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Mission  

Le CREE a pour mission 

de protéger l’environne-

ment et d’assurer la qua-

lité de la vie en Estrie par 

des solutions concertées 

et des conseils avisés au-

près de la population et 

des décideurs. 

Vision  

Le CREE, défenseur de 

l’environnement, a pour 

vision une société éco 

responsable basée sur 

une conscience sociale et 

un développement du-

rable. 

Valeurs 

Respect 

Engagement 

Excellence 

Partage  

Responsabilité 

 

Priorités de  
développement 

Se concerter, résoudre, 

informer, influencer,  

se structurer 

 

Depuis mon arrivée au sein du 
conseil d’administration du CREE, 
l’année qui vient de se terminer 
est définitivement celle qui a été 
la plus empreinte de change-
ments. Il y a d’abord eu une tran-
sition à faire au sein de la direction générale qui a amené le retour de Jacinthe 
Caron après un an d’absence. Il y a aussi eu les changements majeurs aux rè-
glements généraux qui ont été adoptés en Assemblée générale extraordinaire 
et qui amèneront d’importantes modifications dans la structure de gouver-
nance de l’organisme et dans le processus d’élection des membres dès au-
jourd’hui. 

L’année fut aussi marquée par des annonces moins intéressantes comme la 
baisse, même la disparition de différentes subventions. Celles-ci ont fait que 
les résultats de notre dernière année financière sont inscrits à l’encre rouge. 
Cela nous a d’ailleurs obligé à gruger dans nos surplus. Il y a aussi eu l’an-
nonce du gouvernement provincial qui abaissera notre subvention statutaire 
de 10 % pour les 3 prochaines années.  

Du côté des bons coups, il y a l’organisation d’un Forum en développement 
durable en mai 2015 où plusieurs acteurs du milieu municipal se sont dépla-
cés et comme toujours, une excellente participation à l’ensemble des événe-
ments organisés par le CREE. Le rapport qui suit en fait particulièrement men-
tion.  

L’avenir semble plus prometteur alors que divers programmes gouvernemen-
taux ont dernièrement vu le jour. Le CREE a demandé sa part de gâteau. Nous 
sommes en attente de différentes réponses en ce sens. L’année à venir sera 
aussi une année où l’équipe en place s’attaquera plus vigoureusement à re-
cruter de nouveaux membres en Estrie. Enfin, nous espérons que la nouvelle 
structure de gouvernance dynamisera les différents comités et l’implication 
des membres.   

En terminant, je veux remercier tous les membres bénévoles d’avoir pris le 
temps de s’impliquer au sein du CREE dans la dernière année et ainsi contri-
buer à la protection de l’environnement en Estrie. Nous espérons pouvoir 
compter sur vous encore cette année afin de poursuivre le développement de 
l’organisme et de faire de notre région, un meilleur endroit où vivre.      

 

 

 

Président du CREE 

MOT DU PRÉSIDENT 
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MERCI D’ÊTRE MEMBRE ! 

ORGANISMES  

Action St-François 

ADDERE Service-conseil 

Agence mise en valeur - forêt privée 

AMEUS 

Asso. des résidents de Baldwin Mills  

Asso. forestière du Sud du Québec 

Association pour la protection du lac 
Brompton 

Bleu Massawippi 

Carrefour accès loisirs 

Carrfour de solidarité internationale 

CLD du Haut-Saint-François 

Club agro-environnemental Estrie 

COBARIC 

COGESAF 

Comité environnement AREQ Estrie 

Corporation de développement  
économique (CDEC) 

Corridor Appalachien 

CRENEAU ACCORD Bio-industries 
environnementales 

Enviro-Accès 

Fédération Québécoise des  

chasseurs et pêcheurs Estrie 

Fondation Marécages Memphré-
magog 

Groupe Écosphère 

LAMRAC 

Les AmiEs de la Terre de l'Estrie 

Les Sentiers de l'Estrie 

Memphrémagog Conservation inc. 

Musée de la nature et des sciences 

Nature Cantons-de-l'Est  

RAPPEL 

Récupex inc. 

Réseau Environnement - Estrie 

Ressourcerie des Frontières 

Syndicat des producteurs de bois de 
l'Estrie 

LES MEMBRES ET LES ADMINISTRATEURS  

Le CREE existe à travers son conseil 
d’administration… 

Du milieu environnemental / milieux naturels 

Jean-Pierre Gouin (ADDERE Service-conseil) Président 
Jean-Jacques Caron (Creneau-ACCORD Bio-industries) Trésorier 
Armand Paré (COGESAF) 2e vice-président 
Denis Bachand (RAPPEL) 
Isabelle Audet (Réseau Environnement- Estrie) 
Michèle Gérin (Bleu Massawippi)  

Du milieu municipal 

Michel Brien (Municipalité de Racine)  
Mariane Paré (Municipalité de Dudswell)  

Du milieu de l’éducation, santé, recherche 

Annie Chaloux (École de politique appliquée)  
Matthew Peros (Bishop’s University) 
Otman Chater (REMDUS) 
Véronique Bisaillon (Université de Sherbrooke) 
Jean-François Comeau (CUFE) 

Du milieu socio-économique 

Myriam Belisle (Sherbrooke Innopole) Secrétaire 
Denis Beaudin (CSN– Estrie) 
Serge Beauvais (UPA - Estrie) 
Pierre Barnabé (Garlock) 

Des individus 

Suzan Taylor, vice-présidente  
Karine Godbout 
Kostyantyn Voloshyn 

… et se déploie par son équipe de 
travail !  
Jacinthe Caron, direction · Danielle Giroux, direction intérim · An-
toni Daigle, responsable au partenariat · Alexandre Demers, char-
gé de projets · Geneviève Pomerleau, chargée de projets · Caroline 
Blain, commis comptable. 



RAPPORT ANNUEL - CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ESTRIE - 1er avril 2015 au 31 mars 2016       4 

 

Une région encore bien distincte! 
Malgré les multiples réorganisations territoriales, incluant l’abolition des 

Conférences régionales des élus et le remaniement des territoires d’ac-

tion des directions régionales de la santé publique, le Conseil régional de 

l’environnement continue à agir dans l’ensemble de la région de l’Estrie. 

Les 117 membres du CREE sont répartis dans les 7 MRC de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CREE est également membre du Regroupe-

ment national des CRE, qui regroupe 16 CRE 

dans autant de régions administratives (sauf 

celle du Nord du Québec).  

La force du réseau des CRE permet de déployer des campagnes 

de sensibilisation et de relayer des informations rapidement dans 

toute la province. Les CRE se regroupent plusieurs fois par année 

pour mettre en commun leurs stratégies d’actions sur les différents 

enjeux environnementaux.  

Visitez le rncreq.org pour en savoir plus.  

 

LE CREE EN BREF ET EN CONTEXTE MERCI D’ÊTRE MEMBRE ! 

MILIEU MUNICIPAL 

Municipalité de Piopolis 

Municipalité du Canton d’Orford 

Municipalité d'Austin 

Municipalité de Dudswell 

Municipalité de Newport 

Municipalité de St-Étienne-de-Bolton 

MRC du Granit 

MRC du Val St-François 

MRC du Haut-St-François 

Municipalité du Canton de Potton 

Municipalité de Racine 

Municipalité de Weedon 

Ville de Lac-Mégantic 

Ville de Magog 

Municipalité d'Austin 

Municipalité de Nantes 

Régie de récupération de l'Estrie 

Régie de gestion des déchets solides 
de Coaticook 

Sherbrooke Innopole 

Ville d'Asbestos 

Près de la moitié du financement du CREE provient du 

ministère de l’Environnement, du Développement du-

rable et de la Lutte contre les changements climatiques.  
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MERCI D’ÊTRE MEMBRE ! 

ENTREPRISES,  

REGROUPEMENTS ET  

INSTITUTIONS 

FEUS 

REMDUS 

CSN Estrie 

Fédération de l'UPA - Estrie 

Gestion Ressources Richer inc. 

L'écolo boutique 

Nova Envirocom 

REUSE inc. 

Lefko Produits de Plastique inc. 

Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. 

Communauto inc. 

École de politique appliquée 

Garlock Canada 

Idée-eau Environnement 

Chemtech environnement 

Sherbrooke O.E.M Ltd 

Symbionature 

Waterville TG inc. 

Avizo Experts-Conseils 

Certi-Recyclage 

Construction DJL inc. 

Coop. Funéraire de l'Estrie 

CUFE 

Garlock Canada 

Parc national du Mont-Mégantic 

Parc national du Mont-Orford  

Tafisa Canada inc. 

Université Bishop's 

Université de Sherbrooke 

Ecotierra 

R'ose Communication Créative 

Le CREE est présent et actif sur la 
scène environnementale régionale  

Des outils de diffusion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une présence publique remarquée 

10 communiqués de presse et lettres d’opinion publiques 

2 entrevues télévisées 

5 entrevues radio  

3 interventions en conseil municipal  

1 conférence / 1 bar des sciences  

1 débat électoral 

1 colloque / 2 activités de formation 

Plus de 40 Scènes environnementales diffusées à 311 abonnés  

2 bulletins Estrie Zone Verte  

Présentation de 2 mémoires 

EN COMMUNICATION AVEC SON RÉSEAU 

Suivie par  

689 personnes 
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AXE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Bons coups ! 

Les participants du Forum ont été ame-
nés à imaginer leur collectivité dans 20 
ans. Des résultats éclatants en sont 
émergés. Les idées à élaborer pour le 
comité ne manquent pas! 

Bar des sciences :  
Bilan de la COP 21 à Paris : passer à l’action dans nos collectivités 

Les participants ont été invités à poursuivre les réflexions lors d’un 5 à 7 
sur les changements climatiques sous la formule « Bar des Sciences » : 

la COP 21, quel retour pour nos com-
munautés? où plus de 80 personnes 
ont pris part en février dernier. Les 
conférenciers invités  étaient Philippe 
Bourke du RNCREQ, Annie Chaloux de 
l’observatoire sur les politiques pu-
bliques de l’UdS et Alain Royer, profes-
seur au département de géomatique 
appliquée de l’UdS.  

BILAN DES ACTIONS 2015-2016 MERCI D’ÊTRE MEMBRE ! 

CITOYENS 

Caroline Poirier 

Fanie Lebrun 

Daniel  Lebeuf 

Denis Gref 

Jean-Paul  Raîche 

Karine  Godbout 

Marie-Chantale Roy 

Nancy  Richard 

Nathalie Lemay 

Robert Y Pouliot 

Denis Dionne 

Guy Parenteau 

Jean-Pierre Gravel 

Kostyantyn Voloshyn 

Mireille Guay 

Serge Grenier 

Céline  Bouffard 

Catherine Villeneuve 

Danielle Giroux 

David Leslie 

Jean-Jacques Caron 

Judith Beaudoin 

Lyse Rouillard 

Michel Loiselle 

Monique Boucher 

Myriam Campeau 

Nicole  Potvin 

Suzanne Taylor 

Kamal  Ben 

Normand Meunier 

Objectif Réaliser un lieu de rencontre sur le  

développement durable dans les collectivités 

Description  Imaginé et organisé en totalité par le Comité DD du CREE, 
dont font partie des administrateurs du CREE et une collabora-
trice de Lemay Conseils.  

 Forum tenu le 8 mai 2015, au Centre culturel de l’Université 
de Sherbrooke 

 Présentations sur plusieurs thèmes et conférences en parallèle 

 www.environnementestrie.ca/site/activites/dd/forum%

Résultats  111 participants 

 15 conférenciers  

 A généré des revenus pour le CREE (1 300 $)  

Financement  Commanditaires : Valoris, Éllio, Université de Sherbrooke,  
Hydro-Québec, Domtar et plusieurs autres partenaires 

 Tarif d’inscriptions  
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AXE - MATIÈRES RÉSIDUELLES  

2
E
 SAISON, FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS VERTS DE L’ESTRIE (FEVE) 

Bons coups ! 

FEVE continue à se déployer dans la région et son expertise devient de plus en 
plus reconnue et appréciée.  

En 2016, FEVE devient un organisme indépendant du CREE et a déménagé dans les locaux 
de son plus important commanditaire : Estrie aide.  

Le CREE demeure membre du comité exécutif de FEVE et un important partenaire pour 
assurer son développement dans la région.  

 

JOURNÉE VISITE-CONFÉRENCES  

« LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN ESTRIE »  

 

BILAN DES ACTIONS 2015-2016 

Objectif Faciliter la saine gestion des matières résiduelles lors des événements publics sur le territoire de 
l’Estrie 

Description  Équipes vertes et service clé en main pour les organisateurs d’événement 

 Location d’îlots de récupération et de stations d’eau pour les événements 

 Offre de service-conseil pour l’organisation d’événements écoresponsables 

 Organisme géré par le CREE qui prend son envol en 2016.  

Résultats  Services de FEVE dans 34 événements estriens 

 120 bénévoles pour les équipes vertes, qui ont récolté 14 000 $ redonnés à la communauté 

 Détournement de 15 tonnes de matières résiduelles de l’enfouissement 

Financement  CREE, Estrie Aide, CDEC, Recyc-Québec, Récup Estrie et Basta Communications 

 Tarifs aux événements participants 

Objectif Créer un espace de réseautage et de discussion autour des enjeux liés à la gestion 
des matières résiduelles 

Description  L’événement s’est tenu au Club de golf d’East Angus 

 3 conférenciers invités : Marc J. Olivier - Université de Sherbrooke, Linda Truong - Sher-
brooke OEM et Yves Noel - Président YNC. 

 Visite du Centre de tri Valoris à Bury 

 Présentation du Centre d'excellence en valorisation des matières résiduelles. 

Résultats  40 participants 

 Une co-organisation du CABIE et du CREE 

Financement  Temps d’organisation financé par le CREE et le CABIE 

 Tarifs d’inscription 
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AXE - COMMUNICATIONS 

22E ÉDITION DU GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT DES CANTONS-DE-L’EST 

Bons coups ! 

Une nouveauté bien appréciée de cette édition aura été la présence de  

voitures électriques et d’une borne de recharge mettant en lumière la nou-

velle politique d’électrification des transports. 

 

AXE - TRANSPORT  

PARTENARIAT AVEC VÉLO QC POUR LA PROMOTION DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES ÉCOLES 

BILAN DES ACTIONS 2015-2016 

Objectif Faire rayonner les actions environnementales issues de la communauté, des citoyens aux 
entreprises, en passant par la relève étudiante et les municipalités.  

Description  Partenariat avec la Fondation estrienne en environnement 

 À chaque année, des candidats sont invités du mois de janvier à juin à déposer leur candidature 
dans l’une des 9 catégories du concours, dont 2 catégories sont assorties de prix en argent 

 Animation du gala le 22 octobre à l’hôtel Delta par le journaliste Luc Larochelle  

 Le gala permet, en une soirée, de faire le tour d’un grand nombre de projets ayant eu des retom-
bées positives sur l’environnement dans la grande région des Cantons de l’Est  

 www.fondationfee.ca 

Résultats  9 catégories de prix  

 34 candidatures déposées et 27 candidats retenus par le jury  

 300 participants à la soirée du Gala 

 Près de 3000$ remis au CREE et autant à la Fondation estrienne en environnement 

Financement  Commanditaires privés  

 Souper-bénéfice 

Objectif Favoriser l’adoption des transports actifs à proximité des milieux scolaires  

Description  Nouveau modèle de financement, sous forme d’appels de projets, pour la dernière année de financement 
se terminant en mars 2017  

Résultats  Mise en œuvre de nos recommandations par des aménagements urbains liés à la sécurité des piétons et 
cyclistes dans les municipalités de Valcourt, Waterville, Magog, Sherbrooke et Lac-Mégantic 

 Projets déposés et acceptés pour une valeur de près de 31 000 $ 

Partenaires  Vélo Québec 

 Sherbrooke Ville en santé 

 Service de police de Sherbrooke 

 CMDS 
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AXE - ÉNERGIE 

CAMPAGNE MÉDIATIQUE « CHAUFFEZ MIEUX » 

BILAN DES ACTIONS 2015-2016 

Objectif Inciter les utilisateurs de chauffage au mazout, 
communément appelé huile à chauffage, à faire 
une transition vers la biénergie  

Description  Conception du site web « Chauffez mieux » consacré à 
l’efficacité énergétique chez soi : www.chauffezmieux.ca 

 Un rabais est accordé par Hydro-Sherbrooke pour les 
100 premiers clients qui convertiront leur système de 
chauffage à la bi-énergie 

Résultats  33 abonnements à la bi-énergie dans la période ciblée 
par le concours 

 Des rabais de 10 000 $ accordés, à raison de  
300 $ X 33 participants 

 1229 visiteurs sur le site web « Chauffez mieux », dont 
17% à plus d’une reprise 

Financement  Hydro-Sherbrooke et Ville de Sherbrooke 

 Le CREE avait prévu financer l’activité via la campagne 
« Par notre propre énergie », mais étant donné le retard 
dans l’attribution des fonds, le CREE accuse un déficit 
pour la réalisation du projet 
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NOS AUTRES PROJETS EN BREF  

 Organisation d’un débat électoral (élections fédérales) en collabora-

tion avec la Chambre de commerce de Sherbrooke et la Corporation 

de développement des collectivités (CDC) 

 Webinaire et vidéo de formation du programme des Sentinelles des 

lacs pour l’identification des cyanobactéries,  

en partenariat avec COGESAF 

 Financement total de 1000 $ attribué à deux associations de lacs qui 

agissent concrètement pour la lutte aux cyanobactéries 

 Révision des règlement généraux visant à optimiser le conseil d’ad-

ministration et le processus d’élection au CREE 

 Conférences « Opération vélo Boulot » dans des ICI de l’Estrie 

 Animation d’une Coopérative jeunesse de Services en collaboration 

avec la maison des jeunes Azimut Nord de Sherbrooke  

- 2 animateurs et 15 jeunes apprentis-entrepreneurs! 

Le CREE en support à sa communauté  

 Participation au comité de développement durable de la CDC de 

Sherbrooke 

 Participation à la rédaction du guide d'adoption de politique de mo-

bilité durable par les entreprises et organisation - CMDS 

 Collaboration avec les étudiants du Cégep de Sherbrooke - projet de 

vidéo sur les actions environnementales 

 Support aux élèves de 5e secondaire du Séminaire de Sherbrooke 

pour un projet sur le développement durable 

 Collaboration à la tenue de l'écocentre mobile de Bolton Est 

 Participation à la démarche de la santé publique Prendre soin de 

notre monde 

 Commissaire aux PGMR de la MRC Du Granit et de la Ville de  

Sherbrooke et dépôts de mémoires. 

BILAN DES ACTIONS 2015-2016 
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BILAN DES ACTIONS 2015-2016 

NOUS ÉTIONS PRÉSENTS ! 

 Au colloque de l’AMEUS  

 Au colloque À pied à vélo Ville active de Vélo Québec 

 Au colloque Changements climatiques de l’Université Bishop’s 

 Au conseil municipal de Magog pour promouvoir le Taxibus 

 Au conseil municipal de Sherbrooke pour dénoncer l’abolition de la division environnement 

 À l’atelier de travail du conseil municipal de Valcourt pour présenter À Pied à Vélo, Ville Active 

 À la consultation sur la politique énergétique portant sur les hydrocarbures 

 À 3 rencontres du Regroupement national des CRE 

 Au Forum national sur les zones périphériques des parcs nationaux 

 À la quinzaine du développement durable de Campus durable  

 À l’événement de relance de Sherbrooke Ville Nourricière  

 Aux 5 à 7 de Réseau-environnement 

 Aux présentations des Plans de gestion des matières résiduelles de Sherbrooke et MRC du Granit  

 À la Journée Contre le gaspillage alimentaire (MRC des Sources)  

 Aux rencontres des comités suivants :  

 Tables d’harmonisation des parcs nationaux en Estrie 

 Table agro-environnementale de l’Estrie  

 Comité Sherbrooke Ville en santé 

 Comité sécuritaire de Sherbrooke  

 Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 Comité d’organisation du colloque sur la valorisation des matières résiduelles 

 Fondation estrienne en environnement des Cantons de l’Est 

 Comité d’organisation de l’Éco-Hack Estrie 2016 

 Conseil d’administration de FEVE  

 De plus, le Conseil d’administration du CREE s’est réuni à 6 reprises en CA et à l’occasion d’une assemblée 

générale annuelle et d’une assemblée extraordinaire des membres.  
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Nous contacter 

 

Conseil régional de  

l’environnement de l’Estrie 

www.environnementestrie.ca 

cree@environnementestrie.ca 

819 821-4357 

165, Moore, Sherbrooke 

 

Trouvez-nous sur Facebook ! 

Abonnez-vous à la Scène environne-

mentale pour des nouvelles hebdo-

madaires sur l’actualité environne-

mentale régionale.  

Un grand merci aux collaborateurs 
du CREE  
Année après année, des collaborateurs s’associent au CREE pour l’organi-

sation de projets et d’activités visant à sensibiliser et outiller les commu-

nautés estriennes pour de meilleures pratiques environnementales.  

 

https://www.facebook.com/Conseil-r%C3%A9gional-de-lenvironnement-de-lEstrie-110583139009988/?fref=ts
http://www.environnementestrie.ca/site/scene-subscription.php

