


Depuis la fin du dernier confinement lié à la pandémie de Covid-19, qui coïncidait
d’ailleurs avec notre fin d’année, nous avons enfin l’impression de revenir un peu à
la normale. Quel soulagement! Mais qu’est-ce que c’est « la normale »? Les
tendances observées pendant l’année 2021-2022 démontrent que ce concept est en
redéfinition et c’est tant mieux! La normale ressemble de plus en plus à moins de
déplacements en auto-solo, plus de respect pour la nature et les services
écologiques qu’elle nous rend, une plus grande conscience de l’impact des
changements climatique et de l’urgence d’agir et à une prise de conscience que nous
sommes privilégiés dans notre beau Québec moderne qui évolue dans un monde en
ébullition. Tout ça, ce n’est cependant que le début de la grande transformation
nécessaire à l’équilibre écosystémique planétaire dont nous avons besoin. Pour le
CREE, cette mouvance se traduit par une autre année bien remplie qui a démarré
avec trois nouveaux employés et de nouveaux projets à mettre en œuvre; un défi
pour l’équipe qui s’est rapidement mise en action et qui a amorcé de belles
démarches de mobilisation tant dans les milieux ruraux qu’urbains de la région. La
croissance de l’équipe et des projets a mené la réflexion vers la proposition d’une co-
direction pour le CREE, qui sera mise en place en 2022-2023. 

Mot de la présidente
Josée Lamoureux, présidente
Université Bishop's

Autre grand changement, deux nouvelles MRC très dynamiques en
matière d’environnement se sont jointes à notre région. Le CREE
doit encore apprendre à connaitre les forces et défis
environnementaux de ces territoires riches en biodiversité (eau,
montagnes) et actifs en agriculture. Un vent de changement s’est
également fait sentir au niveau municipal avec plusieurs nouveaux
élus qui veulent s’impliquer dans la lutte aux changements
climatiques et avec des citoyens préoccupés par la protection de
nos milieux naturels dans un contexte de développement
immobilier très intense. Finalement, l’équipe du CREE a été très
active en éducation relative en environnement dans un contexte où  
l’éco-anxiété des jeunes est fortement à la hausse. La croissance du
CREE se poursuivra en 2022-2023 et le l’équipe continue à compter
sur la précieuse collaboration de ses excellents partenaires issus
des différents milieux. Merci de vous impliquer dans cette quête que
représente le développement durable de notre société! Les défis sont
nombreux, mais tous ensembles, nous pouvons faire une
différence!



Notre mission
Protéger et améliorer l’état de l’environnement pour assurer la qualité de la vie en Estrie grâce à des solutions
concertées et des conseils avisés auprès de la population et des décideurs. 

Le CREE, défenseur de l’environnement, a pour vision une société écoresponsable basée sur une conscience
sociale et un développement durable.

Le respect, l’engagement, l’excellence, 
le partage et la responsabilité.

Notre vision

Nos valeurs



Autres membres du 
Conseil d'administration

Serge Lapointe
COGESAF

 

Daniel Sabourin
Association des résidents du lac

Aylmer
 

Laura Dénommée-Patriganni
LAMRAC

 

Léonie Lepage-Ouellette
Réseau Environnement

 

Isabelle René
Conservation de la nature Canada

 

Sarah Pomerleau
Université de Sherbrooke

Nathalie Gobeil
Citoyenne

Valérie Boisvert
Citoyenne

Vanessa Lamoureux-
Lachapelle
Citoyenne

Michel Brien
UPA-Estrie 

Peter Manning
Municipalité de Piopolis

Notre conseil Exécutif
Josée Lamoureux, présidente
Université Bishop's

Michel Bélanger, vice-président
Cégep de Sherbrooke

Christian Massé, Trésorier
Ville de Racine (jusqu'au 4 novembre)
Citoyen



Qui rend tout possible au quotidien
L'équipe de travail

Équipe de direction
Jacinthe Caron
Directrice générale

Alexandre Demers 
Adjoint transition écologique

Geneviève Pomerleau 
Adjointe aux enjeux climatiques

Équipe de chargés de projets
Samuel Lapointe 
Mobilité, GMR

Gloria Grenier-Mailhot  
Verdissement, mobilité

Caroline Nioucel 
Communication, éducation

Mélanie Houle
Climat de changement

Offrant un support inestimable
Maria Hurtado - comptabilité

Coralie Beaumont - stagiaire (automne 21)

Anne-Catherine Pilon - rando des élu.es

Noémie Perreault et Bryan Teasdale -
Animation

Samuel Patrick Blue, Sarah Pion, Patricia
Petit - Stagiaires Emploi Été Canada



Membre d'un mouvement national
16 conseils régionaux de l'environnement au Québec

Un regroupement national : RNCREQ

Membre de diverses organisations
régionales à mandat environnemental
COGESAF - Association forestière du Sud du Québec - Regroupement du
Mont Bellevue - AmiEs de la Terre de l'Estrie - Pôle d'entreprenariat
collectif de l'Estrie - Réseau Environnement Estrie - Festivals et
événements verts de l'Estrie - ADDERE

Renforcer le réseau
des conseils régionaux
de l’environnement et
les interactions entre
eux, développer des

partenariats
stratégiques et des

projets porteurs,
représenter ses

membres et faire
connaître leurs

positions.



Subvention statutaire
37.4%

Subventions salariales et de projets
37.4%

Ventes
12.1%

Commandites
11.2%

Cotisations membres
1.9%

Provenance des
revenus en 2021-2022
Les revenus se diversifient de plus en
plus ce qui rend le CREE moins
dépendant d'une seule source de
financement. 



Année 2 de notre plan
d'action 2020-2023

Répondre à l'urgence climatique en accompagnant,
mobilisant et ralliant les acteurs socio-économiques à la
transition écologique

Répondre à l'urgence climatique en réduisant massivement
les émissions de GES et en contribuant à la résilience de la
région

Répondre à l'urgence climatique en visant le zéro déchet et
en s'impliquant dans la Synergie Estrie

Assurer la pérennité du CREE, préserver son
dynamisme et son renouveau

Répondre à l'urgence climatique en s'impliquant dans la
protection des milieux naturels essentiels au maintien de la
biodiversité



Provenance des membres68 citoyens (membres à vie), dont 17
nouveaux.
82 membres réguliers : tout type
d’organisme, municipalité ou entreprise,
dont 16 nouveaux.
29 membres engagés : les organismes,
municipalités et entreprises souhaitant offrir
un support financier supplémentaire au
CREE et avoir accès à des services privilégiés 

9 membres Grands partenaires :
organismes, entreprises ou municipalités
souhaitant s’investir dans un processus
d’amélioration ou de visibilité
environnementale, que nous accompagnons
plus étroitement, dont 1 nouveau.

188 membres du CREE en 2021-2022 :

      (5 de moins). 
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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 ». 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 conti-
nuellement améliorer son bilan environnemental. usherbrooke.ca

La Société de transport de Sherbrooke joue un rôle significatif en matière de développement durable, en offrant un service qui
permet aux citoyens de se déplacer de façon efficace, sécuritaire et écologique, tout en contribuant à la qualité de vie. Elle agit de
façon responsable en intégrant des considérations environnementales, sociales et économiques à l’ensemble de ses activités et de
ses processus d’affaires. sts.qc.ca

Racine est une municipalité 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 et fait partie des 7 municipalités de la MRC à avoir
accueilli un conteneur pour récupérer le verre. Le maire s’implique également au CREE à titre d’administrateur.
municipalite.racine.qc.ca

Nos membres "grands partenaires"
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https://www.ubishops.ca/fr/
https://www.usherbrooke.ca/
https://www.sts.qc.ca/
https://municipalite.racine.qc.ca/


Vibrante et créative, la municipalité de Saint-Camille est très mobilisée pour le développement durable de sa
communauté, que ce soit pour l’aménagement de son cœur villageois, le souci de l’efficacité énergétique ou la stimulation
de la production et de la consommation locale et responsable. saint-camille.ca

La Municipalité d’Orford se préoccupe grandement de préserver l’environnement et l’aspect « nature » de son territoire.
Ce sont des facteurs qui orientent fortement ses choix de développement. En 2020, la Municipalité, en collaboration avec
le CREE, a dressé un diagnostic des enjeux des Orferois en matière de transport durable. Elle a aussi déployé une
campagne de sensibilisation sur la gestion des matières organiques et la réduction à la source. canton.orford.qc.ca

La Ville de Sherbrooke a à cœur le respect de l’environnement; c’est un engagement, un mode de vie qui se traduit dans
des gestes concrets (www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la-population/environnement). Outre ces gestes, la Ville pilote
actuellement de nombreuses démarches structurantes (Plan Nature, PGMR, Plan Climat et le futur plan de mobilité
durable et intégrée) afin de guider les actions futures dans le respect de l’environnement et des préoccupations de sa
population. sherbrooke.ca

La Clinique Physio-Santé de Sherbrooke offre des soins de physiothérapie auprès de toutes personnes souffrant de maux
de dos et de cou, de tendinites, bursites, entorses, blessures sportives ou troubles posturaux. L'équipe mise sur le
respect de l'environnement dans ses pratiques, en sensibilisant ses employés et en posant des actions visant à réduire
son empreinte écologique.  cliniquephysiosante.com

Nos membres "grands partenaires"
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Nos membres "engagés"
Basta Communication met le développement durable est au coeur de son service
personnalisé. Basta communication se spécialise dans le design graphique, la conception
Web et la création d’images de marque. bastacommunication.ca

Le Centre de recherche et développement de Sherbrooke d'Agriculture et
Agroalimentaire Canada se spécialise dans les industries laitière et porcine. Il effectue
des recherches sur la durabilité de l'environnement.

La Coopérative funéraire de l'Estrie offre des produits et des services de haute
qualité, à prix justes et équitables et respectueux des orientations personnelles de
chacun. coopfuneraireestrie.com

L'écolo boutique veut réduire l’empreinte écologique de la population dans sa
consommation quotidienne, en offrant un vaste choix de produits plus respectueux pour
la planète. ecoloboutique.ca

Récupex est une entreprise d’insertion avec la mission de recycler et de récupérer la
matière textile en sensibilisant la population à l’importance de la récupération. recupex.ca

Waterville TG est un chef de file en systèmes d’étanchéité pour les grands
manufacturiers automobiles à l’échelle mondiale, grâce à une ingénierie d’avant-garde et à
une qualité supérieure en production. watervilletg.com

Environnement PH a pour mission d’offrir des services envi-ronnementaux
personnalisés qui répondent aux attentes de nos clients et ce dans le but de leur entière
satisfaction . environnementph.com

Club agroenvironnemental de l’Estrie Ses conseillers accompagnent les entreprises
agricoles de la région. facebook.com/ClubAgroEstrie

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.
csisher.com

Le Cégep de Sherbrooke concrétise son engagement dans la transition par une politique, un plan
stratégique et des plans d’actions bi-annuels en développement durable. cegepsherbrooke.qc.ca

Entreprendre 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. cdec-sherbrooke.ca

Tafisa fabrique des panneaux de particules à partir de fibres 100% recyclées et récupérées et font l’objet
de plusieurs certifications environnementales. tafisa.ca

Réseau Environnement—Estrie fait rayonner Réseau Environnement à travers la région en organisant
des activités adaptées aux besoins et aux préoccupations spécifiques du milieu. facebook.com/REEstrie

JN Auto Ce vendeur de voitures usagé s’est forgé une réputation d’expert en véhicules électriques. Actif
dans la promotion des VE en Estrie, il en offre même la location à court terme. jnauto.com

RAPPEL est une coopérative de solidarité qui offre des ser-vices d’experts-conseils en environnement
pour l’amélioration de la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau. rappel.qc.ca

Memphrémagog Conservation veille à la protection, la conservation et l’amélioration du lac
Memphrémagog et de son bassin versant depuis plus de 50 ans. memphremagog.org/

La forêt qui marche récupère et valorise les arbres et les végétaux indigènes avant le déboisement lors
de projets de développement d’infrastructures et d’habitations. laforetquimarche.org/

Les jardins de Victoria a pour mission de promouvoir l'accès à la terre, la coopération entre les
membres et le développement durable de la ferme.  http://jardinsdevictoria.com/

Nature Cantons de l'Est est dédié à la conservation de la nature, à l'éducation et la sensibilisation aux
milieux naturels et à l'appui à la formation et à la recherche scientifique.

Année 2 de notre plan d'action
2020-2023

Répondre à l'urgence climatique en accompagnant,
mobilisant et ralliant les acteurs socio-économiques à la
transition écologique

https://www.memphremagog.org/
https://www.laforetquimarche.org/
http://jardinsdevictoria.com/


Nos membres "engagés"
Plusieurs municipalités, MRC et
institutions de la région ont également
choisi le statut de membre engagé 

Ville de Valcourt : valcourt.ca
Municipalité du Canton de Valcourt : cantonvalcourt.qc.ca
Municipalité de Stoke : stoke.ca
Ville de Lac-Mégantic : ville.lac-megantic.qc.ca
Municipalité de Lambton : lambton.ca
Municipalité de Stratford : stratford.quebec
Municipalité d’Eastman : eastman.quebec
MRC du Val-St-François : val-saint-francois.qc.ca
MRC du Granit : mrcgranit.qc.ca
Régie intermunicipale des déchets de Coaticook :
enfouissementcoaticook.com
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18 426 visiteurs canadiens du site EnvironnementEstrie.ca (+3 168) 
1 646 utilisateurs sur le site EmbarqueEstrie.ca  

2252 abonnés Facebook (325 nouveaux abonnés)

44 éditions de La Scène environnementale publiées : 
     781 abonnés (358 nouveaux abonnés), taux d'ouverture 31.7 %

1 édition de la Revue Estrie Zone Verte (Automne 21)

10 communiqués de presse publiés

27 apparitions dans les médias
     1 entrevue télévisée
     14 entrevues radiophoniques dont 7 à Radio-Canada 
     17 parutions dans des journaux locaux dont 12 dans La Tribune 
 

4 mémoires déposés

Présents dans les médias
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Assemblée générale des membres du COGESAF, de FEVE, du RNCREQ
Consultations des MRC de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska sur leurs projet de PGMR 
Séances du BAPE pour le projet d’agrandissement du site d’enfouissement de Bury 
Rencontre de Steven Guilbault en tournée pour les enjeux environnementaux canadiens
Rencontres d’information sur les plans régionaux des milieux humides et hydrique
La marche pour la protection des forêts
Café virtuel Énergie en commun d'Hydro-Québec
Consultations de l'Alliance Ariane et du gouvernement du Québec pour la stratégie
d'aménagement durable du Québec
Conférence du milieu CRD pour la valorisation des matières résiduelles 
Premières conférences sur l'histoire et l'environnement organisées par l'ACEVS
Rencontre de plusieurs politiciens dans le cadre des élections fédérales et municipales
Rendez-vous des éco-matériaux
Rendez-vous économique Brome-Missisquoi 2022
Consultations prébudgétaires de Elizabeth Brière, députée fédérale
Conférence sur la connectivité écologique 
Conférence des Oubliés de l'autobus sur la mobilité
Lancement de la première saison Vélectrik de Sherbrooke
Gala des prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est
Journée créativité du programme GEST
Forum Espace Mobilité

*liste non exhaustive!

Présents sur le terrain !

Année 2 de notre plan d'action
2020-2023

Répondre à l'urgence climatique en accompagnant,
mobilisant et ralliant les acteurs socio-économiques à la
transition écologique

 
6e Rendez-vous des éco-matériaux (photo MRC des Sources)



Le CREE sur les tables, comités d'administration et comités régionaux

Table régionale de Synergie Estrie
Tables d’harmonisation de deux parcs nationaux en Estrie 
 (Mont-Orford et Mont-Mégantic)
Comité de la zone périphérique du PNMO
5 Comités techniques pour la réalisation des PRMHH (Brome-Missisquoi,
HSF,  Sherbrooke, VSF, Memphrémagog)
Comité de vigilance site d’enfouissement Valoris
Table agro-environnementale de l’Estrie
Table sur la gestion intégrée des ressources et du territoire de l’Estrie
Comité estrien pour les saines habitudes de vie
Comité de verdissement de l’espace Saint-Luc (Magog)
Comité des partenaires du CMDS
Comité aviseur pour le transport actif à Sherbrooke

Année 2 de notre plan d'action
2020-2023

Répondre à l'urgence climatique en accompagnant,
mobilisant et ralliant les acteurs socio-économiques à la
transition écologique

CA de la Fondation estrienne en environnement
CA et CE de FEVE
CA et CE du COGESAF
CA de l'Association forestière du sud du Québec
CA de Nature-Cantons-de-l'Est - observateur
Comité consultatif en environnement de la Ville de Sherbrooke -
observateur
Comité consultatif de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford
Comité de révision du PGMR du Val-Saint-François
Comité de revitalisation du coeur villageois de St-Camille
Groupe Piéton Sherbrooke
Réseau environnement - Estrie
Sherbrooke Ville équitable
Paysages Estriens
Vélo Urbain Sherbrooke

En tant qu’organisme privilégiant la concertation, le CREE a animé une table
thématique en 2021-2022 :
Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes

Le CREE participe également à une trentaine de tables de concertation locales ou régionales et est membre de quelques
conseils d’administration :



Projets en 
éducation
Programme de sensibilisation aux changements
climatiques offert gratuitement au 4e, 5e et 6e
année du primaire.
· 5 ateliers de 2 heures en science et technologie
· Plateforme Web avec blogues, messagerie
· Défis familiaux permettant de réduire les GES 
Partenaires de réalisation et financiers
· Ville de Sherbrooke
· Députée de Sherbrooke, Christine Labrie
· Députée de Saint-François, Geneviève Hébert
· Députée fédérale de Shefford Andréanne
Larouche
· DOMTAR
· Coop FA

Ateliers offerts dans 15 classes à travers 8
écoles dans 6 municipalités :
• Bromptonville : École Deux-Rives
• Saint-François-Xavier-de-Brompton : 
   École Arc-en-Ciel
• Richmond : École Plein-Cœur
• Windsor : École Saint-Philippe
• Sainte-Anne-de-la-Rochelle : École Notre-
Dame-des-Érables
• Sherbrooke : École Saint-Antoine
• Sherbrooke : École Brébeuf
• Sherbrooke : École Desranleau

Le CREE offre les ateliers Carbone Scol’ERE dans
les écoles primaires :
• de la ville de Sherbrooke
• de la MRC du Val-Saint-François
• de la MRC des Sources
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Répondre à l'urgence climatique en
accompagnant, mobilisant et ralliant les
acteurs socio-économiques à la transition
écologique

Programme d’éducation cycliste en milieu
scolaire apprend aux élèves de 5e et 6e
année à se déplacer à vélo de façon
sécuritaire et autonome

La fabuleuse histoire
de ton chandail

Sorties offertes dans 5 classes à travers
2 écoles dans 2 municipalités :
• Plein-Soleil de Sherbrooke
• Montessori de Magog

Partenaires de réalisation et financiers
pour l'année 2021-2022 : 

• Vélo Québec
• Prendre soin de notre monde
• Christine Labrie
• Momo Sport
• Coop Alentour

Autres projets en
éducation

Création d'un atelier français/anglais
sur le cycle de vie d'un produit avec
jeux, quiz et solutions

Partenaire de réalisation et financier
• MRC de Memphrémagog 

Ateliers offerts dans 16 classes à travers 
8 écoles dans 5 municipalités :
• Magog : Saint-Patrice, St-Jean-Bosco, 
                 St-Pie X, Brassard St-Patrice, 
                 Dominique-Savio
• Ayer's Cliff Elementary School
• Potton : École du Baluchon
• Stanstead : Sunnyside Elementary School
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• Planète Cycle & Ski
• 123Zéro Déchet



Série de conférences sur 
l'histoire et l'environnement

Consultation sur les priorités environnementales 

Assemblée citoyenne virtuelle : 14 septembre 2021
Présentation des résultats du sondage français-anglais
Proposition d’engagements environnementaux pour les
candidats aux élections municipales
Témoignages d’élus municipaux qui ont mis
l’environnement au cœur de leur mandat

Élections municipales

       auprès de 800 estrien.nes

Autres activités en BREF
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Du dépotoir au tri à la source
Les chemins de l’eau
L’humain au cœur de son environnement  (en 2022-23)
Énergie et transport à travers le temps (en 2022-23)

En collaboration avec l'Association citoyenne des espaces
verts de Sherbrooke, le Musée d'histoire de Sherbrooke et la
Ville de Sherbrooke

4 thèmes abordés :

Fiches d'auto-formation

Les changements climatiques
Le maintien de l’intégrité des écosystèmes
La gestion des matières résiduelles
L’aménagement du territoire

Permet de s'instruire sur les enjeux environnementaux 
de la région en 4  thématiques : 

https://www.environnementestrie.ca/evenement/sherbrooke-et-lenvironnement-dhier-a-aujourdhui-pour-demain/
https://www.environnementestrie.ca/evenement/sherbrooke-et-lenvironnement-les-chemins-de-leau/
https://www.environnementestrie.ca/evenement/sherbrooke-et-lenvironnement-lhumain-au-coeur-de-son-environnement/
https://www.environnementestrie.ca/evenement/sherbrooke-et-lenvironnement-energie-et-transport-a-travers-le-temps/


Programme GEST 
3 lauréats lors de la 3e édition : La Fondation SÉTHY, la CAPÉ et la Coop
Escale (coup de cœur du jury)

Rendu possible grâce à de nombreux partenaires dont nos deux principaux :

            
          Gala des Prix d'Excellence en environnement 
              Édition virtuelle qui fut un grand succès avec plus de 1000 vues
              Partenaire d'Excellence de l'édition 2021 : Hydro-Québec
                                                                                              

Avec la Fondation estrienne en environnement

Année 2 de notre plan d'action
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Répondre à l'urgence climatique en accompagnant,
mobilisant et ralliant les acteurs socio-économiques à la
transition écologique

fondationfee.ca
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Répondre à l'urgence climatique en réduisant
massivement les émissions de GES et en contribuant à
la résilience de la région

Partenaire financier (2021-2024) :

Conférences et formation-terrain sur la bande
riveraine et la gestion des eaux de pluie et mise en
place de sites de démonstration à Dudswell
Formation d'une brigade verte sur le compostage à
Piopolis
Élaboration d'une politique environnementale à
Coaticook

Activités réalisées en 2021 :
Assemblées citoyennes dans 4 municipalités
Rencontres avec les comités de réalisation des projets

En préparation pour la prochaine année :

Les communautés accompagnées :
Piopolis, Saint-Étienne-de-Bolton, Dudswell,
Coaticook et Sherbrooke

Ce projet bénéficie d’une aide financière du gouvernement du
Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les
objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Nous accompagnons cinq communautés estriennes et
leurs citoyens dans la mise en œuvre d’un projet
rassembleur visant la réalisation d’actions
communautaires de réduction des émissions de GES ou
d’adaptation aux impacts des changements climatiques.

A terme, ce projet aura créé un climat favorable à la
collaboration auprès des communautés accompagnées
afin de faciliter les actions futures de lutte aux
changements climatiques.



Cette démarche de verdissement et de lutte aux
îlots de chaleur vise à transformer des milieux de
vie du secteur Est de la ville de Sherbrooke, un
secteur défavorisé et en déficit de nature.

Ville de Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke
Cégep de Sherbrooke
Centre de services scolaires de Sherbrooke et 
école primaire des Avenues
CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Principaux partenaires de réalisation :

Vent de Fraicheur est en partie financée dans le
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques (PACC 2013-2020) du
gouvernement du Québec.

Jardin solidaire du parc Édouard-Boudreau
Sites commerciaux sur King Est
Cégep de Sherbrooke

École des Avenues
École Pie-X de l'Assomption
École La montée, pavillon Le Ber
Cégep de Sherbrooke
CIUSSS de l'Estrie - CHUS
Espace public des rues du secteur
Différents sites commerciaux sur King Est

Action Saint-François
Flore indispensable
REVE Nourricier

Des activités de plantations ont été réalisées avec
nos partenaires et les citoyens :

D'ici 2023, d'autres îlots de fraîcheurs seront créés :

Merci à la contribution de :

Année 2 de notre plan d'action
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Vent de fraicheur sur l'Est

Répondre à l'urgence climatique en réduisant
massivement les émissions de GES et en contribuant à
la résilience de la région
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Une stratégie est déployée en Estrie pour atteindre ces
objectifs de mobilisation des communautés :

Répondre à l'urgence climatique en réduisant
massivement les émissions de GES et en contribuant à
la résilience de la région

mieux agir pour le climat
contribuer à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050
faciliter la résilience des communautés face aux impacts des
changements climatiques

Climat de changement a pour but d'outiller, développer les
connaissances et favoriser la synergie entre les différents
décideurs et acteurs clés du Québec pour :

Principal partenaire local de réalisation :
Université de Sherbrooke pour Climatoscope Estrie
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Une offre d’accompagnement à la mobilité
durable à la carte ou clé en main
Des services pratico-pratique offerts par une
escouade tactique d’experts en mobilité

L’Escouade mobilité sensibilise et mobilise les
communautés estriennes à adopter des modes de
transports durables :

Partenaires de réalisation et financiers

Prêt de vélos électriques Vélovolt
5 à 7 covoiturage - employeur 
Café-conférence sur la mobilité durable
Journée d’essais de véhicules électriques
Analyses terrain de vos aménagements
Mise en place d’un projet d’autopartage

Services offerts : 

Répondre à l'urgence climatique en réduisant
massivement les émissions de GES et en contribuant à
la résilience de la région

Lancement : 20 janvier 2022
Webinaire de présentation : 10 février 2022 
Début d'accompagnements : 

Municipalité de Eastman
École Montessori
Discussions autour de projets
d'autopartage

Activités réalisées : 



La campagne Roulons électrique fait
toujours des intéressés! 
Réalisée cette année en partenariat avec l'AVEQ-
Estrie, à l'Université de Sherbrooke, la soirée a mis en
valeur d'autres types de véhicules comme des motos
et des trottinettes électriques. 
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Autres démarches en mobilité

Un mandat avec la MRC du Granit pour un plan
d'action en mobilité durable

Mobilisation d'un comité de travail à la MRC
Plus de 600 répondants à un sondage sur
les habitudes de transport de la population
4 activités de consultation  auprès des
citoyens, employeurs et municipalités

Des rencontres stratégiques avec des acteurs
de la MRC de Coaticook, de Brome-Missisquoi,
de Memphrémagog et du Haut-Saint-François
sur le thème du transport

Les MRC ont la mobilité à l'ordre du jour!

Répondre à l'urgence climatique en réduisant
massivement les émissions de GES et en contribuant à
la résilience de la région

Nos déplacements formant de loin la plus importante source d'émissions de GES, le CRE-Estrie s'investit depuis plus de 20 ans
dans une variété de projets visant à mobiliser les communautés vers la mobilité durable.

En 2021-2022 : 
Une Randonnée des élus a eu lieu à
Sherbrooke pour sensibiliser nos décideurs
aux enjeux liés à la pratique du vélo
utilitaire 
Les améliorations proposées au réseau cyclistes
ont été transférés aux élus, aux équipes de la
Ville de Sherbrooke, ainsi qu'au ministère des
transports
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33 participants pour la mi-année
Plusieurs accompagnements complétés

Le CREE accompagne la Ville de Sherbrooke dans 
la mise en place de son projet pilote ICI, on composte! 

Colloque GMR et économie circulaire
Redémarrage de l'organisation après 2 ans de pandémie!

Une année de PGMR et de passage à l'action avec les ICI

MRC du Granit
MRC de la Haute-Yamaska
Sherbrooke

Participation au comité technique

Dépôt de mémoires aux consultations sur les projets de plans de gestion
des matières résiduelles (PGMR)

PGMR Val-Saint-François

Répondre à l'urgence climatique en visant le zéro
déchet et en s'impliquant dans la Synergie Estrie
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Un Forum virtuel au printemps 2021 étalé sur 3 demi-journées réunissant une centaine de
participants à chaque jour
Une mise à jour de la cartographie sur les EEE 
Un mandat avec la ville de Magog pour l'identification des priorités et la réalisation d'un plan
d'action 
Un mandat de Pêches et Océans Canada pour l'animation d'un comité de gestion de la moule
zébrée lac Massawippi
La poursuite de la lutte contre la berce du Caucase dans la municipalité de Racine et autour

Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes (EEE)
Cette table de concertation vise la mise en contact des intervenants en gestion des EEE, le
partage d’informations, de bons coups et d’outils de sensibilisation, la réalisation et la mise à jour
d’une cartographie régionale, ainsi que l’organisation de formations techniques et de sites de
démonstration. 

Les réalisations en 2021-2022 :

Espèces exotiques envahissantes

Partenaires de réalisation et financiers
Fondation de la faune du Québec, la Table des MRC de l'Estrie, Pêches et océans Canada, Prime-
vert, Quadra Environnement, municipalité de Racine 

Répondre à l'urgence climatique en s'impliquant dans la
protection des milieux naturels essentiels au maintien de
la biodiversité
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Protection de la biodiversité

Nous avons rendu disponible sur une page web les informations sur l'écologie
régionale et présenté une carte sur les milieux bénéficiant d'un statut de
protection légale ou règlementaire (ex. zonage)

Répondre à l'urgence climatique en s'impliquant dans la
protection des milieux naturels essentiels au maintien de
la biodiversité



Merci à nos nombreux partenaires et
collaborateurs



Intégration de cinq nouveaux membres à l'équipe des chargés
de projets
Nouvelle politique des conditions de travail

Tous les postes du CA comblés et 100% des personnes sont
impliqués dans au moins un dossier
Retour des rencontres en personne dès que ce fut possible

Des bons coups sont toutefois à souligner !
 

En ressources humaines...

Au CA...
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L'équipe et la vie associative

les délais pour la réalisation d'activités publiques 
l'adaptation de la dynamique de l'équipe et des projets au télétravail et à la
multiplication des rencontres à distance

L'année a encore été fortement teintée par les mesures sanitaires imposées par la
pandémie. Les principaux défis furent :

l'annulation ou le report de divers projets dans un contexte de pénurie de main
d'oeuvre et d'incompatibilité avec les mesures sanitaires            

Assurer la pérennité du CREE, préserver son
dynamisme et son renouveau




