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Communiqué – pour diffusion immédiate 
 

Un nouveau président au conseil d’administration du CRE Estrie 
 
Sherbrooke, le 27 septembre 2022 – Un nouveau président et une nouvelle vice-présidente ont été 
élus lors de la rencontre du conseil d’administration du CRE Estrie. M. Michel Bélanger succède 
ainsi à Mme Josée Lamoureux qui a occupé le poste de présidente du conseil d’administration ces 
quatre dernières années.  
 
L’heureux élu, qui occupait déjà le poste de la vice-présidence, se réjouit de son nouveau rôle. 
« C’est un honneur de succéder à Josée et je trouve stimulant de pouvoir participer plus 
activement à la gouvernance de l’organisation dans le contexte d’une nouvelle co-direction au CRE 
Estrie ». 
 
Michel Bélanger œuvre dans le domaine de l’environnement depuis 14 ans, dont la très grande 
majorité en Estrie. Il a notamment participé à l’essor d’ADDERE Service-conseil, et occupe le poste 
de conseiller environnemental au Cégep de Sherbrooke depuis trois ans. Il siège au CA du CRE 
Estrie depuis quatre ans. 
 
Le poste à la vice-présidence de M. Bélanger étant laissé vacant, le conseil d’administration a élu 
Vanessa Lachapelle-Lamoureux au sein de son exécutif.  
 
Vanessa Lachapelle-Lamoureux travaille et s’implique dans des entreprises d’économie sociale en 
environnement depuis maintenant 13 ans, principalement comme cadre et gestionnaire. Elle est 
maintenant directrice générale adjointe chez ADDERE Service-conseil, en Estrie, où son rôle est de 
supporter l’équipe dans son développement professionnel tout en faisant vivre la culture 
organisationnelle de l’entreprise. Elle siège sur le CA du CRE Estrie depuis un peu plus d’un an. 
 
Les membres du CA et les membres de l’équipe du CRE Estrie souhaitent souligner l’engagement 
bénévole soutenu de Mme Lamoureux dans le développement de l’organisme et lui souhaitent le 
meilleur pour la suite des choses.  
 

Informations : 
 
Philippe-David Blanchette 
Co-directeur CRE Estrie 
Pd.blanchette@environnementestrie.ca 
819-349-3043 
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