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Communiqué – pour diffusion immédiate 

L’Assemblée générale annuelle du Conseil régional de l’environnement 

de l’Estrie se termine avec la nomination d’une nouvelle présidente 

Sherbrooke, le 16 juin 2017. Une belle soirée ensoleillée a marqué l’Assemblée générale annuelle 

des membres du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) hier soir, à Sherbrooke. De 

nouveaux administrateurs ont été élus, ainsi qu’une nouvelle présidente, Josée Lamoureux, de 

l’Université Bishop’s. 

Près d’une trentaine de membres, employés et sympathisants du CREE ont pris part à l’activité, à 

laquelle les employés ont présenté les réalisations de l’organisme et dévoilé son plan d’action pour 

la prochaine année. Les thèmes de la lutte à la dépendance au pétrole et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation aux changements climatiques, la gestion des 

matières résiduelles et la conservation des milieux naturels sont au cœur des préoccupations du 

CREE et ces thèmes se retrouvent dans la planification des activités à venir. 

L’Assemblée générale annuelle est l’occasion de renouveler le conseil d’administration. Cette 

année, deux nouveaux administrateurs se sont joints à l’équipe du CA, soit, Joëlle Muyldermans 

et Jean-Jacques Caron, deux personnes très impliquées 

professionnellement et personnellement dans les dossiers 

environnementaux de la région depuis de nombreuses années. 

Mme Josée Lamoureux, administratrice du CREE depuis un an a 

quant à elle été élue présidente, en remplacement de Jean-Pierre 

Gouin, qui avait annoncé son départ de la présidence. Le CREE a la 

chance d’être mené par un CA composé de personnes très 

qualifiées qui ont à cœur le maintien de la qualité de 

l’environnement de leur région, un réseau de contacts diversifié et 

des idées plein la tête! 

Le CA et l’équipe du CREE souhaite remercier ses administratrices sortantes, Judith Beaudoin et 

Anne-Sophie Demers, pour la contribution qu’elles ont apporté à l’organisme. 

Les liens vers différents documents sont disponibles à la page suivante. 

 

Info : Jacinthe Caron, directrice 

T 819 821-4357 C 819-574-3051 

j.caron@environnementestrie.ca  

 

Josée Lamoureux, nouvelle présidente 

mailto:j.caron@environnementestrie.ca
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Les membres du conseil d’administration du CREE 

Cliquez ici  

Le rapport annuel du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  

Cliquez ici 

Pas encore membre ?  

https://www.environnementestrie.ca/site/adhesion.php  

Suivez les activités en environnement qui se passent en Estrie en recevant la Scène 

environnementale à chaque semaine! 

https://www.environnementestrie.ca/site/scene-subscription.php  

 

 

 

 

Lors de l’AGA, les membres du CREE ont participé à une activité de bateau dragon 

animée par le COGESAF, l’ARURM et le club nautique de Sherbrooke pour prendre 

conscience de l’importance de préserver la qualité de nos bandes riveraines. 

https://www.environnementestrie.ca/imports/pdf/salle_de_presse/2017/administrateurs2017.pdf
https://www.environnementestrie.ca/imports/pdf/salle_de_presse/2017/rapport2017.pdf
https://www.environnementestrie.ca/imports/pdf/salle_de_presse/2017/rapport2017.pdf
https://www.environnementestrie.ca/site/adhesion.php
https://www.environnementestrie.ca/site/scene-subscription.php

