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L’année qui se termine a encore  

une fois été riche en projets et en résultats  

concrets pour l’avancement de la mission du CREE.  

L’adaptation aux changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été au 

cœur de plusieurs projets menés par le CREE. Le forum régional sur la réduction des gaz à effet de serre a 

rassemblé 65 participants qui ont réfléchi ensemble à la lutte aux changements climatiques dans notre 

région. ICI propulsé à l’électricité proposait des essais routiers à des entreprises de la région pour les inci-

ter à remplacer leurs véhicules à essence par un véhicule électrique. ICI on passe à l’action pour le climat a 

permis de diffuser un jeu-questionnaire, d’organiser des conférences et des ateliers et d’offrir du mentorat 

à des organismes et des entreprises pour les aider à améliorer leurs pratiques écoresponsables vis-à-vis les 

gaz à effet de serre.  

Le CREE poursuit également ses activités en gestion des matières résiduelles et en déplacement actif. Fina-

lement, la coalition SOS mont Hereford, à laquelle le CREE s’était joint l’an passé, a remporté sa bataille 

contre le géant Hydro-Québec. Malgré que le projet n’aura pas lieu, la coalition a démontré que les forces 

vives du milieu peuvent avoir un impact majeur sur la protection de notre environnement en s’alliant vers 

un même but. L’année s’est terminée en beauté avec l’annonce de l’augmentation substantielle de la sub-

vention statutaire du CREE pour les cinq prochaines années, ce qui permettra de consolider les efforts de 

communication et de stabiliser l’équipe. La prochaine année promet d’en être une positive et pleine d’ac-

tions pour la protection de notre environnement. Chaque petit pas compte, devenez membre du CREE, 

participez à nos comités thématiques, participez à nos évènements, ensemble nous poursuivrons cette 

mission de protéger notre environnement et d’assurer une qualité de vie pour tous. 

La présidente du CREE, 

MOT DE LA  

PRÉSIDENTE 
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Les membres du  
Conseil d’administration 

Du milieu environnemental  

Denis Bachand (RAPPEL) 
Jean-Pierre Gouin (ADDERE Service-conseil)  
Armand Paré (COGESAF) Secrétaire-trésorier 
Jean-Jacques Caron (CABIE), démission en cours d’année 

Du milieu municipal 

Christian Massé (Municipalité de Racine)  

Du milieu de l’éducation, santé, re-
cherche 

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

Du milieu socio-économique 

Myriam Belisle (Sherbrooke Innopole) vice-présidente 
Laurent Tremblay (UPA - Estrie) 

Des citoyennes 

Céline Bouffard 
Joëlle Muyldermans 

Observatrice 

Nathalie Gobeil, UPA-Estrie 

 

Les membres de l’équipe 2017-18 
Jacinthe Caron, direction · Alexandre Demers, chargé de projets · Anne-Sophie Demers, coordonnatrice du 
Forum GES · Geneviève Pomerleau, chargée de projets · Léonie Lepage-Ouellette, agente de projets · Jérémy  
Parent, agent de projets · Caroline Blain, commis comptable · Valérie Fortin-Fournaise, commis comptable ·  
Michel Scultéty-Ouellet , recherchiste  

 
Bénévoles  
Marie Prévost, communications  
Joëlle Muyldermans, recherchiste gala 2017  

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE 

Assemblée générale 2017 
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MISSION 

protéger l’environnement et assurer la qualité de vie en 

Estrie par des solutions concertées et des conseils avisés 

auprès de la population et des décideurs 

Principaux bailleurs de fonds 

Subventions pour projets 
56 % 

Subvention statutaire 
32 % 

Subventions main d’oeuvre 
7 %  

Membership 
2 % 

Commandites 
7 % 

Nos sources de revenus 
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SOURCES DE REVENUS LES COMITÉS ET LES IMPLICATIONS 

Le CREE est membre du Regroupement national des CRE.  

Grâce à la force du regroupement, 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. 16 régions bénéficient de la présence d’un CRE au 

Québec. 

 

Le CREE participe également à des tables de concertation thématiques 

 Table régionale sur les matières résiduelles - animateur 

 Tables d’harmonisation de 2 parcs nationaux en Estrie (Mont-Orford et Mont-Mégantic) 

 Table agro-environnementale de l’Estrie  

 Table sur la gestion intégrée des ressources et du territoire 

 Collectif en environnement de Sherbrooke (nouveau en 2017) 

 Comité « Environnement » de la Chambre de commerce  de Sherbrooke 

 Comité estrien pour les saines habitudes de vie (TIR-SHV) 

 Comité Vélo de Tourisme Cantons-de-l’Est (nouveau en 2017) 

 Comité Sherbrooke Ville en santé 

 Comité Communauté sécuritaire de Sherbrooke  

 Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 Conseil d’administration de la Fondation estrienne en environnement  

 Conseil d’administration et conseil exécutif de FEVE  

 Sherbrooke ville nourricière (annulé en cours d’année) 

 Comité consultatif en environnement de la Ville de Sherbrooke - observateur 

 Sherbrooke Ville équitable  

 Paysages Estriens  
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MEMBRES 

Être membre du CREE, c’est participer aux efforts de  

sensibilisation et aux actions favorisant les saines  

pratiques environnementales en Estrie.  

Cette année, la formule du membership a été revue afin de maximiser l’accès à un plus grand nombre 

de membres potentiels et de démontrer le niveau d’engagement souhaité par les membres. Ainsi, les 

nouvelles catégories se résument ainsi : 

 Une catégorie de « membre à vie » pour tous les citoyens, avec un tarif payable une seule fois. 

 Un tarif de membre régulier égal pour tout type d’organisme, municipalité ou entreprise.  

 Une catégorie de « membre engagé » pour les organismes, municipalités et entreprises souhaitant 

offrir un support financier supplémentaire au CREE et avoir accès à des services privilégiés. 

 Une catégorie « grand partenaire » pour accompagner plus étroitement des organismes, entre-

prises ou municipalités souhaitant s’investir dans un processus d’amélioration ou de visibilité vis-à-

vis l’environnement. 

Municipalités 
25 % 

Associations 
3 % 

Entreprises 
18 % 

Citoyens 
24 % 

Groupes environ./ OBNL 
30 % 

Qui sont nos membres ?  
D’où viennent-ils ?  
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MEMBRES GRANDS PARTENAIRES 

La mission de Tafisa est de livrer le plein potentiel de panneaux à base de bois pour le 

bénéfice de tous. Les panneaux  de particules sont fabriqués à partir de fibres 100% 

recyclées et récupérées et font l’objet de plusieurs certifications environnementales. 

En 2013, Tafisa a obtenu le Phénix de l’environnement pour le développement de sa 

technologie Redwood, destinée à construire des panneaux à partir de fibres de bois 

recyclés post-consommation. http://www.tafisa.ca/  

La mission de l’Université Bishop est d’offrir aux étudiants et étudiantes 

les bienfaits d’une solide éducation libérale.  

Afin de minimiser son impact sur l’environnement, l’Université est dotée 

d’une Politique de développement durable. Le personnel et les étudiants 

ont mis en place plusieurs actions concrètes.  Citons en exemple la cam-

pagne  « Campus sans bouteilles d’eau », l’obtention de la certification 

Carboresponsable pour les émissions de GES compensées et le 

« projet Géothermie ».  http://www3.ubishops.ca  

En développement durable, l’Université se distingue particulièrement 

dans les domaines de la gestion des matières résiduelles, le transport 

et la gestion de l’eau. Ses efforts lui ont valu le 1er rang canadien des 

meilleures universités œuvrant en développement durable entre 2012 

et 2016. Ses aménagements verts, son programme de compensation 

carbone, sa stratégie de mobilité ne sont que quelques exemples de 

mesures concrètes mises en place à l’Université pour améliorer conti-

nuellement le bilan environnemental. www.usherbrooke.ca 

La devise de E2Metrix en dit long sur son engagement : « Construisons un 

avenir meilleur ».  

E2Metrix se spécialise dans le développement d’une solution fiable, effi-

cace et abordable pour la réduction ou l’élimination des polluants et des 

micro-contaminants des eaux usées municipales et industrielles. E2Metrix 

a adopté une politique de développement durable et a remporté en 2016 

un prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est pour ses pro-

cédés innovants au service de l’environnement. www.e2metrix.com 

http://www.tafisa.ca/
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 LES MEMBRES ENGAGÉS 

Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke  

La FEUS a pour mission officielle de rassembler, représenter, 

défendre, servir et informer les étudiantes et les étudiants de 

l’Université de Sherbrooke. www.feus.qc.ca 

Basta Communication 

Son service personnalisé se base sur la philosophie du dévelop-

pement durable. Basta communication se spécialise dans 

le design graphique, la conception Web et la création d’images 

de marque. bastacommunication.ca  

Coopérative funéraire de l'Estrie 

La Coopérative funéraire de l'Estrie offre des produits et des 

services de haute qualité, à prix justes et équitables et respec-

tueux des orientations personnelles de chacun.  

www.coopfuneraireestrie.com/  

L'écolo boutique 

L’écolo boutique veut réduire l’impact sur l’environnement et 

l’empreinte écologique de la population dans sa consommation 

quotidienne, en offrant un vaste choix de produits plus respec-

tueux pour la planète. www.ecoloboutique.ca/  

Récupex 

Récupex est une entreprise d’insertion qui œuvre dans la récu-

pération de vêtements, tissus et accessoires. Sa mission est de 

recycler et de récupérer la matière textile tout en sensibilisant 

la population à l’importance de la récupération. recupex.ca  

Régie de récupération de l'Estrie 

Récup Estrie est responsable du tri des matières recyclables 

produites par plus de 200 000 personnes, en vue de leur mise 

en valeur. Par le biais de son centre de tri, plusieurs milliers de 

tonnes de matières recyclables bénéficieront d’une deuxième 

vie. www.recupestrie.com/  

Waterville TG inc. 

Waterville TG Inc. a pour mission d’être un chef de file en sys-

tèmes d’étanchéité pour les grands manufacturiers automo-

biles à l’échelle mondiale, grâce à une ingénierie d’avant-garde 

et à une qualité supérieure en production.   

www.watervilletg.com 

MRC du Val-St-François 

La MRC du Val-Saint-François travaille à améliorer la qualité de 

vie des citoyens de son territoire. Elle joue un rôle au niveau du 

schéma d'aménagement, de l'évaluation foncière, de la gestion 

des matières résiduelles et de la fourniture de services munici-

paux dans les municipalités du territoire.  

www.val-saint-francois.qc.ca 

5 municipalités de la région ont choisi le statut 

de « membre engagé ». Ce sont toutes des mu-

nicipalités qui ont démontré leur souci de l’envi-

ronnement par des actions concrètes qu’elles 

ont mises en œuvre, comme par exemple :  

 Le déploiement d’équipes vertes pour sensibiliser 

les citoyens aux bonnes pratiques environ-

nementales 

 La lutte aux espèces exotiques envahissantes 

 La collecte de la matière organique auprès des 

citoyens et certains commerçants 

 La promotion des saines habitudes de vie 

Ville d'Asbestos 

ville.asbestos.qc.ca  

Ville de Sherbrooke 

www.ville.sherbrooke.qc.ca/  

Ville de Valcourt 

www.valcourt.ca/  

Municipalité Canton St-Camille 

www.saint-camille.ca/  

http://www.feus.qc.ca/
http://bastacommunication.ca/services/design-graphique/
http://bastacommunication.ca/services/conception-site-web/
http://bastacommunication.ca/services/design-graphique/
http://bastacommunication.ca/services/design-graphique/
https://bastacommunication.ca/
https://www.coopfuneraireestrie.com/
http://www.ecoloboutique.ca/
http://recupex.ca/
http://www.recupestrie.com/
http://www.watervilletg.com/
http://www.val-saint-francois.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.index?lang=1
http://ville.asbestos.qc.ca
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/
http://www.valcourt.ca/
http://www.saint-camille.ca/
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LES MEMBRES 

Action St-François 

ADDERE Service-conseil 

Agence de mise en valeur de la forêt privée de 

l'Estrie 

Aménagement forestier coopératif des Appa-

laches (AFAA) 

AMEUS 

Association des résidents de Baldwin Mills inc. 

Association forestière du Sud du Québec 

Association pour la protection du lac Brompton 

Black Soldier Fly 

Bleu Massawippi 

Bumper to Bumper  East Angus (Pièces Auto 

Angus) 

Canton de Melbourne 

Carrefour accès loisirs 

Carrefour de Solidarité Internationale 

Certi-Recyclage 

CLD du Haut-Saint-François 

COBARIC 

COGESAF 

Comité environnement AREQ Estrie 

Communauto inc. 

Construction DJL inc. 

Corporation de développement économique 

CDEC Sherbrooke 

Corporation de développement socioécono-

mique de Saint-Camille 

Corridor Appalachien 

CRENEAU ACCORD Bio-industries  

environnementales 

CUFE UdeS 

David Leslie Architecte 

Défi Polyteck 

École de politique appliquée  

Ecotierra 

Enviro-Accès 

EXP 

Fédération de l'UPA - Estrie 

Fédération Québécoise des chasseurs et pê-

cheurs -es 

Festivals et événements verts de l'Estrie 

Fondation Marécages Memphrémagog 

Garlock Canada 

Jouvence, Centre de villégiature 

LAMRAC  

Les Sentiers de l'Estrie 

Marché de solidarité de l’Estrie 

MRC des Sources 

MRC Haut-St-François 

MRC Memphrémagog 

Municipalité Canton de Valcourt  

Municipalité Canton Orford 

Municipalité Canton Potton 

Municipalité d'Austin 

Municipalité de Dudswell 

Municipalité de Maricourt 

Municipalité de Marston-Canton 

Municipalité de Nantes 

Municipalité de Newport 

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

Municipalité de Stoke 

Municipalité de Weedon 

Municipalité St-Étienne-Bolton 

Municipalité St-Isidore-de-Clifton 

Municipalité St-Robert-Bellarmin 

Musée de la nature et des sciences 

Nature Cantons-de-l'Est 

Parc national du Mont-Mégantic 

Pôle d’entreprenariat collectif - Estrie 

RAPPEL 

Régie des déchets de Coaticook 

Regroupement du Parc du Mont-Bellevue 

Réseau Environnement - Estrie 

R'ose Communication Créative 

Sani-Estrie 

Sherbrooke Innopole 

Sherbrooke O.E.M Ltd 

Sol-Eco 

Symbionature 

Syndicat des Producteurs forestiers  

du Sud du Qc 

Ville de Coaticook 

Ville de Magog 

 

Antoine Chenail 

Brigitte Leduc 

Caroline Labrie 

Céline Bouffard 

Christian Gaudreault 

Colombe Landry 

Danielle Giroux 

Denis Bachand 

Donovan Faraoni 

Francis Labrèche-Lemaire 

Guy Parenteau 

Jean-Jacques Caron 

Jean-Paul Raîche 

Joëlle Kameni 

Joëlle Muyldermans 

Judith Beaudoin 

 

Julie Roy 

Lyse Rouillard 

Manon Thibodeau 

Marie-Eve Bisson 

Marie-Eve Boileau 

Marie-Pier  Lord Lorrain 

Michel Loiselle 

Mireille Guay 

 

Monique Boucher 

Robert Y Pouliot 

Sarah Pomerleau 

Serge  Rodier 

Valérie Boisvert 

MEMBRES RÉGULIERS 

MEMBRES CITOYENS 
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LE CREE 

COMMUNIQUE 

Des outils de diffusion  

Site EnvironnementEstrie.ca - 3500 utilisateurs  

Site CaRoule.ca—321 utilisateurs  

Site ChauffezMieux.ca—170 utilisateurs  

Page Facebook : 921 abonnés (168 nouveaux) 

Création d’une page « Entreprise » sur LinkedIn 

Scène environnementale : 25 diffusions 

2 bulletins Estrie Zone Verte  

11 communiqués de presse publiés 

4 entrevues télévisées 

11 entrevues radio  

Plus de 20 parutions dans les journaux locaux et  
régionaux 

3 événements d’envergure 

12 conférences / 8 activités d’info ou formation 

13 interventions dans les écoles 
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QUELQUES ÉVÉNÉMENTS OÙ NOUS ÉTIONS PRÉSENTS ! 

Au 5 à 8 de l’économie collaborative organisé par CDEC-Sherbrooke 

À la rencontre annuelle du Comité Local de Bassin Versant du Lac-Massawippi (COGESAF) 

À l’Assemblée générale de Festivals et événements verts de l’Estrie  

À la Conférence de presse du lancement du projet sur les changements climatiques de la Fiducie Forestière 

À la soirée citoyenne sur la gestion du verre organisée par Opération Verre-vert 

À la Visite technique de Réseau Environnement au site d'enfouissement de Coaticook 

À l’assemblée générale des membres de Forêt Hereford. 

À la remise des prix régionaux ICI ON RECYCLE organisée par Recyc-Québec 

Au colloque de l’AMEUS : Au croisement de l’environnement et de l’éducation 

À la consultation du PDZA - Ville de Sherbrooke : valorisation des friches et milieux boisés 

À la conférence de presse de 4 municipalités du Val-Saint-François pour la lutte à la berce du Caucase 

À l’Assemblée générale des membres du 50e anniversaire de MCI 

À la consultation publique sur le dossier Costco - Ville de Sherbrooke 

À l’inauguration de la statue à l’effigie de M. Tillotson à East Hereford 

À la Foire Écosphère de Magog 

Aux 5 à 7 de Réseau Environnement Estrie 

Au Rendez-vous des écomatériaux de la MRC des Sources 

À la remise des accréditations « On s’engage en développement durable » 

Au lancement des nouveaux modèles de véhicules de KIA Sherbrooke 

Au Rendez-vous branché - UdeS 

Au lancement de la borne à recharge rapide de Climatisation Duplessis 

Au 5 à 7 du Centre Dobson-Lagassé : Le climat change? L' environnement des affaires aussi…  

À la Conférence de presse - « Élections municipales et transport actif une priorité » 

Au Salon industriel de l'Estrie 

À la soirée « Nez Rouge électrique » en Kia SOUL EV 

À la Soirée d'information sur le projet « Well inc. » 

Aux activités publiques de présentation d’un train de passagers Montréal-Sherbrooke 

Au Forum Environnement et développement durable en Estrie - volet régional du 6e Forum Planèt’ERE 2017 

De plus, le Conseil d’administration du CREE s’est réuni à Valcourt pour son souper de Noël, afin d’échanger 

avec les élus de la MRC du Val-Saint-François.  

ACTIF DANS LA RÉGION 
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GRANDES 

ORIENTATIONS 

2017-2018 

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) EN ESTRIE 
12 ACTIONS PRÉVUES -  11 RÉALISÉES 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES MILIEUX 
11 ACTIONS PRÉVUES -  7 RÉALISÉES 

RÉDUIRE L'ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

ET VISER ZÉRO DÉCHET EN ESTRIE 
8 ACTIONS PRÉVUES -  7 RÉALISÉES 

AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES MÉDIAS 
10 ACTIONS PRÉVUES -  10 RÉALISÉES 

ASSURER LA PÉRENNITÉ DU CREE; PRÉSERVER SON DYNAMISME  
6 ACTIONS PRÉVUES -  6 ACTIONS RÉALISÉES 
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EN COMMUNICATIONS AVEC LE RÉSEAU 

PRINCIPAUX 

PROJETS 
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FAITS SAILLANTS 

 1ère année d’une démarche de 3 ans. 

 Mobilisation des acteurs régionaux autour des enjeux de 
la réduction des GES 

 Identification du transport des personnes comme priorité 
d’action 

 Sensibilisation et éducation des communautés sur l’adap-
tation aux changements climatiques 

 1 Forum sur la réduction des GES  
réunissant 10 conférenciers et 65 intervenants de la ré-
gion; compensation des émissions de GES par                
Compensation CO2 Québec 

 Développement de la plateforme web Embarque Estrie 

__  

PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

 Regroupement national des CRE 

 Comité aviseur : STS, MRC Memphrémagog, CUFE— Uni-
versité de Sherbrooke, CIUSSS de l’Estrie—CHUS, Addere 
Service-conseil, Ville de Sherbrooke, UPA-Estrie, AQME,  
MAMOT 

_ 

BUDGET 

 Financement de 56 000 $ sur 3 ans issu du Fonds vert 

 Fonds complémentaires à obtenir pour ans 2 et 3 du  
projet. 
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Le Forum sur la réduction des gaz à effet de serre (GES) avait 

pour objectif, notamment, d’identifier les enjeux prioritaires 

en transition énergétique et en réduction des GES. 

 

Priorités identifiées au volet municipal 

 Sensibiliser en communiquant positivement les avantages 

d’une transition énergétique;  

 Mettre sur pied un comité directeur interdépartemental 

dans chaque municipalité.  

 

Priorités du volet institutionnel, commercial et industriel (ICI) 

 Nommer un porteur de dossier régional; 

 Sensibiliser par la démonstration de l’efficacité de la  

démarche.  

Priorités du volet agricole 

 Mieux accompagner les agriculteurs vers des pratiques 

culturales alternatives; 

 Favoriser l’achat d’aliments en circuits courts.  

 

Priorités du volet forestier 

 Sensibiliser aux aspects écologiques du matériau bois; 

 Développer un protocole de construction en bois à inclure 

dans le marché volontaire du carbone. 

 

Consultez les Actes du Forum régional :   

www.environnementestrie.ca/actes-du-forum-regional-sur-la-

reduction-des-gaz-a-effet-de-serre/ 

 

 

 

Le premier objectif spécifique de la démarche Par notre propre énergie est de développer et de réaliser dans la région 

un projet concret et structurant de réduction des émissions de GES.  

Pour répondre à l’enjeu prioritaire du transport des personnes, le projet choisi pour l’Estrie est la création d’une pla-

teforme de transport durable. Son but est de centraliser l’offre en transport durable en Estrie et mettre en valeur les 

services offerts par les MRC et les municipalités.  

La plateforme  [en développement] :  

 Identifie sur une carte interactive les options de déplacements disponibles sur le territoire (pistes cyclables, transport collectif, 

stationnement incitatif, bornes électriques, etc.);  

 Aide à la planification d’un trajet en suggérant l’option la plus efficace et durable; 

 Est mise en place en collaboration avec les MRC, les transporteurs, ainsi que les grands employeurs de la région.  

LES PRIORITÉS POUR RÉDUIRE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE EN ESTRIE 
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FAITS SAILLANTS 

 Cette campagne vise à briser les mythes concernant la transition vers 
les véhicules électriques auprès des entreprises qui effectuent un 
grand nombre de déplacements dans un territoire restreint.  

 3 ateliers (Coaticook, Sherbrooke, Richmond) présentant les véhicules 
électriques et les techniques d’éco-conduite 

 Engagements demandés aux participants envers l’essai d’un véhicule 
électrique, la location ou l’achat dans les 5 prochaines années ou la 
pratique de l’éco-conduite. 

 27 entreprises engagées dans l’essai routier 

 Garagistes, fournisseur d’électricité, inspecteurs 
 Livreurs (restauration, fleuriste) 
 Experts-conseils, industriels, représentants d’ONG, 
 Municipalités, médias 

__  

PARMI LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

 Nissan Sherbrooke, Kia Sherbrooke, JN Auto 
 AVÉQ, TechnoVE inc., Taxi 300  
 Ville de Coaticook, Ville de Magog, Hydro-Sherbrooke 
 Université de Sherbrooke, CRE-Abitibi-Témiscamingue 
 Laserpro 

__ 

BUDGET 

 Financement de 36 850 $ sur 12 mois du programme Éco-Action de 
Environnement en changements climatiques Canada 
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FAITS SAILLANTS 

 L’objectif de la démarche est de soutenir et accompagner des 
milieux scolaires et municipaux vers des actions favorisant les 
transports actifs 

 Deux plans de déplacement en cours d’élaboration 

 Suivis de trois plans de déplacement déjà réalisés 

 Dix milieux identifiés et rencontrés afin de connaître leurs  
besoins en accompagnement en transport actif 

 Trousse à outils en élaboration pour soutenir les milieux souhai-
tant travailler sur le transport actif utilitaire 

 Participation à  5 rencontres du comité estrien 

 Participation à deux événements 100 degrés, dont un à titre de 
panéliste 

__  

PARMI LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

 Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

 CIUSSS de l’Estrie—CHUS /DSP 

 Sherbrooke Ville en santé 

 Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé  

 Ville de Sherbrooke et Service de police 

__ 

BUDGET 

 Financement de 29 000$  par année pour 2 ans. 

Plan d’action régional pour la promotion des 
déplacements actifs 

démarche «Prendre soin de notre monde » 
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ICI  

ON PASSE À L’ACTION POUR LE CLIMAT ! 

FAITS SAILLANTS 

  Objectif : outiller et accompagner les ICI vers des actions con-

crètes de lutte contre les impacts des changements climatiques 

6 ateliers  de formation / 80 organisations / 164 personnes  :  

Gestion des eaux de pluie et des inondations 

Électrification des transports 

Pratiques écoresponsables 

Énergies renouvelables 

Alternatives à l'auto-solo 

4 présentations de  la  conférence  « Comprendre et agir face aux 

changements climatiques : qu’en est-il de l’Estrie ? » :  

65 organisations  / 246 personnes  

4 MRC rejointes et la Ville de Sherbrooke 

5 types d’accompagnements offerts : 

Autodiagnostic municipal  et réglementation 

Essai routier d’un véhicule électrique 

Développement durable 

Efficacité énergétique des bâtiments 

Transport actif 

Plus d’une trentaine d’organisations, d’entreprises et de munici-

palités accompagnées en 2017-29018 

Production de capsules vidéo en cours visant à faire connaître les 

actions entreprises par des ICI accompagnées 

PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

 Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) 

 Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie  
(AQME) 

 ADDERE Service-Conseil 

 COGESAF et COBARIC 

 MRC du Granit , MRC des Sources, MRC de Coaticook 

 Université de Sherbrooke, Sherbrooke Innopole 

 TechnoVE 

__ 

COLLABORATEURS, CONFÉRENCIERS 

 Taxi 300, Laserpro, Tardif Diesel 

 Sequoia industries, LEKLA, Groupe GE, Serres Lamarche et 
Gobeil, Dion et associés 

 Corporation de développement Saint-Camille 

__ 

BUDGET   

 60 000 $ pour 2 ans 
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Le CREE est présent  

dans les écoles de la région ! 

 

 

Tournage de capsules 

Conférences 

Ateliers 

  11 classes/315 élèves du secondaire et 2 classes/50 élèves du primaire rencontrés 
pour discuter des impacts des changements climatiques 

  Trousse « Ouf! La Terre a chaud » 

  Activité « Comprendre et agir face aux changements climatiques » 

  Expériences et débats en classe  

  Appel à l’action  
(engagement personnel pour un changement de comportement) 

  4 écoles / 2 commissions scolaires impliquées en 2017-2018 

  Présentation des activités au souper régional des écoles vertes Bruntland  

  Présentation de la trousse aux enseignantes de l’école Dominique-Savio 
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Protection des milieux naturels 

Nos autres sphères d’intervention en bref 

Plusieurs actions de mobilisation pour la protection du  

statut d’aire protégée du mont Hereford.  

Résultats : reconnaissance du statut par le gouvernement et 

Hydro-Québec; plus de 10 000 citoyens ralliés à la cause. 

Collaboration avec les municipalités du Val-Saint-François pour lutter 

contre la berce du Caucase.  

Résultats : collaboration du CREE aux communications et financement. La 

campagne d’éradication estimée sur 10 ans rallie toujours les 4 municipa-

lités directement touchées. 

Développement d’un comité de suivi de la lutte aux espèces 

exotiques envahissantes par le biais du comité de la zone  

périphérique du Parc national du Mont-Orford.  

Résultats : mise sur pied d’un plan d’action intégré de lutte aux 

espèces exotiques envahissantes ciblant 5 des principales es-

pèces sur le territoire. Près de 15 organismes impliqués. 

Organisation d’une randonnée des élus dans le cadre de la semaine 

de la mobilité durable.  

Résultats : participation de 4 conseillers municipaux et 2 candidats 

aux élections municipales. Sensibilisation des élus aux impacts des 

différents aménagements pour les cyclistes.  

Déplacements actifs dans les collectivités 

Développement d’une offre de services pour accompagner les municipalités dans la promotion des déplacements 

durables auprès des citoyens. Résultat : projet pilote en démarrage à Saint-Camille . 
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Nos autres sphères d’intervention en bref 

Gala des prix d’excellence en environnement  
des Cantons-de-l’Est 

Gestion des matières résiduelles 

Animation d’une table d’échanges sur les matières résiduelles et 

co-organisation d’une Journée d’échanges avec le Centre d’excel-

lence en valorisation des matières résiduelles 

Résultats : Identification des priorités d’action; majorité des inter-

venants assis à la table; 60 participants  à la Journée.  

Fin du projet pilote RADDAR pour accompagner les entreprises dans leur 
gestion des matières résiduelles. En collaboration avec la MRC des 
Sources. Participation de deux industries, un hôpital, un milieu culturel et  
une résidence.  

Résultats :  une meilleure compréhension des défis et des besoins des entre-
prises et émergence d’une collaboration avec la MRC des Sources.  

Participation active au développement stratégique de Festivals et événe-

ments verts de l’Estrie. Résultats : FEVE se taille une place appréciable 

dans l’événementiel estrien en étant actif dans 51 événe-

ments en 2017! 

Environ 300 participants au 24e Gala reconnaissance qui 
a mis en lumière 24 finalistes et 11 lauréats, dont un 
prix Michel Ledoux décerné à Conservation Memphréma-
gog Inc. qui fêtait ses 50 ans en 2017.  

3000 $ remis en bourses à des jeunes du cégep et du se-
condaire.  

Lancement d’une formule renouvelée pour le 25e anni-
versaire. 
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Obtention de l’accréditation « On s’engage en développement durable » 

Principales réalisations :  la présentation d’un plan d’action en développement durable au CREE 

Un aperçu des engagements (plan d’action disponible) : 

 Gouvernance : Développement d'une stratégie pour resserrer les 
liens entre les membres, le C.A. et l'équipe, en ciblant 1 priorité par 
année. 

 Réduction des GES : Obtenir la certification « Vélo Sympathique » 
pour le bâtiment où loge le CREE, évaluer notre succès à réduire les 
émissions de GES lors des événements. 

 Matières résiduelles : Promouvoir nos points de collecte pour petits 
objets électroniques et autres matières vouées à l’écocentre.  

Le CREE : un modèle pour inspirer les autres! 

Membre du comité directeur « Sherbrooke Ville équitable » 

Membre du comité directeur depuis 2011, le CREE s’engage à promouvoir l’achat et la consommation de produits 

équitables à travers ses différents outils de communication. 

Le CREE a participé à la Quinzaine du commerce équitable orchestrée par le Carrefour de solidarité internationale 

au mois de mai 2017 et s’est engagé à prioriser la consommation de produits équitables lors des événements qu’il 

organise, et dans ses bureaux.  
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Attestation niveau Performance « OR »  du programme ICI on recycle ! 

Taux de récupération de plus de 91 %... Avec quelques exemples à l’appui :  

 Réduction à la source du papier, impression lorsque nécessaire et utilisation de cartouches d’encre recyclées 

 Faible consommation de produits jetables ou à faible teneur en produits recyclables 

 Réemploi de meubles pour le mobilier du bureau 

 Récupération dans tous les bureaux et compostage du papier à mains dans la salle de bain 

 Résidus alimentaires compostés 

 Plusieurs activités de promotion des saines pratiques de gestion des matières résiduelles auprès des ICI et  
promotion des outils de gestion disponibles dans la région, dont la plateforme ICI-RÉCUP 
mise en place par Récup-Estrie. 

Demandez conseil aux employés ! 

L’équipe se démarque par des  
habitudes sobres en carbone !  

 Achats responsables au bureau comme du papier certifié 

FSC et/ou recyclé, du café et du sucre équitable pour les 

événements;  

 Des employés voyagent à vélo, covoiturent et/ou possèdent 

un véhicule électrique ou un abonnement à Communauto;  

 Plusieurs employés sont végétariens ou consomment peu 

de viande, tout en privilégiant les produits locaux et le Mar-

ché de solidarité régionale;  

 Une équipe investie dans la cause environnementale et pré-

sente à une variété d’événements dans la région !  

Le CREE : un modèle pour inspirer les autres! 

http://icirecup.com/
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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 

J1H 1B8 

 

Trouvez-nous sur Facebook ! 

Abonnez-vous à la Scène environnementale pour des nouvelles hebdomadaires sur  

l’actualité environnementale régionale.  

Un grand merci aux  
collaborateurs du CREE  

Année après année, des collaborateurs s’associent au CREE pour l’organisation de projets et d’activités visant à 

sensibiliser et outiller les communautés 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

