
                                                                                                                                                           

    

DEVENEZ 
PARTENAIRE 
D’UNE PREMIÈRE! 

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

Une invitation à agir

PARTENAIRES



Un premier forum développement 
durable pour les collectivités! 
Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) et ses partenaires sont fiers de 
tenir, le 8 mai 2015 à Sherbrooke, le premier forum portant sur le développement durable 
pour les collectivités.

Une collectivité qui intègre le développement durable (DD) se dote de lignes directrices de 
gouvernance lui permettant de faire face à divers enjeux sociaux, environnementaux et 
économiques qui lui sont propre et d’édifier sa communauté de demain.  Or, assurer un 
développement durable au   sein d’une collectivité et d’un territoire   pose   des   défis 
importants tant aux acteurs qui en font la promotion que ceux qui doivent en assurer sa mise 
en oeuvre. Le caractère parfois incompréhensible de ce concept, l’accès aux ressources 
humaines, informationnelles et financières ainsi que la méconnaissance des mécanismes de 
mise en oeuvre représentent les principaux obstacles. 

Le comité  développement  durable  des  collectivités du CREE s’est  donné  comme  mandat  de  
favoriser  un  dynamisme  régional  en  matière  d’application  du  développement  durable.  De 
par la tenue de ce forum, le comité souhaite :

✦ Assurer  une  cohésion  dans  la  compréhension  et  l’application  du  concept  
du développement durable.

✦ Favoriser l’engagement des acteurs.
✦ Mobiliser  l’ensemble  de  ces  acteurs  afin  qu’ils  amorcent  une  démarche  d’intégration  du  

DD et qu’ils se dotent de plan d’action en ce sens et ce, dans un esprit de concertation.

Objectifs du forum
Ce forum se veut une invitation à agir. Il s’inscrit parmi les   actions   que   le   comité   
prévoit  réaliser en 2015. Ce lieu propice d’échanges et de réflexions entre acteurs souscrira à 
l’acquisition de connaissances et d’outils favorisant la mobilisation et l’atteinte des objectifs 
suivants : 

✦ Développer une vision partagée d’un développement durable d’une collectivité et d’un 
territoire entre les acteurs du milieu.

✦ Informer les acteurs sur ce qu’est une démarche intégrée en DD à partir d’exemples concrets 
réalisés par des organisations expérimentées en la matière. 

✦ Fournir des outils, ressources et éléments de réflexion menant à l’amorce d’une démarche.

✦ Offrir à l’ensemble des acteurs un lieu stimulant d’échange.

✦ Permettre au comité DD du CREE de mieux cibler les attentes et besoins de façon à orienter 
les actions futures. 
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Une formule hybride
Des projets d’actualité inspirants!

Des modèles et outils d’intégration du développement durable seront présentés 
ainsi que des projets touchant les quatre thématiques présentées ci-
contre.

La journée se veut riche et dynamique. Pour ce faire, une 
formule hybride faisant intervenir conférences, ateliers 
de travail entre les participants et périodes d’échanges 
a été privilégiée. S’ajoute à cela un espace dédié aux 
exposants qui réunira des fournisseurs de services et 
une exposition des travaux d’étudiants de l’Université de 
Sherbrooke et autres partenaires désireux de participer à 
l’événement.
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L’ensemble des acteurs jouant un rôle dans la mise en œuvre du DD au sein 
de leur collectivité ou territoire sont invités à participer au forum, 
notamment :

✦ Les élus
✦ Les fonctionnaires municipaux et régionaux
✦ Les citoyens engagés
✦ Les groupes environnementaux
✦ Les fournisseurs de services professionnels et techniques
✦ Les professeurs et étudiants

Nous souhaitons compter sur la présence de 150 participants issus de 
divers milieux. 

À qui s’adresse ce forum?
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Devenez partenaire de notre 
événement! 
Nous vous invitons à devenir partie prenante de cet événement. Votre soutien 
permettra de contribuer fièrement à un développement durable des collectivités et 
territoires. Être partenaire du forum vous permet :

✦ D’associer votre organisation à celui d’un projet porteur de concertation en 
matière de DD.

✦ D’affirmer, en tant qu’organisation responsable, votre engagement envers le 
DD.

✦ D’obtenir une visibilité auprès des décideurs.
✦ De contribuer au développement durable des collectivités.
✦ De participer à une démarche de sensibilisation et d’éducation.
✦ De contribuer à rendre l’événement le plus accessible pour tous.

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
Le CREE est un organisme de concertation regroupant des intervenants en environnement 
de la région de l’Estrie dans le but de promouvoir la conservation et l’amélioration de 
l’environnement dans une optique de développement durable. L’organisme a pour mission 
la protection de l'environnement, la sensibilisation/éducation/information sur les enjeux et 
solutions environnementales et la concertation entre les différents intervenants.

Comité développement durable des collectivités du CREE
✦ Armand Paré, Administrateur CREE, représentant COGESAF
✦ Danielle Giroux, Directrice générale par intérim, CREE
✦ Jacinthe Caron, Directrice générale, CREE 
✦ Jean-Pierre Gouin, Président CREE et directeur général, Concertaction Estrie
✦ Judith Coté, Conseillère en aménagement, Direction régionale du MAMOT
✦ Nathalie Lemay, Conseillère en développement durable et environnement, Lemay Conseils
✦ Véronique Bisaillon, Conseillère en éducation au DD, Université de Sherbrooke

À propos de nous



OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT 

GRAND 
PARTENAIRE  

3000$

PARTENAIRE 
OR               

2000$

PARTENAIRE 
ARGENT  

COCKTAIL           
1000$

PARTENAIRE 
BRONZE          

THÉMATIQUE            
500$

PARTENAIRE 
SUPPORTEUR                     

250$

Médias et communications 
électroniques

Logo-communiqués de presse 

Logo affiche 

Logo programmation 

Logo en projection au début 
du forum

Visibilité sur place

Mention en ouverture du forum

Mention en fermeture du forum

Allocution par un représentant 

Logo page couverture cahier

Logo page arrière cahier

Affichage sur place

Tenu d’un kiosque 

Mention lors du cocktail

Mention par l'animateur

Divers

Gratuité

Distribution matériel 
promotionnel

Mention Mention

Grand Moyen

Grand Moyen Petit Très petit

Grand Moyen

x x

x x

x

 Exclusivité

1/4 
de page

1/8 
de page

1/16 
de page

1/16 
de page

Événement Événement Cocktail

x x x 50 $

x

x

4 2 1 1

x x
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GRAND PARTENAIRE –  3000$
Médias et communications électroniques
• Logo de grande taille et mention dans tous les communiqués de presse (avant et après 

le forum). 
• Logo sur l’affiche publicitaire et la programmation publiées dans divers médias sociaux 

(Internet, Facebook, Bulletin) et diffusées par courriel dans une vingtaine de réseaux de 
contacts.

Visibilité sur place
• Logo, en exclusivité, sur la page couverture du cahier du participant.
• Logo en projection au début du forum.
• Installation d’une bannière, d’affiches, de drapeaux ou autres items promotionnels 

(fournis par le commanditaire) à l’intérieur, sauf lors du cocktail.
• Mention en ouverture et fermeture du forum.
• Allocution de 2 minutes par un représentant du grand partenaire en début de forum.
• Tenue d’un kiosque à l’espace des exposants.

Divers
• 4 gratuités.
• Option de distribution de matériel promotionnel écoresponsable (ex: stylos, tablettes, 

lanières pour cocardes).

PARTENAIRE OR –  2000$

Médias et communications électroniques
• Logo de taille moyenne et mention dans tous les communiqués de presse (avant et 

après le forum). 
• Logo sur l’affiche publicitaire et la programmation publiées dans divers médias sociaux 

(Internet, Facebook, Bulletin) et diffusées par courriel dans une vingtaine de réseaux de 
contacts.

Visibilité sur place
• Logo 1/4 de page sur la page arrière du cahier du participant.
• Logo en projection au début du forum.
• Installation d’une bannière, d’affiches, de drapeaux ou autres items promotionnels 

(fournis par le commanditaire) à l’intérieur, sauf lors du cocktail.
• Mention en ouverture et fermeture du forum.
• Tenue d’un kiosque à l’espace des exposants.

Divers
• 4 gratuités.
• Option de distribution de matériel promotionnel écoresponsable (ex: stylos, tablettes, 

lanières pour cocardes).
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PARTENAIRE ARGENT– cocktail  1000$

Médias et communications électroniques 
• Logo de petite dimension sur l’affiche publicitaire et la programmation publiées dans 

divers médias sociaux (Internet, Facebook, Bulletin) et diffusées par courriel dans une 
vingtaine de réseaux de contacts.

Visibilité sur place
• Logo de 1/8 de page sur la page arrière du cahier du participant.
• Installation d’une bannière, d’affiches, de drapeaux ou autres items promotionnels 

(fournis par le commanditaire) lors du cocktail.
• Mention spéciale par l’animateur lors du cocktail. 
• Tenue d’un kiosque à l’espace des exposants. 

Divers
• 1 gratuité.

PARTENAIRE BRONZE – thématique - 500$

Médias et communications électroniques 
• Logo de très petite dimension sur l’affiche publicitaire et la programmation publiées 

dans divers médias sociaux (Internet, Facebook, Bulletin) et diffusées par courriel dans 
une vingtaine de réseaux de contacts.

Visibilité sur place
• Logo de 1/16 de page sur la page arrière du cahier du participant.
• Installation d’une bannière, d’affiches, de drapeaux ou autres items promotionnels 

(fournis par le commanditaire) lors d’un bloc de conférences de la thématique choisie.
• Mention spéciale lors de la conférence thématique. 

Divers
• 1 gratuité.
• Possibilité de la tenue d’un kiosque à l’espace des exposants (ajout de 50$).

Choix de thématiques :

✦ VILLE ET VILLAGE DURABLES

✦ GESTION DES GES ET ÉNERGIE
   

✦ ACCEPTABILITÉ SOCIALE
 

✦ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  



Informations et réservations

KIOSQUE À L’ESPACE DES EXPOSANTS - 200$

Plages horaires prévues au programme pour la rencontre des exposants 

•   8h00 à 8h45
• 10h20 à 10h50
• 12h00 à 13h30
• 14h50 à 15h20
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PARTENAIRE SUPPORTEUR - 250$

Visibilité sur place
• Logo de 1/16 de page sur la page arrière du cahier du participant.

Divers
• Possibilité de la tenue d’un kiosque à l’espace des exposants (ajout de 50$).

Nathalie Lemay, déléguée aux partenaires
nlemay@lemayconseils.com
819-212-3231

mailto:nlemay@lemayconseils.com
mailto:nlemay@lemayconseils.com


PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE

8 h | Accueil et visite de 
l’espace des exposants

9 h

Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, Université de Sherbrooke

Jean-Pierre Gouin, président du CREE 

8 h 45 | Mot de bienvenue

Modèles d’intégration du développement durable (DD)

DES MODÈLES D’INTÉGRATION POUR AGIR

Plan de DD de Bromont 
selon Natural Step 
Jean-François Vachon, 

!"#$%&$'#(!$()*'#+,-"./$(

et du développement durable

Plan stratégique de la 
communauté 2012-2030 

de la Ville de Magog
Armand Comeau, directeur général

Agenda 21 
de la MRC des Sources
Marc Cantin, MRC des Souces, 

Daniel Pitre, SADC des Sources

Planification stratégique 
de la MRC de Coaticook 

Joanne Beaudin, directrice générale

Marie-Hélène Théberge, SADC 

de Coaticook

!"#$%&'()$*+,-"$*./01%&"$
*+(-2.3102('-$*,$44

Jean-Pierre Gouin, directeur général, 

Concertaction Estrie

Nathalie Lemay, conseillère DD, Lemay Conseils

10 h 20 | Pause et visite de l’espace des exposants 

14 h 30

DES PROJETS INSPIRANTS

Ville et village durables
Victoriaville et ses projets innovants

Martin Lessard, directeur général, Ville de Victoriaville

Aménagement du territoire  
Quand aménagement rime avec nature

Mélanie Lelièvre, directrice générale, Corridor Appalachien

(Intervenant du milieu municipal à confirmer)

15 h 20

Acceptabilité sociale
566'12$*"$7+0%%"6208(7(2.$#'%(07"$

dans le développement de projets
Patrick Daloze, président, Association des riverains et usagers de la rivière Magog 

Cédric Bourgeois, président, Transfert Environnement et Société 

Gestion de l’énergie et des GES  
9(70-$"2$670-$*+0%2('-

Élyse Ménard, coordonnatrice environnement, Ville de Magog

Efficacité énergétique
Jean-François Baril, ingénieur, AQME

14 h 50 | Pause et visite de l’espace des exposants 

16 h 30 | Cocktail 

12 h | Dîner et visite de l’espace des exposants

10 h 50 11 h 10 11 h 30

:;:<=$7+.%'1"#6'-#08(7(2.$>$
Quand une organisation vit 

au rythme du DD                                                                             
Patrice Cordeau, directeur développement durable, 

0$'1(!*2&2(!'(3,-,!,(4(56$#+#778$(9:;<

4"#$',2(7#$6',1$7+0?"-(1$
des communautés

Judith Côté, conseillère en aménagement, 

MAMOT

13 h 30

Imaginez votre collectivité dans 20 ans 
Atelier de travail 

16 h

Clés de succès pour un avenir durable
Atelier de travail 

ORGANISÉ PAR COMMANDITÉ PAR
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