demers propose de rajouter l’étalement urbain au varia. 
 
Jean Marc Coutlé valide secondé par Marion Morin , l’ordre du jour est adopté.  
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal 2017  
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La présidente d’assemblée suggère d’adopter en bloc le procès-verbal de 2017.  

 
M. Coutlé Jean Marc secondé par M. Bernier Martin propose l’adoption du procès-verbal de             
l’assemblée générale annuelle (AGA) de 2017. L’adoption du procès-verbal de l’assemblée           
générale annuelle de 2017 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. Présentation et adoption du rapport annuel de 2017-2018  
 
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.              
Aujourd’hui, on compte 9 emplois stables au CREDDO et 3 stagiaires. M. Benoit Delage reconnait              
leur travail, leur professionnalisme et leur idéalisme qui fait en sorte que le CREDDO est là où il                  
est. Enfin M. Benoit Delage remercie le CA pour nous accorder leur confiance et remercie              
M. Marc Bureau qui représente le CREDDO dans la région, mais aussi à Montréal.  
M. Delage et l’équipe font ensuite état des projets réalisés en 2017. 
 
6.1 Concertation des acteurs   
 
M. Benoit Delage mentionne que la concertation est l’un des domaines qui lui tiennent le plus à                
cœur et c’est pourquoi le CREDDO favorise désormais davantage la concertation régionale.  
La concertation régionale est l’essence du CREDDO. Notre but est d’amener les gens à travailler               
ensemble. L’Outaouais est une région qui a moins d’urgences environnementales, mais la            
concertation est de mise et de prendre des positions communes apporte une meilleure force.              
M. Benoit Delage présente alors les nombreux projets de concertation de l’année : forêt            
boucher, Synergie, Mobio, Air Ou-Vert. M. Benoit Delage fini en rappelant notre mission qui est :               
‘’Ensemble, facilitons le développement durable en Outaouais’’. 
 
6.2 Gestion des matières résiduelles 
 
● Synergie Outaouais : 

Deux expertises développées depuis 3 ans maintenant, gestion des déchets et           
l’économie circulaire. Le but de ce projet est d’utiliser le déchet d’une entreprise en              
matière première pour une autre. Se servir du potentiel d’une matière pour en faire une               
valeur ajoutée. L’économie circulaire c’est même bien plus que ça, car on parle             
d’utilisation d’équipement, de locaux ou encore de main d’œuvre à son plein potentiel. 
Bilan positif pour cette année 2017, le projet comprend 31 entreprises participantes, 13            
partenaires et 50 synergies potentielles. 
 

 
● Mutualisation des services de collecte de déchets :  

Ici on parle de gestion des déchets au sens strict. Suite aux phases 1 du programme de                
mutualisation de la GMR de Recyc-Québec, le CREDDO a obtenu un financement pour             
poursuivre en phase 2. Le CREDDO fait partie des 3 régions au Québec qui ont bénéficié               
de la subvention de Recyc-Québec pour la phase 2 du projet de mutualisation de service              
en gestion des matières résiduelles. Cette phase 2 du programme consistait à aider les             
commerces de Chelsea et de 2 quartiers de Gatineau à implanter la collecte de matière               
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organique et améliorer le tri de leurs matières recyclables. 
Au bilan, c’est 144 tonnes de matières supplémentaires par an qui sont détournées pour              
les ICI à Chelsea et 60 tonnes de matières supplémentaires par an qui sont détournées               
pour les ICI de Gatineau. 

 
6.3 Foresterie urbaine 
 

● Air ou vert : C’est un projet qui a été lancé au mois de juin 2017 et qui a pour but                    
d’augmenter l’indice de canopé de l’île de Hull. On a choisi l’île de Hull, car c’est le                 
centre-ville de l’Outaouais, là où il y a le plus de passage. Aspect documentation : étude               
de faisabilité 500 arbres et plus qui pourraient être plantés et plusieurs endroits à              
réaménager et des endroits à dépaver. Aspect sensibilisation : 2 conférences, 2 marches            
exploratoires et une consultation publique réalisées. Aspect accompagner :        
accompagnement des partenaires et des citoyens pour pousser la plantation sur l’île de             
Hull notamment au travers de plantation citoyenne. Plusieurs partenaires pour réussir à            
monter un projet de cette envergure.  

 
6.4 Développement durable  
 
● PADD Chelsea : (Vanessa) Chelsea s’est doté d’un PADD qui propose une trentaine            
d’actions qui se pose sur les trois grands piliers du développement durable. Sondage en ligne au                
moyen de la plateforme en ligne Cocoriko afin d’aller chercher les commentaires des citoyens.              
Des actions sont proposées dans le PADD et la municipalité s’est engagée à les effectuer. Lors                
du concours des Vertuoses 2018, le PADD a gagné le prix de la meilleure initiative              
environnementale des municipalités de l’Outaouais. 
  
● Transcollines : Grâce au travail de Mme Préfontaine Vanessa, Mr Pion Emmanuel a pu           
avoir des fonds pour des projets de transport, dont le projet d’élaboration de la planification de                
transcollines. Pour M.Pion Emmanuel c’est un réel plaisir de travailler avec une entreprise qui              
nous permet d’être au cœur de sa planification stratégique. M. Pion Emmanuel souligne            
l’obtention par Transcollines du Mérite de l’innovation social de l’UMQ. De plus, il souligne que               
l’objectif en tant que consultant est d’en faire un fédérateur en matière de développement              
durable dans la région. Enfin M.Pion Emmanuel annonce que le projet Transcollines a obtenu              
des fonds par la Fédération canadienne des municipalités. 
 
● Voitures en partage : Une des solutions pour permettre de répondre à ce besoin des               
derniers miles est le projet Sauver. Cela consiste à proposer aux municipalités des voitures              
électriques qu’ils mettent à disposition des citoyens les soirs et en fin de semaine. On parle ici                 
d’économie collaborative. Présentement, ce sont 4 municipalités qui sont en audit pour le             
projet SAUVéR. 
 
6.5 Communications  
 
● Médias sociaux :  
 
Concernant la communication, ce sont 10 bulletins qui ont été remis depuis l’an dernier.              
M. Benoit Delage constate que le CREDDO a obtenu une très bonne couverture médiatique pour              
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les différents projets (17 interventions à la radio et/ou à la télé). L’adhésion sur Facebook,               
LinkedIN et Twitter augmente. Enfin, M. Benoit Delage souligne l’embauche d’une chargée           

de projet en communication pour poursuivre sur cette lancée. 
 
Mme Richard propose l’adoption du rapport annuel de 2017-2018. M. Martin Bernier l’appuie.           
Le rapport est donc adopté à l’unanimité.  
 
7. Présentation et adoption du rapport financier 2017-2018  
 
M. Réal Lalande présente le rapport financier, il mentionne que le CREDDO est financièrement             
dans une bonne situation. En effet, l’augmentation de plus de 50 % des revenus ainsi que les 31                 
contrats en cours en sont une preuve de même que l’excédent qui a doublé depuis l’an dernier.                 
Il explique que cette année, il n’y a pas de frais de charges de projet par le fait que certains                    
éléments de l’an derniers sont remplacés par de nouveaux éléments. Il s’agit d’une autre preuve               
reflétant la croissance du CREDDO. M. Réal Lalande montre l’augmentation de la masse salariale             
depuis l’an dernier ainsi que l’augmentation du loyer et des honoraires professionnels. Le             
coussin de 46 000 $ qui n’est pas associé aux projets a grandement augmenté depuis l’an              
dernier. 
 
M. Jean-Marc Coutlé questionne le CA à savoir si lors de demandes de fonds, le gouvernement a                
accès au montant en excédentaire et si un grand montant pourrait affecter le CREDDO et faire                
en sorte qu’il reçoive moins d’argent lors de demandes de fonds au gouvernement.  
 
M. Mike Duggan questionne le CA sur l’augmentation accrue de l’argent mis pour la             
communication et la publicité.  
 
M.Ricardo Rossi-Ricci questionne le CA sur le rendement des comptes du fait du nombre              
important de projets et de partenaires financiers liés à ses projets et le suivi.  
 
Mr Lalande Réal propose l’adoption du rapport financier et est secondé par. Le rapport est              
adopté à l’unanimité.  
 
7.3. Nomination du vérificateur comptable 
 
M. Réal Lalande propose pour l’année 2018 la candidature de monsieur Philip Ratté suite à ses              
bons services l’an dernier.  
 
Ricardo Rossi-Ricci et Mélissa Bergeron le secondent. La nomination du vérificateur comptable            
est adoptée à l’unanimité. 
 
8. Présentation de la planification stratégique 
 
Mme Richard annonce les résultats de l’atelier de planification stratégique et présente la            
planification stratégique pour l’année 2018-2021. Le CREDDO sera fort actif dans plusieurs           
domaines tels que l’économie durable en entreprise, la concertation des acteurs du milieu, les              
collectivités durables et la protection des milieux naturels.  
 
8.1 Concertations régionales  
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L’idée est de réunir les gens sur les enjeux environnementaux. Idéalement c’est d’arriver             

avec une maison du développement durable. 
 
8.2 Économie durable 
 
Via l’expertise qu’on a développée au CREDDO depuis plusieurs années afin de propulser les              
bonnes pratiques en Outaouais en termes de développement durable.  
 
8.3 Collectivités durables 
 
Fusion d’Air Ou-vert et de la thématique sur le développement durable des collectivités, car              
beaucoup de doublon entre ses deux thématiques. Dans cet axe, on va poursuivre Air Ou-vert en                
le déployant vers le milieu rural et à l’inverse les transports collectifs qui étaient plus axés sur le                  
milieu rural vont se recentrer vers le centre-ville.  
 
8.4 Protection des milieux naturels 
 
Un axe d’intervention qui fait un retour. Les milieux naturels font de la région, mais l’étalement                
urbain met une pression sur les milieux naturels.  
Mobiliser les acteurs pour la concertation entre spécialistes et permettre une vision naturelle.  
 
8.5 Adoption de la planification stratégique 2018-2021 
 
Mme Richard propose pour l’année 2018 l’adoption de la planification stratégique elle est           
secondé par monsieur Coutlé et Monsieur Vincent.  
 
8.6 Présentation des prévisions budgétaires 
des 4 axes du CREDDO et des communications. Financement du MDDELCC a presque doubler ce               
qui est très bien. On peut arriver à en faire plus et d’avoir une stabilité dans le personnel et les                    
actions. Synergie est une grosse base du financement. Les projets en verdissement a reçu              
beaucoup de financement de la ville et et d’électrification de municipalités devra aller chercher              
des fonds dans l’année qui suivra. 
en rouge vous voyez que pour conserver les employés il faut augmenter la masse salariale  
M. Jean-Marc Coutlé se questionne sur la baisse fonds associé aux communications. 
M. Vincent Roy de la CDROL est ravi que le dossier de la maison du développement durable                
avance. 
  
9. Élection du conseil d’administration  
  
a) Élections  
 
en orange les postes en élection  
en vert les postes qui ont fait leur 1re année de mandat 
En jaune les compositions du CA tel que Marc l’a proposé  

président d’élection et Benoit Delage et Vincent Roy en scrutateur  
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Délégués municipaux : Thierry Rimbaud 

Individuels : Martin Bernier, libre (Bruno) 

 groupes en environnement : Patrick Nadeau , Réal Lalande 

Paula Armstrong pour groupes en environnement.  

2 sièges individuels à pourvoir et 3 sièges groupes environnement  

 

Proposition pour les deux membres individuels : 

Présentation des membres individuels  

M. Loiselle propose Martin Bernier qui est membre depuis 4 ans et qui travaille activement au               
sein du CREDDO. M. est responsable informatique à l’université d’Ottawa. Certification en            
gouvernance de société.  

Mme Christina propose Stéphanie Blanchard. Experte comptable et l’environnement est un          
sujet qui lui porte a cœur. Mme Christina Richard mentionne que mme Blanchard serait un bon               
atout pour le CA. Mr Rossi Rici a un commentaire concernant le fait qu’on devrait engager une                
comptable à l’interne.  

Les deux personnes sont élues par acclamation.  

Nominations des groupes environnementaux : 

M. Vincent Loiselle propose Patrick Nadeau représentant l’organisme Garde-rivières des          
Outaouais (il en est le directeur). Biologiste de formation, il arrive au CREDDO avec un intérêt                
particulier pour la protection des milieux naturels, mais est interpelé par tout le travail du               
CREDDO.  

Mme Alex Cool Fergus qui représente la fédération canadienne des municipalités au fond            
municipal vert. Connais le CREDDO depuis plusieurs années et travail en collaboration avec les              
membres activement.  

Mme Vanessa Préfontaine qui suit a créé un nouvel organisme en Outaouais qui se nommerait              
dans ma cour qui est un organisme de fiducie de conservation. Gérant de terres privées données                
pour protection à perpétuité. En tant qu’ancienne employée du CREDDO elle connait bien             
l’organisme et a une bonne expérience.  

Vincent Loiselle se questionne à savoir si un organisme qui n’est pas confirmé peut se présenter                
et être élu (concerne la nomination de Vanessa).  

M. Rossi-Ricci, propose que le CA mette Vanessa en attente et lui permette de siéger une fois                
que l’organisme est officialisé. M. Bureau appuie. 
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M. Rossi dit qu’on doit avoir l’appui de la FCM pour que Mme Fergus se présente. Un               
individu ne peut pas représenter un organisme sur le CA sans l’appui de cet organisme.               

Benoit et Vincent disent qu’ils vont regarder dans le règlement. 

M. Jacques Demers s’oppose à ce qu’il y ait autant de municipalités que d’organismes             
environnementaux.  

Mme Green mentionne l’importance du rôle des municipalités 

M. Bureau propose que le CA permette à Vanessa puisse se joindre une fois que son organisme                
est créé. 

Nomination close 

Mme Vanessa Préfontaine , Mme Alex Cool Fergus et M Patrick Nadeau sont élus afin de              
combler les postes représentant les organismes environnementaux.  

10. Varia  
Jacques Demers se questionne sur l’étalement urbain : 

- Est-ce qu’on ne facilite pas l’étalement urbain en facilitant les transports en commun en              
région? 

- Est-ce que le CREDDO ne devrait pas plus lutter contre le développement urbain  
Il se questionne aussi au rôle des transports en commun dans l’étalement urbain.  
 
Proposition de Jacques Demers : Faire un décompte de la croissance des villes en dehors de               
Gatineau ( personnes qui travaillent à Gatineau, mais vivent dans les villes comme Chelsea,              
Cantley, Wakefield, etc). 
 
M. Jacques Demers propose un point, soit l’étalement urbain. Il aimerait que le CREDDO aborde              
cette problématique lors de la prochaine planification stratégique.  
 
Cette proposition ne pourra pas continuer son cours puisqu’aucune proposition ne peut être             
faite lors du Varia. 
 
M. Vincent Roy met en lumière le travail du CREDDO en ce qui concerne l’économie circulaire et                
montre l’importance du projet Synergie. Il félicite aussi la façon dont l’économie circulaire a été               
expliquée lors de cet AGA.  
 
M. Ricardo Rossi-Ricci finit en félicitant le CREDDO pour sa nouvelle planification stratégique qui             
lui a permis de faire un virage pour devenir un porteur de solutions. 
 
11. Mot de clôture/Levée de l’assemblée  
 
La levée de l’assemblée est constatée à 20 h 30. 
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