RAPPORT ANNUEL
ANNÉE 2018-2019
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ESTRIE

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Engagement collectif, c’est l’expression qui me vient en tête lorsque
je pense à l’année qui se termine.

Fort d’une visibilité médiatique sans précédent, l’environnement a été mis en vedette et les engagements
pour renverser les changements climatiques se sont multipliés. C’était donc un moment crucial pour le
CREE de faire rayonner son expertise pour que l’engagement se transforme en action et l’équipe a su
relever le défi avec brio! Cet engouement pour le bien-être de notre planète s’est fait sentir dans chacune
des activités du CREE, à commencer par le débat environnemental des partis aux élections provinciales de
l’automne dernier. Organisé en collaboration avec Équiterre et des groupes citoyens de l’Estrie, le débat a
rassemblé des candidats de tous les partis et réuni près de 200 participants.
Le CREE a également été beaucoup plus présent dans les médias sociaux cette année. La page Facebook
du CREE est remplie d’information pertinente, je vous invite à vous y abonner et à la consulter souvent! Le

site web a quant à lui reçu une cure de rajeunissement. L’information à propos des projets du CREE n’aura
jamais été aussi facile à trouver. Je vous suggère d’ailleurs de consulter les fiches d’action pour les familles
écoresponsables disponibles dans la section « Communiqués » pour trouver des trucs et astuces pour vivre
plus vert. Question projets, l’équipe a encore une fois travaillé très fort pour offrir des services de qualité à
la communauté et pour réaliser des projets porteurs pour la protection de l’environnement et de la qualité
de vie des estriennes et des estriens. Que ce soit la plateforme Embarque Estrie, le travail réalisé avec les
municipalités pour la gestion des espèces envahissantes, la formation du collectif en environnement de
Sherbrooke ou la promotion des transports actifs, l’équipe a su se démarquer par son expertise et son
implication dans la communauté. J’espère sincèrement que le momentum qui s’est créé cette année se

poursuivra dans la prochaine année et que cette prise de conscience se traduira en actions concrètes autant chez les ICI que dans la population en général. L’équipe du CREE sera là pour relever le défi et contribuer au développement d’une société plus écoresponsable.
La présidente du CREE,
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Les membres du
Conseil d’administration
Du milieu environnemental
Jean-Claude Thibault (RAPPEL)
Michel Bélanger (ADDERE Service-conseil)
Armand Paré (COGESAF), Secrétaire-trésorier

Du milieu municipal

Assemblée générale 2018, Ferme Olistik

Christian Massé (Municipalité de Racine)
Vincent Brochu (Ville de Coaticook)

Assemblée générale 2017

Du milieu de l’éducation, santé, recherche
Josée Lamoureux (Université Bishop’s), présidente
Sarah Pomerleau (Université de Sherbrooke), vice-présidente

Du milieu socio-économique
Nathalie Gobeil (Aménagement forestier coopératif des Appalaches )
Michel Brien (UPA - Estrie)
a démissionné en cours d’année : Henri Lemelin, UPA-Estrie

Des citoyennes
Manon Thibodeau
Valérie Boisvert

Observatrice
Carolane Cayouette, Cégep de Sherbrooke

Les membres de l’équipe 2018-19
Jacinthe Caron, direction · Alexandre Demers, adjoint transition énergétique et mr · Geneviève Pomerleau,
adjointe biodiversité et CC · Léonie Lepage-Ouellette, chargée de projets · Brigitte Blais, coordonnatrice des
communications · Olivier Cadieux et Jérémy Parent, stagiaires Éco-Canada · Valérie Fortin-Fournaise, commis
comptable · Jean-Philippe Boyer, recherchiste
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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

Cette année, le gouvernement du Québec a octroyé à l’ensemble des CRE une entente de 5 ans pour un finan-

cement au soutien à leur mission de 200 000$/an. Ce montant vient doubler la subvention statutaire
annuelle du CREE et a permis les réalisations suivantes cette année :


L’embauche d’une personne consacrée aux communications : nous avons pu partager beaucoup plus
d’information régionale, diffuser notre infolettre à toutes les semaines, s’activer sur les réseaux sociaux,
augmenter notre visibilité et notre notoriété auprès d’un public de plus en plus large;



La création et l’animation d’une table régionale sur les espèces exotiques envahissantes, un besoin qui avait
été identifié par plusieurs acteurs dans la région;



L’organisation d’activités de mobilisation citoyenne en vue des élections provinciales;



Une participation plus grande aux événements sur le territoire et aux campagnes environnementales
nationales, comme Mai, moi du vélo, Les Journées
de la nature, ainsi que l’organisation d’activités
thématiques comme la Journée de l’eau;



Le maintien en emploi et la bonification des conditions de travail et du perfectionnement de
4 professionnels en environnement;



Des tournées régionales pour mieux connaître les
enjeux particuliers et la rencontre des élus
provinciaux et locaux.

Principaux bailleurs de fonds
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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 à plusieurs tables de concertation thématiques,
incluant


Table régionale sur les espèces exotiques envahissantes - animation (nouveau en 2018)



Table régionale de Synergie Estrie (nouveau en 2018)



Table régionale « Par notre propre énergie » - animation



Table régionale sur les matières résiduelles - animation



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



Comité de la zone périphérique du Parc national du Mont-Orford



Comité de vigilance du site d’enfouissement de Valoris



Table agro-environnementale de l’Estrie



Table sur la gestion intégrée des ressources et du territoire



Collectif en environnement de Sherbrooke - animation



Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF)



Comité citoyen pour le pont cyclable



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



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



Comité consultatif en environnement de la Ville de Sherbrooke - observateur



Foire écosphère



Réseau environnement - Estrie



Sherbrooke Ville équitable



Paysages Estriens
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MEMBRES
Être membre du CREE, c’est joindre sa voix à un groupe
d’individus, organisations, municipalités et entreprises
qui se mobilisent pour changer les pratiques en Estrie.

L’an dernier, 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 à vie.



Un tarif de «membre régulier » 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, entreprises ou
municipalités souhaitant s’investir dans un processus d’amélioration ou de visibilité environnementale.

QUI SONT NOS MEMBRES?
D’OU VIENNENT-ILS?
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MEMBRES GRANDS PARTENAIRES
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 campagne « 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 par sa gestion des matières
résiduelles, du transport et de l’eau. Ses efforts lui ont valu le 1er rang canadien
des meilleures universités œuvrant en développement durable entre 2012 et
2016. Soulignons ses aménagements verts, son programme de compensation carbone, sa stratégie de mobilité qui démontre sa proactivité pour continuellement
améliorer son bilan environnemental. www.usherbrooke.ca
La Société de transport de Sherbrooke assure avec professionnalisme et efficience
la mobilité des personnes sur le territoire qu’elle dessert, tout en s’appliquant à
leur faire vivre une expérience client supérieure et à innover afin de contribuer
largement à la qualité de vie de la population et au développement durable de
Sherbrooke. www.sts.qc.ca
Domtar est le troisième plus important fabricant nord-américain de papier de
bureau. Détentrice de plusieurs prix environnementaux, elle est aussi propriétaire
de forêts gérées en respectant les principes et critères de l'écosociolabel FSC.
L’usine Domtar en Estrie se situe à Windsor. www.domtar.com
Racine est une municipalité rurale de la MRC du Val-Saint-François, forte d’une
communauté dynamique et sensible à l’environnement. Elle lutte contre les espèces exotiques envahissantes, dont la berce du Caucase. Le maire s’implique
également au CREE à titre d’administrateur. municipalite.racine.qc.ca

E2Metrix se spécialise dans le développement d’une solution fiable, efficace et
abordable pour la réduction ou l’élimination des polluants et des microcontaminants des eaux usées municipales et industrielles. E2Metrix a adopté une
politique de développement durable. www.e2metrix.com
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. www.tafisa.ca
RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2018 au 31 mars 2019
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LES MEMBRES ENGAGÉS
La Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke a pour Le CIUSS de l’Estrie CHUS offre des services de la naissance
mission officielle de rassembler, représenter, défendre, servir aux soins de fin de vie, de la prévention aux soins spécialisés et
et informer les étudiantes et les étudiants de l’Université de
surspécialisés. https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/
Sherbrooke. www.feus.qc.ca
Frip-o-Couches est une petite friperie de couches lavables et
Basta Communication met le développement durable est au boutique de couches neuves à Sherbrooke, avec un grand
cœur de son service personnalisé. Basta communication se
choix de produits québécois. https://fripocouches.com
spécialise dans le design graphique, la conception Web et
Réseau Environnement—Estrie fait rayonner Réseau Environla création d’images de marque. bastacommunication.ca
nement à travers la région en organisant des activités adapLa Coopérative funéraire de l'Estrie offre des produits et des tées aux besoins et aux préoccupations spécifiques du milieu.
https://www.facebook.com/REEstrie/
services de haute qualité, à prix justes et équitables et
respectueux des orientations personnelles de chacun.
Défi Polyteck a pour mission de créer des emplois de qualité
www.coopfuneraireestrie.com/
pour des personnes ayant des limitations fonctionnelles afin
d'améliorer leur qualité de vie. www.defipolyteck.com
L'écolo boutique veut réduire l’empreinte écologique de la
population dans sa consommation quotidienne, en offrant un
Club agroenvironnemental de l’Estrie Ses conseillers accomvaste choix de produits plus respectueux pour la planète.
pagnent les entreprises agricoles dans les secteurs de
www.ecoloboutique.ca/
l‘élevage, des grandes cultures et de l‘horticulture.
Récupex est une entreprise d’insertion sociale avec la mission Page facebook
de recycler et de récupérer la matière textile tout en sensibiliRAPPEL est une coopérative de solidarité qui offre des sersant la population à l’importance de la récupération.
vices d’experts-conseils en environnement
recupex.ca
pour l’amélioration de la qualité de l’eau des lacs et des cours
d’eau. www.rappel.qc.ca
La Régie de récupération de l'Estrie trie les matières recyclables de plus de 200 000 personnes, en vue de leur mise en
valeur. Plusieurs milliers de tonnes de matières recyclables
Plusieurs municipalités et MRC de la région ont
bénéficieront d’une deuxième vie. www.recupestrie.com/
Waterville TG a pour mission d’être un chef de file en systèmes d’étanchéité pour les grands manufacturiers automobiles à l’échelle mondiale, grâce à une ingénierie d’avantgarde et à une qualité supérieure en production.
www.watervilletg.com
Environnement PH a pour mission d’offrir des services environnementaux personnalisés qui répondent aux attentes de
nos clients et ce dans le but de leur entière satisfaction .
https://environnementph.com
Le Carrefour de solidarité internationale agit en solidarité
internationale par des projets en partenariat avec des ONG du
Sud, des stagiaires à l’international et l’éducation à la population de l’Estrie. www.csisher.com
La CDEC– Sherbrooke est reconnue en tant que spécialiste
de l’économie sociale et chef de file en développement de
projets collectifs en contribuant à créer des communautés vivantes, prospères et solidaires. https://cdec-sherbrooke.ca
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choisi le statut de « membre engagé ». Ce sont
toutes des municipalités qui ont démontré leur
souci de l’environnement par des actions concrètes qu’elles ont mises en œuvre.
Ville d'Asbestos ville.asbestos.qc.ca
Ville de Sherbrooke www.ville.sherbrooke.qc.ca/
Ville de Valcourt www.valcourt.ca/

Canton St-Camille www.saint-camille.ca/
Municipalité de Stratford :
https://stratford.quebec/
Municipalité d’Eastman : https://eastman.quebec/

MRC du Val-St-François
www.val-saint-francois.qc.ca
MRC du Granit : www.mrcgranit.qc.ca
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NOS MEMBRES RÉGULIERS
Association forestière du Sud du Québec

Cégep de Sherbrooke

Municipalité Canton de Valcourt

Bumper to Bumper East Angus
(Pièces Autos Angus)

CLD du Haut-Saint-François

Municipalité Canton Potton

COBARIC

Municipalité d'Austin

EXP

COGESAF

Municipalité de Dudswell

Festivals et événements verts de l'Estrie

Corridor Appalachien

Municipalité de Maricourt

Horizon notaires

David Leslie Architecte

Municipalité de Marston-Canton

Marché de solidarité des AmiEs de la Terre
de l'Estrie

Entosystem

Municipalité de Newport

Enviro-Accès

Municipalité de Stoke

Fondation Marécages Memphrémagog

Municipalité de Weedon

Forêt Hereford inc.

Municipalité du Village de North Hatley

LAMRAC

Municipalité St-Étienne-Bolton

Les Sentiers de l'Estrie

Municipalité St-Isidore-de-Clifton

Musée de la nature et des sciences

Municipalité St-Robert-Bellarmin

Nature Cantons-de-l'Est

Symbionature

Regroupement du Parc du Mont-Bellevue
R'ose Communication Créative
Sani-Estrie inc.
Pôle d’entrepreneuriat collectif - Estrie
Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille
Jouvence, Centre de villégiature

Association des résidents de Baldwin Mills inc. Parc national du Mont-Mégantic
Association pour la protection du lac Brompton RBC Gestion de patrimoine Laverdure
Crépeau & Associés
Canton de Melbourne
SÈME événements
ADDERE Service-conseil
Sherbrooke O.E.M Ltd
Agence de mise en valeur de la forêt privée
SolÉco
de l'Estrie
MRC des Sources
Aménagement forestier coopératif des

Syndicat des Producteurs forestiers du
Sud du Québec
Régie intermunicipale des déchets de
Coaticook

Sherbrooke innopole (Synergie Estrie)
Ville de Coaticook
Ville de Magog

Appalaches (AFAA)

MRC Haut-St-François

Fédération de l'UPA - Estrie

AMEUS

MRC Memphrémagog

Municipalité de Nantes

AREQ Estrie - Comité environnement

Mun. de Saint Denis de Brompton

Carrefour accès loisirs

Mun. Ste-Catherine-de-Hatley

NOS MEMBRES CITOYENS
Denis Bachand

Étienne Langlois-Dor

Jules Abed Nego

Nastaran Daniali

Donovan Faraoni

Fanie Lebrun

Laurier Busque

Nicole Potvin

Antoine Chenail

François Paradis

Lyse Rouillard

Raymond Bilodeau

Julie Roy

Guy Parenteau

Manon Thibodeau

Roberto Toffoli

Claude Dostie

Heather Boyd

Marie-Andrée Dupont

Serge Rodier

Claudèle Domingue

Hugo Thibaudeau Robitaille

Marie-Eve Boileau

Sylvain Bazinet

Colombe Landry

Jean-Jacques Caron

Martin Gagnon

Valérie Boisvert

Cynthia Corbeil blogueuse

Jeanne Carrier Carpentier

Michel Loiselle

Véronique Bisaillon

Denis Gref

Jean-Philippe Boyer

Mireille Guay

Elisa Clementz

Jean-Pierre Gravel

Monique Boucher
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LE CREE
COMMUNIQUE
Des outils de diffusion


Site EnvironnementEstrie.ca - 5 000 utilisateurs
(augmentation de 1 500 ou 38.9%))



Site EmbarqueEstrie.ca



Page Facebook : 1597 abonnés (676 nouveaux)



Animation d’une page « Entreprise » sur LinkedIn



Scène environnementale : 41 éditions



Fiches d’informations : 4 fiches familles + 5 fiches ICI



2 bulletins Estrie Zone Verte



20 communiqués de presse publiés



4 entrevues télévisées



15 entrevues radiophoniques dont 4 chroniques
environnementales à la radio CIAX FM



Au moins 5 parutions dans La Tribune, + des parutions
dans des journaux locaux et régionaux



Publication d’articles dans deux revues imprimées



Organisation de 3 événements d’envergure +
1 déjeuner-conférence



Offre de 7 conférences



Animation de 15 classes dans les écoles (312 jeunes)



Animation de 46 groupes dans des camps de jour
(535 jeunes)
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NOUS ÉTIONS PRÉSENTS !
À la remise des attestations régionales ICI ON RECYCLE organisée par RECYC-QUÉBEC
Au colloque de l’AMEUS : Ralentir pour mieux bâtir : la décroissance
Au Colloque Air et Changements climatiques de Réseau Environnement
À la matinée de réflexion sur le plan d'action du Centre de mobilité durable de Sherbrooke
Au 25e anniversaire du Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est
À la Foire Écosphère de Magog
Au 5e anniversaire de Festivals et événements verts de l’Estrie
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 »
À la soirée « Nez Rouge électrique » (en véhicule électrique, bien sûr!)
Aux rencontres pour l’énoncé de vision et l’aménagement de la sortie 118 de la MRC Memphrémagog
Au 5 à 7 de la CDEC sur la mobilité intelligente
Aux Rendez-vous électriques
Au Salon de la famille éco-responsable

À la soirée Eau et Changements climatiques organisée par la MRC de Coaticook et le COGESAF
Au 2e Forum de la zone périphérique du Parc national du Mont-Orford
À l’Assemblée générale annuelle du RAPPEL et du COGESAF
À l'Annonce de la ministre de l’environnement du fonds de 8 millions$ pour les plantes envahissantes.
Au lancement de l’Alliance pour une gestion du myriophylle à épis
À la conférence de presse pour la présence de moule zébrée dans le lac Memphrémagog
À la table de concertation des espèces aquatiques envahissantes de la MRC de Memphrémagog
Au Forum de l'Atlas des milieux humides
À l’inauguration de la campagne de communication, « On préserve la réserve »
Au lancement et aux activités de concertation et de maillage d’entreprises de Synergie Estrie
À l’obtention du statut officiel du Parc régional du Marécage-des-Scots
Au forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques
Aux consultations citoyennes pour l’agrandissement du site d’enfouissement de Valoris
À la consultation publique sur le train passagers Montréal-Sherbrooke
À une rencontre pour la mise à jour du plan de réduction des GES de la Ville de Sherbrooke
À l’événement Diversité au féminin - panel sur les femmes et l’environnement
Aux Ateliers sur la conservation des milieux naturels
RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2018 au 31 mars 2019
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GRANDES
ORIENTATIONS
2018-2019
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) EN ESTRIE
21 ACTIONS - 100 % RÉALISÉES OU AMORCÉES

PRÉPARER LA RÉGION DE L'ESTRIE À L'ADAPTATION AUX IMPACTS DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
12 ACTIONS - 100% RÉALISÉES OU AMORCÉES

RÉDUIRE L'ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ET VISER ZÉRO DÉCHET EN ESTRIE
7 ACTIONS - 100 % RÉALISÉES OU AMORCÉES

AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES MÉDIAS
13 ACTIONS - 100 % RÉALISÉES OU AMORCÉES

ASSURER LA PÉRENNITÉ DU CREE; PRÉSERVER SON DYNAMISME
8 ACTIONS - 7 RÉALISÉES OU AMORCÉES
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EN COMMUNICATIONS AVEC LE RÉSEAU

PRINCIPAUX

PROJETS

RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2018 au 31 mars 2019
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Développer et réaliser un pro-

Sensibiliser les acteurs du

Faire rayonner les pratiques

jet régional concret et struc-

milieu

des

exemplaires et favoriser le

turant

changements climatiques et

maillage entre les acteurs du

dresser un portrait régional

milieu au sein des régions et

de l’adaptation

entre les régions.

de

réduction

des

émissions de GES

aux

impacts

Atelier sur les changements climatiques au Colloque Environnement
et éducation : La formation des écocitoyens de demain

Développement de la plateforme
web Embarque Estrie!
Planification d’une campagne de
promotion de la mobilité durable
Réalisation d’une enquête sur les
habitudes de déplacement des
citoyens de Saint-Camille

Conférence Comprendre et agir face
aux changements climatiques en Estrie au Colloque Air et changements
climatiques de Réseau
environnement
Animation sur les changements climatiques et les
initiatives estriennes à 6
classes du secondaire
Participation à différents
événements : soirée sur
l'impact des changements
climatiques sur l'eau ; bar des
sciences - S’adapter au réchauffement climatique ; atelier Agriclimat :
Impacts des changements climatiques et mesures d’adaptation.
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10 initiatives estriennes de
réduction de GES répertoriées

Le projet concret et structurant pour répondre à l’enjeu prioritaire du transport de
personnes : Embarque Estrie, une plateforme web qui centralise et met en valeur les options
de transport durable en Estrie.
Une carte interactive identifiant le réseau
cyclable, les supports à vélo, le transport
collectif, les stationnements incitatifs, les
bornes électriques, les voitures en partage
et les employeurs proactifs.

L’actualité régionale relative à la mobilité
durable.

Un outil de planification de trajets.
Les résultats de trajets disponibles en covoiturage sur AmigoExpress, Poparide et EckoRide
(pages Facebook).

Le développement de la plateforme :


Consolidation des collaborations avec les MRC, les transporteurs de l’Estrie et les employeurs proactifs



Collecte et intégration de données sur la plateforme



Deux partenaires : la MRC de Memphrémagog et le Centre de mobilité durable de Sherbrooke



Présentations de la démarche et du projet lors de divers événements dans la région



Planification d’une campagne de promotion de la mobilité durable en lien avec Embarque Estrie :
capsules vidéo, affiches promotionnelles, déjeuners-conférences, affichage des stationnements incitatifs.



Membres du comité aviseur : STS/Centre de mobilité durable de Sherbrooke, MRC Memphrémagog, CUFE—
Université de Sherbrooke, CIUSSS de l’Estrie—CHUS, Addere Service-conseil, Ville de Sherbrooke, UPA-Estrie,
AQME, MAMOT
RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2018 au 31 mars 2019
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FAITS SAILLANTS


116 personnes ont fait l’essai



3 ateliers d’information sur les VÉ



Une conférence à la foire Écosphère



37 entreprises et organisations ont effectué 40 essais routiers



Les organisations provenaient de 27 municipalités



16 Kia Soul, 20 Nissan Leaf et 4 VÉ usagés de JN AUTO ont été
essayées



Les 23 200 km parcourus par les participants ont permis
d’éviter l’émission de 4812 kg d’équivalent C02



18 entreprises ont l’intention de se procurer au moins un
véhicule électrique pour l’entreprise dans les 5 prochaines
années



34 personnes prévoient en acheter un à titre personnel dans
les cinq prochaines années



Ces achats prévus pourraient éviter l’émission de plus de
218 tonnes d’éCO2



Parution d’un article dans la revue municipale « URBA »

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
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Financement de 36 850 $ sur 12 mois du programme Éco-Action
de Environnement etchangements climatiques Canada

RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2018 au 31 mars 2019

PLAN D’ACTION RÉGIONAL POUR LA PROMOTION
DES DÉPLACEMENTS ACTIFS
DÉMARCHE
«PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE »

FAITS SAILLANTS
 Quatre collectivités soutenues en transport actif
 Trois expertises de stationnement vélo en milieu scolaire
 Premier déploiement du programme Cycliste averti en Estrie
 Suivi de deux plans de déplacement déjà réalisés
 Trois milieux identifiés et rencontrés afin de connaître leurs

besoins en accompagnement en transports actifs pour 2019
 Trousse à outils en ligne pour soutenir les milieux souhaitant

travailler sur le transport actif, comprenant des fiches
d’accompagnements offerts par le CREE
 Deux présentations aux commissions scolaires
 Participation à une dizaine de rencontres du comité estrien

sur les saines habitudes de vie
 Participation à trois 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 58 000 $ pour deux ans
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FAITS SAILLANTS
Objectif : outiller et accompagner les ICI vers des actions
concrètes de lutte contre les impacts des changements
climatiques


359 répondants au questionnaire sur les changements

PARTENAIRES IMPLIQUÉS



climatiques en Estrie :


Six présentations de la conférence « Comprendre et agir
face aux changements climatiques » :
208 participants de 130 organisations



Six ateliers de formation : 190 participants de 97 organi-








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

sations : 5 MRC rejointes incluant la Ville de Sherbrooke


Six types d’accompagnements (mentorats) offerts :

COLLABORATEURS, CONFÉRENCIERS



44 organisations accompagnées, 47 mesures mises en



Taxi 300, Laserpro, Tardif Diesel

place ou qui le seront à court terme (période de 1 à 5 ans)



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



Corporation de développement Saint-Camille



Cinq capsules vidéo présentant le témoignage d’entreprises et d’organisations ayant été accompagnées dans le
cadre du projet :

1090 visionnements au 31 décembre 2018


BUDGET

Cinq fiches-action qui résument les connaissances transmises lors des ateliers de formation, et présentent des



60 000 $ pour 2 ans

initiatives déjà réalisées afin d’inciter d’autres industries,
commerces et institutions (ICI) à passer à l’action


Nouvelle image de marque du CREE
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CASPULES VIDÉO * FICHES

LE CREE EST PRÉSENT DANS LES ÉCOLES ET CAMPS DE JOUR
POUR PARLER DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES


Six écoles/ 15 classes/ 312 élèves du 3e cycle du primaire rencontrés pour discuter des
impacts des changements climatiques



Distribution de la 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)



Une tournée de sept camps de jour estivaux de la MRC de Memphrémagog a permis de rejoindre 535 jeunes âgés entre 5 et 12 ans
répartis dans 46 groupes différents :
15 sur les changements climatiques et 31 sur le compostage.
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MOBILISATION CITOYENNE
Vire au vert : En vue des élections provinciales, le CREE et Équiterre ont
mobilisé les citoyens afin de faire sortir le vote « vert » de l’élection provinciale 2018. Le CREE a pour l’occasion rédigé un document sur les priorités
environnementales de la région, rencontré 4 candidats de la circonscription
de Sherbrooke et organisé un débat public régional. Suite aux élections, les
5 députés de la région ont été rencontrés.

Collectif en environnement de Sherbrooke: Cette année, le Collectif a défini
ses objectifs, déposé son Livre Vert au Conseil municipal, rencontré des
fonctionnaires et préparé Sherbrooke pour la Terre (en vue du Jour de la
Terre) avec Karine Godbout, conseillère municipale. Parallèlement, le comité a
organisé une conférence sur le Droit de l’environnement avec Me Jean Baril
du CQDE et une formation sur le financement et la communication avec les
élus et fonctionnaires municipaux. Un article sur le Collectif a été publié dans
la revue Vecteur Environnement de l’hiver 2019.
Famille presque zéro déchet et écoresponsable : Le CREE a co-organisé une
conférence publique avec le Festival zéro déchet et la Ville de Sherbrooke sur la
famille zéro déchet en présence du conférencier français Jérémie Pichon. Plus
de 105 personnes y ont participé. Le CREE a également conçu 4 fiches sur les
familles éco-responsables qu’il a partagé à son kiosque au premier Salon de la
famille écoresponsable de Sherbrooke.
« L’INCOHÉRENCE DU BERCEAU AU TOMBEAU » : Cette année, le CREE a proposé un
projet intégrateur à un groupe de finissantes au baccalauréat en environnement et
développement durable de l’U de S. Elles ont développé avec brio une activité d’animation et de tour guidé sur le cycle de vie de trois produits de consommation courante
par les jeunes de 4e et 5e secondaire. Trois trousses d’animation sont prêtes à être utilisées. Présentement en recherche de financement pour faire vivre le projet !

S’ACTIVER VERS LA MOBILITÉ DURABLE
Mai, mois du vélo: En 2018, 150 personnes de 30 organisations
ont effectué 1486 déplacements en Estrie. Le CREE a tenu une
conférence en entreprise et des kiosques au Cégep et à l’Université de Sherbrooke. Le CREE a souligné les efforts des cyclistes
en les conviant au parc Lucien-Blanchard pour pique-niquer en
plein air lors de la « Journée estrienne à vélo »!
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PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Le CREE accompagne 4 municipalités du Val-Saint-François dans la lutte à la berce
du Caucase. Impliqué depuis 3 ans, le CREE a obtenu un financement de 100 000 $
sur 4 ans du programme Prime-Vert du MAPAQ pour ramener la gigantesque population de berce du Caucase à un niveau contrôlable. La firme Quadra Environnement
coordonne les travaux et les municipalités de Racine, Valcourt, Canton de Valcourt et
Maricourt participent au financement et aux activités de contrôle de la plante.
Crédit photo: André Vuillemin

Lancement de la table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) regroupant 7 MRC, 4 ministères, PNMO, COGESAF, RAPPEL, MCI, LAMRAC, Bleu Massawippi, Agence de mise en valeur des
forêts privées, Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Estrie et qui a
pour objectif d’informer et concerter les intervenants régionaux œuvrant dans la lutte aux EEE, obtenir un portrait de la distribution des
espèces prioritaires pour la région, offrir une plate-forme d’échanges
d’information et organiser un forum régional.

25e GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
DES CANTONS-DE-L’EST ET NOUVEAU PROGRAMME GEST
Pour son 25e anniversaire, 25 prix Distinction ont été remis à des projets qui
se distinguaient en environnement dans leur catégorie et 5 ont reçu un
Grand prix d'excellence : L’association du marais-de-la-rivière-aux-cerises de
Magog, Café créatif le Croquis, de Sherbrooke, Opération Nez Rouge de
Sherbrooke, Défi Polyteck, de Sherbrooke, et la startup Entosystem de
Sherbrooke.
3 000$ en bourses de mérite ont été remis au projet Carboneutre de l’école
secondaire L’Odyssée de Valcourt et au projet Itin’ERE d’étudiants en environnement de l’Université de Sherbrooke.
La Fondation estrienne en environnement, en collaboration avec le
CREE et plusieurs partenaires, a lancé le programme GEST qui vise à
mobiliser les entreprises à entreprendre un geste pour la réduction
de leurs émissions de GES et offrant deux bourses de 12 500$.
Énergir, le FAQDD, l’Université de Sherbrooke, le MELCC participent
au projet.
RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2018 au 31 mars 2019
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DONNER L’EXEMPLE POUR
INSPIRER LE CHANGEMENT
Accréditation « On s’engage en développement durable »
Principales réalisations pour l’année 2018-2019 :


Réduction des GES : Obtention du niveau « bronze » de la certification
« Vélo Sympathique »; compensation de 100% des déplacements des
employés + d’autres GES émis dans le cadre de nos activités.



Développement des compétences : Formations professionnelles pour
80% des employés et révision de la politique des ressources humaines,
selon les besoins exprimés par l’équipe (salaires et avantages sociaux).

Maintient de l’attestation niveau Performance
« OR » du programme ICI on recycle !
À chaque occasion, l’équipe du CREE use de créativité pour
limiter sa quantité de matières résiduelles (MR) produites et
sensibiliser les acteurs de la région à l’importance d’améliorer
sa gestion des MR.


Participation à la promotion d’une corvée de nettoyage à
Sherbrooke



Réutilisation d’affiches, achats en vrac, vaisselle lavable
privilégiée dans nos activités, recyclage local du papier.

Certification VÉLOSYMPATHIQUE
Grâce aux efforts communs du Carrefour de Solidarité International (CSI) et des organisations locataires de l'immeuble du CSI (165, Moore), le CREE a déposé un dossier de candidature afin de faire reconnaître l'établissement
VÉLOSYMPATHIQUE. Cette démarche a permis d'obtenir une certification niveau bronze. Cette certification est valide pour 3 ans et, déjà, nous travaillons de concert à mettre en oeuvre de nouvelles actions favorables aux
déplacements à vélo.
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LE CREE VERS LA CARBONEUTRALITÉ
Cette année, le conseil d’administration
compense les GES émis par les activités
du CREE
Les déplacements des employés dans le cadre du travail ont été compensés

1,5
8,27

T C02 évitées*

T C02 compensées

en double par l’achat de crédits carbone chez ÉcoTierra (5 tonnes d’équivalent CO2). Ainsi, la compensation inclut d’autres émissions GES émises par
les activités du CREE, incluant une partie des déplacements des administrateurs et la consommation d’énergie du bâtiment (surtout le chauffage).
Les émissions de GES des participants à nos ateliers ICI on passe à l’action
pour le climat ont également été compensés par l’entremise de l’organisme
Compensation C02 Québec (3,27 tonnes).
Dès la prochaine année, les déplacements des administrateurs seront

comptabilisés et compensés et le CREE poursuivra ses efforts pour favoriser
les déplacements actifs, le covoiturage et la compensation pour les autres
déplacements en auto-solo.
Le CREE maintient sa politique de déplacements pour inciter les employés à
adopter les moyens de transport les plus écologiques possible.

Membre du comité directeur « Sherbrooke Ville équitable »
L’équipe du CREE a participé à la Quinzaine du commerce équitable en mai 2018
en confectionnant des mets à partir de lait de coco, riz et cacao équitables et consomme exclusivement du café équitable au bureau. Le CREE invite des organisations et événements à adopter, dans leur milieu, des produits équitables.

* il s’agit d’une estimation réaliste des émissions de GES évitées par les employés grâce à l’utilisation du transport en commun, du
vélo, ou d’une auto électrique pour les déplacements travail-maison, et d’une auto électrique ou de la pratique du covoiturage pour
les activités professionnelles.
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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 assurer de
meilleures pratiques environnementales. Merci !

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.
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