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ICI on passe à l’action pour le climat! 
 

Sherbrooke, le mardi 11 avril – Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) entraîne les 

industries, commerces et institutions (ICI) de la région vers des actions concrètes pour lutter contre les 

impacts des changements climatiques. Grâce à un financement de 60 000 $ obtenu dans le cadre du 

programme Action-Climat Québec financé par le Fonds vert, le CREE propose une conférence sur les 

impacts des changements climatiques en Estrie, un quiz pour tester nos connaissances et cinq ateliers 

gratuits, ouverts à tout type d’organisations pour proposer des solutions clés en main à mettre en œuvre 

avec l’accompagnement d’experts sur une période de 6 mois à 1 an. 

 

Les répercussions des changements climatiques sont un constant sujet d’actualité à l’échelle mondiale. 

En décembre 2015, l’Accord de Paris a été approuvé par l'ensemble des 195 délégations à l’issue de la 

Conférence de Paris. Il aura fallu moins d’un an pour que l’Accord soit officiel, un record pour un traité 

international de cette envergure. La Conférence de Marrakech (COP22) aura également été l’occasion 

de constater que l’engagement va au-delà des grandes nations. Ainsi, la Coalition Under2 regroupant 

165 membres, de gouvernements infranationaux, dont le Québec et l’Ontario, s’est engagée à réduire 

ses émissions d’au moins 80% d’ici 2050. Il est intéressant de mentionner que le PIB combiné de cette 

coalition représente le tiers de l’économie mondiale. Une autre initiative annoncée au début de 2017, est 

la création par les Nations Unies du Centre d’excellence mondial sur l’adaptation climatique. 

 

Un quiz, une conférence, des ateliers! 

On connaît bien les impacts des changements climatiques dans l’Arctique, qui se réchauffe à une vitesse 

exponentielle. Mais au niveau régional, quels sont les scénarios climatiques envisagés pour l’Estrie? Y 

a-t-il des impacts déjà observables? Afin de briser les tabous et ramener la réalité des changements 

climatiques à notre échelle, le CREE diffuse sur les réseaux sociaux un quiz sur le thème Changements 

climatiques en Estrie? Mythe ou réalité? où les curieux pourront comparer leurs connaissances avec 

l’ensemble des participants. Le CREE propose également une conférence sur les changements 

climatiques et sur les solutions pour l’Estrie, les industries, les commerces et les institutions qui 

souhaitent s’engager et passer à l’action. 

 

Les ateliers visent directement l’action des entreprises et des organisations. Sur les thèmes de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables, l’écoresponsabilité, l’électrification des flottes automobiles et 

le transport, quatre ateliers amèneront une réduction des émissions de GES. Sur les thèmes de la gestion 

des eaux de pluie et des inondations et du verdissement, deux ateliers contribueront à l’adaptation aux 

inévitables impacts des changements climatiques. 

https://www.environnementestrie.ca/changements-climatiques/
https://www.theclimategroup.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/02/new-global-centre-of-excellence-on-climate-adaptation/
https://www.environnementestrie.ca/changements-climatiques/
https://www.environnementestrie.ca/changements-climatiques/conference.php


 

« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, le 

gouvernement soutient les organismes dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. En 

plus de contribuer à la modernisation et au développement durable de notre économie, cette mesure 

concrète, qui s'inscrit dans notre Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet 

de lutter, ensemble, contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. 

Faisons-le pour eux! », a pour sa part affirmé M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

« Dans le cadre d’une stratégie d’adaptation aux changements climatiques, l’importance du levier 

d’action que représente l’accompagnement d’experts afin de lever les freins entourant le passage à 

l’action des industries, commerces et institutions (ICI) est considérable. Ainsi, la mobilisation d’acteurs 

régionaux clés permettra de structurer les actions des ICI en fonction des enjeux qui leur sont propres. 

En donnant notre appui à ce projet, le FAQDD souhaite inciter l’ensemble des ICI du Québec à emboiter 

le pas vers l’écoresponsabilité. » souligne Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action québécois 

pour le développement durable (FAQDD). 

 

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, il est possible de consulter le site du CREE afin d’y 

découvrir les différentes thématiques des ateliers. 
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Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est un organisme environnemental regroupant 

des intervenants de divers secteurs d’activités. Il a pour mission de protéger l’environnement et assurer 

la qualité de la vie en Estrie par des solutions concertées et des conseils avisés auprès de la population 

et des décideurs. 

 

Ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme découlant 

du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il a été rendu possible grâce à la 

contribution du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire 

financier, le gouvernement du Québec. 

https://www.environnementestrie.ca/changements-climatiques/ateliers.php

