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Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
Assemblée générale annuelle 2019 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2019 à 19h10 
Tenue à l’usine de Défi Polyteck, Sherbrooke 

 
 

Membres en règle présents (34)  
 

 
 
 
Ordre du jour 

1.   Ouverture de l’assemblée  

2. Vérification du quorum et de l’avis de convocation 

3. Nomination de la présidence et secrétaire d’assemblée  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 

6. Mot de la présidence  

7. Présentation du rapport annuel 

8. Présentation du rapport financier annuel au 31 mars 2019  

9. Nomination d’une firme d’experts comptables  

10. Présentation du plan d’action et des prévisions financières pour l’année 2019-2020  

11. Élection du conseil d'administration  

12. Affaires diverses 

13. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

Organisation Nom Organisation Nom

1 CREE Jacinthe Caron 18 Université de Sherbrooke Sarah Pomerleau

2 CREE Alexandre Demers 19 Citoyenne Marie Andrée Dupont

3 CREE Brigitte Blais 20 Écolo-Boutique Pierre Bolduc

4 CREE Valérie Fortin-Fournaise 21 MRC du Haut-Saint-François Dominic Provost

5 CREE Geneviève Pomerleau 22 UPA Estrie François Bourassa

6 CREE Léonie Lepage 23 Municipalité de Weedon Daniel Sabourin

7 ADDERE Service-Conseil Michel Bélanger 24 Citoyenne Valérie Boisvert

8 AREQ Secteur D Nicole Potvin 25 Citoyenne Lyse Rouillard

9 Frip'O couches Nadia Zouaoui 26 FEUS Alexandre Martineau

10 Sherbrooke Innopole (Synergie Estrie) Antoni Daigle 26 FEUS Olivier Hérard

11 Municipalité Saint-Camille Philippe Pagé 27 Soléco Serge Grenier

12 COGESAF Armand Paré 28 Regroupement forestier des Appalach. Nathalie Gobeil

13 Municipalité de Racine Christian Massé 29 UPA Estrie Michel Brien

14 Université Bishop's Josée Lamoureux 30 Municipalité d'Ulverton Jacques Poliquin

15 Défi Polyteck Pierre Morency 31 Citoyen Roberto Toffoli 

16 Membre citoyenne Colombe Landry 32 Citoyen Jupiter Naptka

17 RAPPEL Jean-Claude Thibault 33 Citoyen Claude Dostie

34 CSI Jonathan Croteau
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1. Ouverture de l’assemblée 
La présidente du CREE, Josée Lamoureux, procède à l’ouverture de l’assemblée à 19h10 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
 
2. Vérification du quorum et de l’avis de convocation 
La présidente du CREE procède à la vérification des présences et déclare le quorum conforme. Elle constate 
que l’avis de convocation est parvenu aux membres dans les délais prescrits par les règlements généraux 
(au moins 30 jours avant l’AGA), et déclare conforme l’avis de convocation. 
 
3. Nomination de la présidente et secrétaire d’assemblée 
 
Résolution AGA # 2019_06_13 01. Il est proposé par Michel Bélanger, appuyé par Vincent Brochu de 
nommer Josée Lamoureux comme présidente d’assemblée et Jacinthe Caron comme secrétaire 
d’assemblée.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La présidente d’assemblée procède à la lecture des sujets à l’ordre du jour. Il n’y a pas de demande de 
modification de l’ordre du jour présenté. 
 

Résolution AGA # 2019_06_13 02 Il est proposé par Christian Massé et appuyé par Sarah Pomerleau 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 
 

Résolution AGA # 2019_06_13 03 Il est proposé par Michel Bélanger et appuyé par Sarah Pomerleau de 
renoncer à la lecture du procès-verbal et de l’adopter tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
6. Mot de la présidente 
Josée Lamoureux, présidente du CREE, présente un résumé de l’année qui vient de se terminer, qui était 
sa 2e à titre de présidente du CREE et 3e année comme administratrice. L’intégral de son énoncé est 
disponible dans le rapport annuel. 
 
Elle note la présence de plusieurs élus, incluant les maires Christian Massé de Racine et Philippe Pagé de 
Saint-Camille, les conseillers Daniel Sabourin de Weedon, Vincent Brochu de Coaticook et Jacques Poliquin 
d’Ulverton, le président de l’UPA-Estrie François Bourassa, la représentante de la députée de Sherbrooke 
Chrstine Labrie, Marie-Andrée Dupont et le représentant de Sherbrooke Citoyen, Claude Dostie. 
 
Elle présente ensuite les administrateurs du CREE. 
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7. Présentation du rapport financier annuel au 31 mars 2019 
M. Danny Jacques, comptable à la firme Guérin, Morin, CA inc, présente le rapport financier du 1er avril 
2018 au 31 mars 2019. L’année se termine avec un surplus de 43 503 $, principalement attribuable à une 
augmentation de 100 000$ de la subvention statutaire qui a été annoncé en cours d’année. 
 
L’Assemblée reçoit les états financiers tels que présentés.  
 
Mme Lamoureux remercie m. Jacques pour la présentation du rapport financier. 
 
8. Présentation du rapport annuel  

Jacinthe Caron présente des données générales sur le territoire et la mission du CREE, ainsi que certaines 
données sur la provenance des membres.  

Les membres sont invités à visiter 4 kiosques tenus par l’équipe du CREE qui présentent les principaux 
projets du CREE menés dans l’année 2018-2019. 

 

Josée Lamoureux propose une motion de félicitations à l’équipe pour le valeureux travail accompli.  

 
9. Nomination d’une firme d’experts comptables 
 
Il est proposé de reconduire le mandat de la firme Guérin, Morin, CA pour la mission d’examen comptable 
pour l’année prochaine. L’Assemblée mandate toutefois le conseil d’administration pour la 
recommandation d’une firme pour l’exercice 2020-2021 et les années suivantes.  
 
Résolution AGA # 2019_06_13 04  Il est proposé par Michel Bélanger, appuyé par Colombe Landry de 
reconduire le mandat de la firme Guérin, Morin, CA inc., comme vérificateur financier pour l’année 2019-
2020.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

10. Présentation du plan d’action et des prévisions financières pour l’année 2019-2020 

 

Jacinthe Caron présente le plan d’action prévu pour la prochaine année, en soulignant que ce travail a été 
mené en collaboration avec les membres de l’équipe du CREE, ainsi que des administrateurs qui ont fourni 
idées et sujets à explorer pour la prochaine année.  

 

Le plan d’action est disponible à qui le demande.  

 

Les prévisions budgétaires présentent uniquement les projets qui sont acceptés ou qui ont de fortes 
chances de l’être. De plus, aucun projet ne sera démarré avant d’avoir la confirmation d’un financement. 
Les prévisions budgétaires devraient être bonifiées à la hausse en fonction de développement de 
nouveaux projets en cours d’année. On souligne la bonification de la subvention statuaire en soutien de la 
mission du CREE, qui la porte à 200 000 $ pour les 5 prochaines années.  

 

 
 
 
 



                                                                          
       

 

 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie - 2019 

 

11. Élections 
 

Résolution AGA # 2019_06_13 05  Il est proposé par Michel Bélanger, appuyé par Sarah Pomerleau, de 
nommer Geneviève Pomerleau comme présidente d’élection et Jacinthe Caron comme secrétaire 
d’élection.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Des postes sont en élection et certains sièges sont vacants. 
 
Les personnes intéressées par un poste au CA ont soumis leur candidature et prennent 2 minutes chacun 
pour se présenter. Comme il y a moins de candidats que de postes disponibles, il n’y a pas de processus 
électoral comme tel, mais il est proposé par Jean-Claude Thibault et appuyé par l’Assemblée d’accepter 
l’ensemble des personnes ayant soumis leur candidature.  (Résolution AGA # 2019_06_13 06)  
 
Voici les résultats :  
 
Catégorie « Groupes environnementaux » 
Sont élus : 

1. Armand Paré, COGESAF 
2. Laura Dénommée-Patriganni, LAMRAC 
3. Poste vacant 
4. Poste occupé 
5. Poste occupé 

 
Catégorie « Citoyen »  
Aucun poste disponible.  

1. Poste occupé 
2. Poste occupé 

 
Catégorie « MRC et municipalités » 
Est élu : 

1. Christian Massé, municipalité de Racine 
2. Poste occupé 

 
Catégorie « Éducation, santé et recherche » 
Est élue : 

1. Josée Lamoureux, Université Bishop’s 
2. Poste occupé 

 
 
Catégorie « Secteur socio-économique » 
Est élu :  

 
1. Michel Brien, UPA-Estrie 
2. Poste vacant 
3. Poste vacant 
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Le CA du CREE est maintenant constitué de 11 administrateurs, dont 1 nouvelle administratrice. 
 
D’autres personnes ont manifesté leur intérêt à intégrer un poste vacant au CA. Ceux-ci seront invités à 
participer à la prochaine rencontre du Conseil d’administration du CREE.  
 
Le représentant de la FEUS est intéressé à un poste d’observateur étudiant au CA.  
 
La présidente souligne la contribution des administrateurs sortants :  
 
Henry Lemelin, UPA-Estrie 
Nathalie Gobeil, Aménagement forestier coopératif des Appalaches 
 
 
12. Affaires diverses  
 
Une période d’échanges a lieu entre les membres, suite à la présentation du plan d’action annuel, dont 
voici les principales conclusions.  
 

 Les membres soulignent l’importance de la protection des milieux humides et naturels. Le 
gouvernement a émis des cibles pour 2020 qui vont demander un effort énorme aux régions. Il ne 
faut pas baisser les bras et poursuivre les représentations pour respecter les engagements 
gouvernementaux et accompagner les municipalités dans leurs démarches. Le CREE dévoilera à la 
fin de l’été une carte des milieux naturels protégés par les différentes instances en Estrie 
(municipales, privées, publiques).  
 

 Les membres demandent que le dossier de matières résiduelles soit être maintenu dans le haut 
des priorités, même si le CREE n’a pas accès à des sources de financement dans ce domaine, car de 
nombreux enjeux nécessitent qu’on s’y attardent, incluant : la récupération et le recyclage des 
plastiques, le recyclage du verre, la récupération des gaz réfrigérants des électroménagers et 
l’élargissement des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs, le modèle d’affaire 
de Valoris basé sur le respect de la règlementation concernant le bannissement de matières 
précises de l’enfouissement (bois, papier, carton, matières résiduelles).  
 

 Des membres demandent au CREE d’appuyer concrètement l’éducation relative à l’environnement, 
entre autres par le support de causes portées par les étudiants. Des représentations à partir du 
primaire jusqu’à l’université sont encore nécessaires pour rejoindre les futures générations. 
 

 Le dossier des transports mérite également qu’on s’y attarde, notamment en ciblant des secteurs 
problématiques, comme à Rockforest (circulation) ou dans les secteurs où les alternatives à l’auto 
se font rares.  
 

 Plusieurs ont mentionné le besoin d’intervenir davantage auprès des municipalités, notamment en 
ciblant celles qui sont prêtes à s’engager et celles qui sont les plus vulnérables aux impacts liés aux 
changements climatiques, dévitalisation, besoins de main d’œuvre, etc. Des solutions clés en main 
pourraient faciliter l’adoption de nouvelles pratiques, surtout si accompagnées de financement ou 
d’aide technique.  
 

 Rencontrer les MRC et s’entendre sur de grandes priorités régionales en matière d’environnement 
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pourrait être une façon d’avancer plus rapidement face à certains enjeux. 
 
La présidente d’assemblée invite les membres à s’impliquer dans les différents comités de travail du 
CREE.  
 
 
13. Levée de l’assemblée 
 
Philippe Pagé déclare l’assemblée levée à 20h56.   
 
 
   
  
Présidente d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 
Josée Lamoureux      Jacinthe Caron  

 
 


