
1 | P a g e  
 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 19 NOVEMBRE 2012 

 
LIEU : 115, BOULEVARD SACRÉ-CŒUR À LA SALLE ROGER POIRIER 

 
 
 
1. Ordre du jour 
 
 Constat du quorum et ouverture de l’assemblée 
 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 Mot du Président 
 Présentation et adoption du plan d’action 2012-2013 
 Présentation des prévisions budgétaires 2012-2013 
  Élections 

 a.  Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 
 b. Élections 

 Levée d’assemblée 
 
 
1. Constat du quorum et ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l'assemblée à 18h40. 
 
 
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 
Présentation de l’ordre du jour par Ghislain Ladouceur, Président d’assemblée. Sur 
proposition de Mme Nicole Robitaille-Carrière, l'ordre du jour est approuvé. 
 
 
3. Mot du Président 
 
 
4. Présentation et adoption du plan d’action 2012-2013 
 
Annie Lalonde, Directrice générale du CREDDO, présente le plan d’action 2012-2013.  
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Le Président d’assemblé ouvre la période de questions suite à la présentation d’Annie 
Lalonde.  
 
Un membre de l’audience se questionne sur la dimension militante du CREDDO et demande 
au conseil les actions qui seront mises en œuvre à cet effet. Ghislain Ladouceur et Diane 
Vermette s’expriment sur ce point et mentionnent tous deux que le CREDDO va s’adjoindre 
à des comités et organisations sur les enjeux régionaux. Diane Vermette précise que la 
concertation recherchée avec les organisations va mener à une certaine forme de 
militantisme.  
 
Un second membre de l’audience exprime son opinion quant à la présence du CREDDO sur 
la scène régionale. Selon lui, le CREDDO ne s’est pas prononcé sur d’importants enjeux au 
cours des 10 à 15 dernières années. Ghislain Ladouceur répond que le conseil a confiance 
en sa nouvelle Directrice générale pour prendre la relève en ce sens. Il invite d’ailleurs les 
membres du CREDDO à communiquer avec elle sur les dossiers dont ils souhaitent voir 
l’organisation investir ses énergies.  
 
Un troisième membre de l’audience mentionne qu’il a l’impression que les actions 
présentées sont plus à long terme qu’à court terme. Selon lui, le plan d’action 2012-2013 
devrait contenir des actions vouées à la planification du prochain plan d’action et être axés 
davantage sur le court terme. Ghislain Ladouceur précise que le plan d’action 2012-2013 a 
déjà été adopté par le conseil et que le prochain plan sera revu avec l’arrivée de la nouvelle 
Directrice générale. Diane Vermette invite tous les membres du CREDDO à communiquer 
avec l’organisation pour développer le prochain plan d’action afin d’y intégrer leurs 
préoccupations.  
 
Sur la base de son expérience, un quatrième membre de l’audience mentionne au conseil 
l’importance de choisir des journalistes indépendants et objectifs lors de l’établissement 
d’un canal de communication avec ces derniers. Ghislain Ladouceur la remercie pour ce 
conseil et mentionne qu’il sera noté dans le procès-verbal de la séance.  
 
Un cinquième membre de l’audience demande au conseil de mentionner les actions qui 
seront mises en œuvre pour démontrer l’ouverture du CREDDO envers les autres 
organisations de la région. Ghislain Ladouceur réplique que de nombreuses actions sont 
inscrites dans le plan à cet égard et que des organisations sont d’ailleurs invitées à siéger 
sur le C.A. du CREDDO.  
 
Un sixième membre de l’audience se questionne sur les activités de sensibilisation du 
CREDDO et croit que ces activités peuvent empiéter sur celles d’autres organisations 
comme Enviro Éduc-Action. Suite à la lecture de la mission du CREDDO, Ghislain Ladouceur 
et Annie Lalonde rétorquent tous deux que le CREDDO travaille en concertation avec les 
organisations existantes et que le rôle du CREDDO se précisera davantage lors de la révision 
du prochain plan d’action. Un membre de l’audience explique que le CREDDO profite 
actuellement de la transition au niveau de la direction générale pour comprendre sa 
position et son rôle, ainsi que les rôles des autres organisations, pour mieux se positionner 
et agir en concertation avec la communauté.  
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Un septième membre de l’audience commente sur l’absence du CREDDO au sein de certains 
dossiers comme celui de l’incinérateur et souhaite vivement que l’organisation ne répète les 
mêmes erreurs à cet égard.  
 
Suite à une discussion sur les bandes riveraines et les constructions résidentielles dans la 
région, un huitième membre de l’audience suggère qu’un plan de communication d’urgence 
soit produit par le CREDDO pour mobiliser les acteurs régionaux lors de situations 
extrêmes requérant une assistance immédiate. Ghislain Ladouceur répond qu’un tel plan 
pourrait être produit.  
 
Suite à une discussion sur différents projets dont celui du Parc de la Gatineau, Gaétan 
Provencher rappel l’importance de l’implication des citoyens dans les dossiers qui leur 
tiennent à cœur et suggèrent à ces derniers de communiquer avec leurs représentants 
municipaux pour se faire entendre.  
 
Sur proposition de Mme Caroline Marchand, et appuyé par M. Howard Powles, le plan 
d’action 2012-2013 est approuvé. 
 
 
5. Présentation des prévisions budgétaires 2012-2013 
 
Annie Lalonde présente les prévisions budgétaires 2012-2013. 
 
Le Président d’assemblé ouvre la période de question suite à la présentation d’Annie 
Lalonde.  
 
Un membre de l’audience demande au conseil ce qu’il fera avec les surplus budgétaires, s’il 
y en a. Ghislain Ladouceur explique que les surplus seront réinvestis l’année suivante.  
 
Un autre membre questionne Ghislain Ladouceur sur la prise en compte des commentaires 
formulés par l’audience lors de cette assemblée. Ghislaine Ladouceur répond que tous les 
commentaires de l’audience reflètent d’ores et déjà la compréhension du conseil sur le plan 
d’action et les prévisions budgétaires. Il mentionne aussi que tous les commentaires de la 
séance sont enregistrés et seront pris en compte lors du prochain plan d’action.  
 
 
6. Élections 

 
a.  Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 
  

Le Président d'assemblée ouvre la procédure d'élection avec le choix du président et 
de la secrétaire d'élection étant entendu que ces derniers ne doivent pas aspirer à un 
poste ouvert à élection. Yves Thériault, représentant de Enviro Éduc-Action, accepte 
de présider l'élection. Marilou Brouillet consent à être la secrétaire d'élection. 
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 Le Président d'assemblée se retire de sa fonction et Yves Thériault prend la 
direction de l'élection. 

 
b. Élections 

 
Le Président d’élection présente à l’audience les deux derniers postes du conseil 
exécutif à combler. Ces postes sont ouverts aux représentants d’organisations (à but 
lucratif ou à but non lucratif) dont les activités se déroulent dans la région 
administrative de l’Outaouais.  
 
Vanessa Normand, Directrice Régionale de l’ouest du Québec de l’organisation 
d’intérêt public Vivre en Ville, se propose au poste de représentante d’organisation.  
 
Aucune autre candidature n'est proposée pour ce poste et Vanessa Normand est 
donc nommée au poste de représentante de l’organisme Vivre en Ville.  
 
Un membre de l’audience demande à Vanessa Normand de décrire Vivre en Ville. 
Vanessa Normand présente donc la mission et le mandat de l’organisation entre 
autre. En bref, elle décrit Vivre en Ville comme étant une organisation d’intérêt 
public qui contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables, 
oeuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne 
les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de 
vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de 
l’intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes. Deux autres questions 
sur les sources de financement et la structure de l’organisation font suite à cette 
présentation de Vanessa Normand.  
 
Ghislain Ladouceur propose l’adhésion d’un représentant du Club des ornithologues 
de l’Outaouais présent dans l’audience. Ce dernier mentionne qu’il présentera cette 
idée lors du prochain C.A. de l’organisation, mais décline l’invitation puisqu’il ne 
dispose pas d’une résolution à cet effet. 
 
En l'absence d'un autre représentant d’organisation disposé à assumer les 
responsabilités du second poste, le Président d'élection déclare le poste comme 
demeurant vacant jusqu'à ce que ce dernier ne soit comblé.  
 
Il est à noter que le poste de secrétaire, qui était assumé par Diane Vermette par 
intérim, a été accepté par Marilou Brouillet. Une résolution doit être rédigée en ce 
sens par Annie Lalonde et sera présentée et adoptée par courriel. 

 
 Le Président d’élection clôt ce point à l’ordre du jour après avoir invité tous les 
 membres de l’audience, à communiquer avec leur entourage pour combler le poste 
 vacant.  
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7. Levée d’assemblée 
 
Ghislain Ladouceur propose la levée d’assemblée, appuyé par Mme Geneviève Carrier. 
 
Levée de l'assemblée à 20h30. 
 
 
 
 
    


