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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  

auprès de la population 

et des décideurs. 

Vision  

Le CREE, défenseur de 

l’environnement, a pour 

vision une société  

éco responsable basée 

sur une conscience so-

ciale et un développe-

ment durable. 

Valeurs 

Respect 

Engagement 

Excellence 

Partage  

Responsabilité 

 

Priorités de  
développement 

Se concerter, résoudre, 

informer, influencer,  

se structurer 

L’année qui vient de passer a été 

marquée par le retour à l’équilibre 

budgétaire et par le développement 

de nouveaux projets et partenaires. 

Parmi les projets initiés, notons deux 

études d’optimisation de la collecte 

des matières résiduelles des ICI et 

une vaste campagne de réduction des 

GES : « ICI on passe à l’action pour le 

climat ! ».  

Le CREE a aussi été présent sur la 

scène médiatique en se positionnant dans l’actualité régulièrement et en se 

joignant à une coalition visant le maintien du respect de l’aire protégée du 

Mont Hereford. Cette lutte est d’ailleurs toujours d’actualité. 

L’organisme poursuit son rôle de sensibilisation et d’éducation visant le 

changement de comportements dans la société. Il a pu compter sur l’impli-

cation de précieux membres tout au long de l’année et je les remercie au 

nom du conseil d’administration. D’ailleurs, votre implication est toujours 

importante pour le succès de notre organisation. Des comités thématiques 

sont toujours actifs afin de vous permettre de le faire.  

La nouvelle année apporte aussi d’excellentes nouvelles dont la confirma-

tion d’un financement de 168 000 $ pour les 3 prochaines années afin de 

coordonner la démarche territoriale « Par notre propre énergie ». Ce projet 

mobilisateur permettra l’embauche d’une ressource supplémentaire en plus 

d’avoir d’importants impacts sur la réduction des GES en Estrie et sur l’adap-

tation de la région aux changements climatiques.  

Enfin, après 3 ans à la présidence, je vous annonce que je tire ma révérence 

à ce poste pour me consacrer à d’autres projets qui visent la protection de 

l’environnement. Je resterai tout de même impliqué au CREE. 

Le Président du CREE, 

MOT DU PRÉSIDENT 
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MERCI D’ÊTRE MEMBRE ! 

ORGANISMES  

Bleu Massawippi 

Club agro-environnemental Estrie 

Comité environnement AREQ Estrie 

Défi Polyteck 

Foire Écosphère 

Ressourcerie des Frontières 

Action St-François 

ADDERE Service-conseil 

Agence de mise en valeur de la forêt 
privée 

AMEUS 

Association des résidents de Baldwin 
Mills inc. 

Association forestière du Sud du Québec 

Association pour la protection du lac 
Brompton 

Carrefour accès loisirs 

Carrefour de Solidarité Internationale 

CLD du Haut-Saint-François 

COBARIC 

COGESAF 

Corporation de développement écono-
mique (CDEC) 

Corridor Appalachien 

CRENEAU ACCORD Bio-industries envi-
ronnementales 

Enviro-Accès 

Fédération Québecoise des chasseurs et 

pêcheurs Estrie 

Fondation Marécages Memphrémagog 

LAMRAC 

Les AmiEs de la Terre de l'Estrie 

Les Sentiers de l'Estrie 

Musée de la nature et des sciences 

Nature Cantons-de-l'Est  

RAPPEL 

Récupex inc. 

Réseau Environnement - Estrie 

Syndicat des Producteurs forestiers du 
Sud du Qc 

LES MEMBRES ET LES ADMINISTRATEURS  

Les membres du  
Conseil d’administration 

Du milieu environnemental  

Jean-Pierre Gouin (ADDERE Service-conseil) Président 
Armand Paré (COGESAF) Trésorier 
Denis Bachand (RAPPEL) 

Du milieu municipal 

Christian Massé (Municipalité de Racine)  

Du milieu de l’éducation, santé, recherche 

Josée Lamoureux (Bishop’s University) 
Jean-François Comeau (CUFE, Université de Sherbrooke) 

Du milieu socio-économique 

Myriam Belisle (Sherbrooke Innopole) Secrétaire 
Anne-Sophie Demers (conseillère en environnement) 
Laurent Tremblay (UPA - Estrie) 

Des citoyennes 

Judith Beaudoin, secrétaire  
Céline Bouffard 

Nos observateurs 

Melissande Gaucher, AMEUS 

 

Les membres de l’équipe 2016-17 
Jacinthe Caron, direction · Alexandre Demers, chargé de projets · 
Geneviève Pomerleau, chargée de projets · Marie-Hélène Beau-
doin, agente de projet · Caroline Blain, commis comptable  
 

Bénévoles  
Marie Prévost, communications · Joelle Kameni, Cindy 
Beauchesne-Jolin et Laogon Ky, recherchistes gala 2016 · François 
Paradis, support aux projets. 
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Membership 

 
 

 

 

 

 

 

LE CREE EN CHIFFRES MERCI D’ÊTRE MEMBRE ! 

MILIEU MUNICIPAL 

Ville de Sherbrooke 

Municipalité de Dudswell 

Municipalité de Nantes 

MRC Haut-St-François 

MRC Memphrémagog 

MRC des Sources 

Municipalité Canton Orford 

Municipalité Canton Potton 

Municipalité d'Austin 

Municipalité de Newport 

Municipalité de Racine 

Municipalité de Weedon 

Municipalité St-Étienne-Bolton 

Régie de récupération de l'Estrie 

Régie des déchets de Coaticook 

Sherbrooke Innopole 

Ville de Magog 

44% du financement du CREE provient du ministère de 

l’Environnement, du Développement durable et de la 

Lutte contre les changements climatiques.  

Les principaux bailleurs de fonds du CREE pour l’année 2016-2017 

 

 

 

Direction de la santé publique  

Estrie 

Financement 



RAPPORT ANNUEL - CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ESTRIE - 1er avril 2016 au 31 mars 2017       5 

 

MERCI D’ÊTRE MEMBRE ! 

ENTREPRISES,  

REGROUPEMENTS ET  

INSTITUTIONS 

CSN Estrie 

Fédération de l'UPA - Estrie 

Avizo Experts-Conseils 

Parc national du Mont-Orford 

(SÉPAQ) 

Tafisa Canada inc. 

Black Soldier Fly 

Certi-Recyclage 

Chemtech environnement 

Communauto inc. 

Construction DJL inc. 

Coop. Funéraire de l'Estrie 

CUFE (UdeS) 

École de politique appliquée 

Garlock Canada 

Parc national du Mont-Mégantic 

Sherbrooke O.E.M Ltd 

Symbionature 

Université Bishop's 

Ecotierra 

R'ose Communication Créative 

Des outils de diffusion  

Site web - 6340 utilisateurs et 17 421 pages vues 

Page Facebook : 789 abonnés 

Scène environnementale : + de 40 diffusions 

16 communiqués et lettres d’opinion 

3 mémoires présentés en consultation publique 

1 entrevue télévisée 

11 entrevues radio  

Plus de 20 parutions dans les journaux locaux et  
régionaux 

11 conférences / activités de sensibilisation  

5 activités de formation 

 

Représentation 

Plus de 50 participations à des événements et  
rencontres de concertation. 

2 bulletins Estrie Zone Verte  

Membre de 14 comités ou CA  

 

 

Le CREE est membre du Regroupement  
national des CRE.  Grâce à la force du re-
groupement, les CRE sont en mesure de 
mener des actions nationales à l’échelle 
locale, ce qui nous différencie de tous les 
autres organismes environnementaux du 
Québec. 

Le réseau permet également des échanges 
sur les bons coups entre les CRE. 

 

EN COMMUNICATION AVEC SON RÉSEAU 
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AXE - TRANSPORT ACTIF 

POURSUITE ET FIN DU PROJET « À PIED À VÉLO VILLE ACTIVE » 

Bons coups ! 

 Coordination du Mois du vélo et de la   
Semaine de la mobilité durable. 

 Influence d’une collectivité à remplir un  
dossier en vue d’obtention de la certification   
Vélo sympathique. 

 Collaboration au Plan d’action estrien pour 
les environnements favorables et les saines 
habitudes de vie. 

 Financement obtenu pour 2 ans pour la 
mise en œuvre d’actions et mesures  
d’impact. 

 Participation à la démarche « Prendre soin 
de notre monde ». Le CREE coordonne l’axe 
transport actif 2017-2019. 

 

BILAN DES ACTIONS 2016-2017 MERCI D’ÊTRE 

MEMBRE ! 

CITOYENS 

Annie Chaloux 

Catherine Villeneuve 

Danielle Giroux 

Jean-Jacques Caron 

Joelle Muyldermans 

Karine Godbout 

Lyse Rouillard 

Monique Boucher 

Myriam Campeau 

Nicole Potvin 

Normand Meunier 

Suzanne Taylor 

Caroline Labrie 

Celine Bouffard 

Christian Gaudreault 

David Leslie 

Jean-Paul Raîche 

Joelle Kameni 

Judith Beaudoin 

Michel Loiselle 

Mireille Guay 

Robert Y Pouliot 

Sarah Pomerleau 

Serge Grenier 

Valérie  Boisvert 

Objectifs  Modifier les habitudes de déplacement des enfants et de leurs 
parents sur le trajet domicile-école-travail. 

 Créer des environnements sécuritaires afin de favoriser le trans-
port actif pour l’ensemble des citoyens. 

Description  Formation de comités incluant l’école (direction, employés), la commis-
sion scolaire, la municipalité (employés et élus), un partenaire Québec 
en forme, les services policiers. 

 Présentation au comité et au conseil d’établissement, selon le cas, des 
avantages du transport actif (Atelier Mobiliser sa communauté en faveur 
du transport actif ). 

 Réalisation d’un diagnostic : habitudes de déplacement, sécurité autour 
de l’école, travaux envisagés par la municipalité. 

 Recommandations et pistes de solution afin d’orienter les décisions mu-
nicipales pour les travaux à prévoir dans la municipalité dans une vision 
de promotion des transports actifs. 

Résultats  6 plans de déplacement scolaires et une expertise de  
stationnements à vélo pour l’école. 

 Mise en œuvre du plan de déplacement de l’école primaire du Boisé-Fabi 

 Support à l’initiative Sherbrooke Ville en santé. 

Financement  Vélo-Québec 
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AXE - MATIÈRES RÉSIDUELLES  

ÉTUDE SUR LES POSSIBILITÉS DE MUTUALISATION DES SERVICES DE COLLECTE 

 

Bons coups ! 

 Les données recueillies serviront aux projets en développement au Centre d’excellence 
en valorisation des matières résiduelles et à la Ville de Sherbrooke pour déterminer 
l’ajout potentiel d’un service de collecte à prix avantageux. 

 Des modifications de pratiques et des maillages entre entreprises ont déjà été constatés. 

 
PARTICIPATION AU PROJET PILOTE SCORE DU REGROUPEMENT DES CRE 

« SOLUTIONS CONCRÈTES POUR L’OPTIMISATION DES RESSOURCES EN ENTREPRISE » 

BILAN DES ACTIONS 2015-2016 

Objectif Récupérer et valoriser de plus grands volumes de différentes matières triées à la source, à  

meilleur coût pour les ICI, de façon plus simple et en optimisant les routes de collecte pour  

Description  2 études menées auprès des ICI afin de mieux connaitre leur gisement de matières résiduelles et leurs 
habitudes en gestion des matières résiduelles. 

 Lieux ciblés : le centre-ville de Sherbrooke et la rue King Est ainsi que le Parc industriel régional de  
Sherbrooke. 

 Organisation de rencontres entre les ICI afin de stimuler le réseau et  de partager les bonnes pratiques. 

 Proposition de synergies entre des générateurs de matières et des récupérateurs. 

Résultats  65 entreprises intéressées par le projet et  60 ont complété l’étude. 

 20 étudiants à la maîtrise en environnement ont pu participer au projet. 

 Collaborations avec Commerce Sherbrooke, Sherbrooke Innopole, la Ville de Sherbrooke, le Centre  
d’Excellence en valorisation des matières résiduelles et le Créneau accord des bio-industries  
environnementales. 

Financement  RECYC-QUÉBEC 

 Ville de Sherbrooke, Sherbrooke Innopole 

Objectif Offrir aux entreprises un outil « clé en main » pour identifier des actions à entreprendre 
pour améliorer la gestion des matières résiduelles.  

Description  Une plateforme web basée sur RADDAR comportant un choix de plus de 60 cartes-actions vi-
sant la réduction à la source, le réemploi, la récupération et les activités de communication. 

 Chaque carte action est développée en une série de tâches attribuables aux membres d’une 
équipe verte, avec des dates de tombée pour la compléter. 

 Le CREE accompagne les entreprises dans la réalisation de leurs plans d’action personnalisés. 

 Projet-pilote mené nationalement par le RNCREQ et régionalement par le CREE, supporté par la 
MRC des Sources. 

Résultats  5 entreprises pilotes dans 4 municipalités différentes de la MRC des Sources. 

 Collaboration technique de la MRC des Sources à toutes les étapes de réalisation. 

Financement  RECYC-QUÉBEC pour le projet national 

 MRC des Sources pour la section Estrie.  
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AXE - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DE L’EAU 

ON VERDIT NOS CAMPINGS 

Bons coups ! 

 Article « Se verdir en camping » dans Estrie Zone Verte 

 Participation du directeur général adjoint de  

Camping Québec 

 

BILAN DES ACTIONS 2016-2017 

Objectif Formation sur la protection de la qualité de l'eau des lacs et cours d'eau destinée aux  
entreprises et aux gestionnaires de terrains de camping et de villégiature.  

Description  Présentation de la formation L’ABC du riverain par la coopérative de solidarité en protection de 
l’eau RAPPEL  

 notions de bassin versant, d’eutrophisation ainsi que les composantes d’un lac  

 stabilisation des rives, contrôle de l’érosion et gestion des eaux pluviales.  

 Échange sur les pratiques environnementales dans les terrains de camping en lien avec le  
nouveau Guide de classification des établissements de Camping Québec.  

 Visite des installations du Camping du Pont-Couvert. 

Résultats  12 participants représentant des entreprises gestionnaires de terrains de camping en Estrie et en 
Montérégie 

Financement  MDDELCC (Plan d’action sur les cyanobactéries) 

© Camping du Pont couvert 
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AXE - BIODIVERSITÉ / AGRO-ENVIRONNEMENT 

SENSIBILISATION DES MUNICIPALITÉS À LA MENACE DE LA PROPAGATION  

DE LA BERCE DU CAUCASE 

 

 

MOBILISATION 

 Le CREE a créé la Coalition SOS Mont Hereford en 

collaboration avec Nature Québec, Corridor appa-

lachien et Réseau des milieux naturels protégés 

afin de faire front commun contre le passage d’une 

ligne d’exportation d’électricité dans une aire pro-

tégée, au cœur de la Forêt Hereford, dans la MRC 

de Coaticook. 

 Plusieurs rencontres et événements ainsi qu’une pétition en ligne a permis de sensibiliser des milliers de  

québécois à la cause. 

 

BILAN DES ACTIONS 2016-2017 

Objectifs Informer les agriculteurs, les intervenants municipaux et les citoyens de sa présence sur le territoire et 
présenter des solutions à petite et grande échelle pour contrôler son étendue . 

Description  Enjeu ciblé par le comité sur l’Agro-écologie au CREE 

 Une espèce exotique envahissante qui représente une menace pour la biodiversité estrienne et une plante 
toxique qui peut causer des brûlure suite au contact avec la sève et une exposition aux rayons UV. 

 Des séances d’information ont été accompagnées de sorties-terrains pour apprendre à l’identifier, discuter des 
stratégies de propagation et démontrer des méthodes d’éradication. 

Résultats  95 participants ; 1 formation par le chercheur Claude Lavoie  de l’université Laval ; 4 ateliers d’information et 
sorties-terrains donnés à Racine, Eastman et Austin par le CREE 

 Plus de 4650 vues du vidéoclip « La Berce du Caucase, vous connaissez? » sur Youtube 

Financement  Volet 4 du programme Prime-vert 

 Frais de participation 

Crédit photo - Richard séguin 

Crédit photo - André Vuillemin 
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AXE - AGIR FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

ICI ON PASSE À L’ACTION POUR LE CLIMAT!  

 

 

BILAN DES ACTIONS 2016-2017 

Objectif Faire prendre conscience aux ICI que les impacts des changements climatiques se font  
sentir en Estrie et les accompagner vers des actions concrètes pour atténuer ces impacts. 

Description  Montage d’une vaste conférence dynamique sur les changements climatiques, sur les  
répercussions actuelles et à prévoir en Estrie ainsi que sur les solutions mises en place. 

 Diffusion d’un quiz sur les changements climatiques commet outil de promotion de notre  
démarche. 

 Organisation de 5 ateliers pratiques sur des actions concrètes pouvant être mises en place par 
des municipalités, des entreprises et autres types d’organisations. 

 Accompagnement vers l’action par un expert pour 5 organisations par atelier. Au total, entre 25 
et 30 actions devraient être réalisées dans le cadre du projet. 

Résultats  Le projet est en cours, mais déjà plus de 205 personnes ont répondu au quiz. 

 La conférence générale est disponible pour toute organisation ou événement souhaitant la  
recevoir. 

Financement  Le financement principal du projet provient du Fonds d’action québécois pour le développement 
durable dans le cadre d’un appel de projet du programme Action Climat Québec (Fonds vert). 

 

Testez vos connaissances !  

www.environnementestrie.ca/changementsclimatiques 
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AXE - AGIR FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

TOURNÉES DES ÉCOLES PRIMAIRES SUR LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AVEC LA 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ « OUF, LA TERRE A CHAUD! » 

 

 

BILAN DES ACTIONS 2016-2017 

Objectifs Sensibiliser les jeunes aux causes et aux impacts des changements  
climatiques observés en Estrie , démontrer  qu’il existe des solutions 
et susciter la réalisation d’actions  individuelles et collectives 

Description  Élaboration d’une trousse à outils arrimée au programme scolaire du Ministère 

 Présentation Prezi interactive (images, graphiques, vidéos)  

 Expériences avec les jeunes pour simuler l’impact des changements climatiques : 
effet des pluies fortes sur le sol, en fonction du type de sol, et effet de serre. 

 Cahier de l’enseignant et de l’élève disponible pour tous les professeurs de l’Estrie 

 5 fiches d’actions à réaliser par la classe et l’école pour réduire son empreinte écologique  

Résultats  287 élèves du 3e cycle primaire ; 15 classes ; 9 écoles primaires;  

 Présentation aux conseillers pédagogiques de 5 commissions scolaires 

 9 défis et projets de classe en transport actif et en GMR  

Financement  Direction de la  santé publique de l’Estrie 
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Le CREE en contact avec sa communauté  

 Coordination d’une Coopérative jeunesse de Service avec la Maison 

des jeunes Azimut Nord de Sherbrooke pour une 3e année 

 Dépôt de mémoire à la présentation du PGMR du Haut-Saint-

François 

 Présentation de 4 chroniques sur l’environnement à la radio de  

Radio-Canada  

 Participation au comité organisateur du 6e forum Planet’ERE—  

Sherbrooke 

 Participation aux comités de la zone périphérique des parcs  

nationaux du Mont Mégantic et Mont Orford 

 Participation au jury des certifications Vélo Sympathique 

 Participation au jury du gala Récolte de l’UPA-Estrie 

 Organisation d’une randonnée des élus à vélo 

 Présentation d’un mémoire sur la sécurité routière  

 Dépôt d’un document présentant des préoccupations sur 7  

thématiques concernant le carrefour giratoire de la nouvelle  

école C de Sherbrooke 

 

Le CREE est membre des comités suivants :  

 Tables d’harmonisation de 2 parcs nationaux en Estrie 

 Table agro-environnementale de l’Estrie  

 Comité « Environnement » de la Chambre de commerce  
de Sherbrooke 

 Comité Sherbrooke Ville en santé 

 Comité Communauté 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 

 Conseil d’administration de FEVE  

 Comité consultatif en environnement de la Ville de Sherbrooke 

 La Déraille 

BILAN DES ACTIONS 2016-2017 

L’objectif : présenter aux citoyens 

quatre problèmes environnemen-

taux associés aux changements  

climatiques qui ont des impacts  

concrets sur la santé de la popula-

tion estrienne:  

 Vagues de chaleur 

 Inondations 

 Tiques à patte noire  

(associé à la maladie de Lyme)  

 Pollen de l’herbe à poux 

 

Et surtout… présenter des actions à 

entreprendre pour prévenir l’aug-

mentation de ces impacts et adapter 

nos comportements pour les éviter. 

Disponible sur le site web de la DSP 

Estrie, le bulletin s’adresse d’abord 

aux citoyens, mais les mesures pro-

posées visent également les munici-

palités et le secteur socio-

économique. 

LE CREE A RÉALISÉ AVEC LA  

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

UN BULLETIN SUR LES IMPACTS 

DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

EN ESTRIE 
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BILAN DES ACTIONS 2016-2017 

NOUS ÉTIONS PRÉSENTS ! 

 

 À une rencontre du Regroupement national des CRE 

 Au colloque « Tous en action pour la Saint-François organisé par le COGESAF 

 À la Journée de la nature organisée par Action Saint-François 

 Aux portes ouvertes de Défi Polyteck 

 À la quinzaine du développement durable de Campus durable  

 Au Chantier de l’économie sociale 

 Aux 5 à 7 de Réseau-environnement 

 Au colloque sur les Saines habitudes de vie 

 Au colloque sur les éco-matériaux de la MRC des Sources 

 Au colloque sur les innovations en valorisation des matières résiduelles 

 À la présentation du PGMR du Haut-Saint-François 

 Au panel sur l’abolition des sacs de plastique (Association des retraités de l’enseignement du Québec) 

 à la consultation sur la mobilité durable de Magog 

 Au forum sur l’économie participative de la CDEC 

 Aux audiences publiques en environnement pour le dossier Nothern Pass dans la MRC Coaticook 

 À la soirée de mobilisation contre la dépendance au pétrole et projet Énergie Est « Coule pas chez nous » 

 À la consultation régionale de la ministre Marie-Claude Bibeau 

 Au gala des Artistes récupérateurs organisé par la Ressourcerie des Frontières 

 Aux  consultations publiques du projet « Well Inc » 

 À la consultation sur le Plan de protection et mise en valeur des forêts privées (AMFE) 

 

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 des membres.  



 

 

 

23E ÉDITION DU GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT DES  

CANTONS-DE-L’EST 

Bons coups ! 

 Le Gala a exposé les œuvres du concours des Artistes récupérateurs  

mis de l’avant par la Ressourcerie des Frontières. 

 L’un des finalistes, Geebee, a mis à l’essai sa moto électrique. 

 

BILAN DES ACTIONS 2016-2017 

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

Description  Promut par 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 3 novembre à l’hôtel Delta par le communicateur François Fouquet 

 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  8 prix remis dans autant de catégories 

 27 candidats retenus par le jury  

 Près de 300 participants à la soirée du Gala 

 1 bourse de 2000$ remis au gagnant de la « Relève », Campus durable et une autre  
de 1000$ pour le gagnant « Jeunesse », les élèves de l’école secondaire La Frontalière. 

Financement  Commanditaires privés (voir le site web fondationfee.ca) 

 Souper-bénéfice  

Crédit photos - François Lafrance 
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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

