Communiqué - Pour publication immédiate

Assemblée générale annuelle des membres du CREE :
10 administrateurs élus et un plan d’action prometteur d’une année verte!
Sherbrooke, le 17 juin 2016 – C’est devant le calme du Lac des nations
que les membres du CREE se sont rassemblés hier en assemblée
générale pour entendre l’équipe en place présenter ses résultats de
l’année passée et les visées pour l’année qui a déjà débuté.
administrateurs ont été élus et ont choisi de reconduire le mandat du
président Jean-Pierre Gouin.
Une année difficile vient de se terminer
Les coupures budgétaires, les changements de gouvernements,
l’abolition de la CRÉ et l’ambiance générale d’austérité ont impacté
les finances et les projets du CREE de façon importante entre
avril
et mars
. Le CREE termine l’année avec
employés en moins et un déficit annuel de plus de 35 000
$. Néanmoins, l’organisme a tout de même tiré son
épingle du jeu en proposant aux intervenants de la région
une quantité importante d’activités de sensibilisation,
information
et
actions
pour
l’environnement.
L’accompagnement d’écoles primaires pour sécuriser les
transports actifs, la tenue d’un forum sur le
développement durable des collectivités, des échanges sur
les matières résiduelles et l’organisation du Gala des prix
d’excellence en environnement en sont quelques
exemples.
On se retrousse les manches : beaucoup de projets prévus
pour l’année !
Un vent de changement se fait déjà sentir avec un grand nombre d’appels de projets de bailleurs
de fonds et le développement de nouveaux projets pour l’année qui a débuté en avril. Le CREE
souhaite mettre en branle plusieurs chantiers d’action sur les thèmes de la biodiversité, les
changements climatiques, les matières résiduelles, l’agro-écologie et l’énergie. Ses visées pour la
prochaine année sont d’augmenter la quantité de membres, de développer son expertise vis-à-vis
certains créneaux, de multiplier les occasions de concertation et de devenir la référence en
matières d’environnement dans la région.
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Enfin, le président et l’équipe du CREE saluent la participation de ses administrateurs sortants dont
le mandat n’a pas été renouvelé pour cette année, à savoir : Jean-Jacques Caron, Karine Godbout,
Kostyantyn Voloshyn, Suzan Taylor, Annie Chaloux, de l’école de politique appliquée, Véronique
Bisaillon, de l’université de Sherbrooke, Matthew Peros de l’Université Bishop’s, Denis Beaudin, de
la CSN-Estrie, Pierre Barnabé de Garlock, Mariane Paré, de la municipalité de Dudswell, Michel
Brien, de la municipalité de Racine, Otman Chater, du REMDUS, Michèle Gérin de Bleu Massawippi,
Isabelle Audet de Réseau Environnement, Serge Beauvais de l’UPA-Estrie et Michael Bernardin de
Symbionature, qui avait quitté son poste en cours de mandat.
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