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Que ce soit pour se conformer aux lois et règlements, pour économiser de l’argent ou pour améliorer la 

qualité de vie de leur population, les MRC et les municipalités tirent avantage à instaurer des mesures 

environnementales. Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) peut vous accompagner 

dans ce domaine. 

Notre réseau, notre fine connaissance des enjeux locaux et notre capacité à mobiliser les partenaires 

et collaborateurs depuis plus de 30 ans font de nous un allié précieux pour vos besoins en 

environnement.  

RÔLE DU CREE 

Le CREE a pour mission de 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.  

Nous agissons à titre d’interlocuteur régional privilégié 

auprès du gouvernement du Québec sur les questions 

environnementales. Via notre mandat de concertation, 

nous animons et participons à des tables d’échanges et de 

consultation sur les principaux enjeux environnementaux.   

CHAMPS D’EXPERTISE 

Nos principaux champs d’expertise et axes d’intervention sont :  

la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la résilience aux changements climatiques 

l’aménagement du territoire et la mobilité 

la consommation responsable et la gestion des matières résiduelles 

la protection des milieux naturels et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

L’une de nos principales forces est d’adapter nos services en fonction de vos besoins et objectifs 

spécifiques. Que vous soyez à l’étape de recherche d’information, de concertation, de planification ou 

de réalisation de votre projet, nous pourrons vous être utile.  

            
Information Concertation Planification Réalisation

Le CREE fut l’un des commissaires lors 

des consultations publiques sur le plan 

de gestion des matières résiduelles de 

Sherbrooke. Le principal mandat fut 

d’assurer la bonne compréhension des 

préoccupations publiques afin qu’elles 

soient prises en compte dans 

l’amélioration du PGMR. 
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SERVICES OFFERTS 

Pour vous aider à réaliser vos mandats en lien avec l’environnement, le CREE peut :  

✓ valider de l’information sur différentes thématiques (réalisation de recherches, d’études, de 
caractérisations, etc.) 

✓ informer, sensibiliser et former des fonctionnaires et élus municipaux 

✓ agir comme commissaire ou partager son expertise lors de consultations publiques (rédaction d’avis et de 
mémoires) 

✓ faire vivre des comités et des tables de concertation (animation, coordination ou participation) 

✓ vous appuyer dans la planification d’événements (colloques, débats, forums, consultations, etc.) 

✓ collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’actions  (plans 
de gestion des matières résiduelles, plans de mobilité durable, plans de 
réduction des GES, politiques d’approvisionnement local, etc.) 

✓ réaliser des campagnes de sensibilisation et d’éducation 
(accompagnement, création de contenu et animation d’ateliers) 

✓ vous aider à choisir et obtenir des certifications en environnement 

MANDATS RÉALISÉS 

Au cours des dernières années, le CREE a effectué plusieurs mandats pour des MRC et municipalités. En voici 

quelques exemples.  

Nous accompagnons actuellement la Ville de Richmond dans une démarche en transport actif  

✓ Pour offrir une alternative efficace et sécuritaire à l’auto-solo 

✓ Consultation de la population via des sondages ciblés 

✓ Portrait complet du réseau de transport actif du territoire  

✓ Rapport d’analyse et de recommandations 

✓ La Ville de Richmond aura bientôt en main un  
Plan directeur du transport actif  

Nous avons organisé 4 journées Portes ouvertes sur les actions municipales pour permettre aux 

municipalités de discuter de leurs enjeux environnementaux prioritaires 

✓ Total de plus de 240 participants issus du milieu municipal  

✓ Thèmes abordés : gestion des matières résiduelles, énergies 
renouvelables, espèces exotiques envahissantes, adaptation aux 
changements climatiques et gestion de l’eau 

✓ Ces journées ont été très appréciées, car elles ont permis aux 
participants de s’inspirer des pratiques d’autres municipalités 

  

Nous restons à l’affût 

des opportunités de 

financement auxquelles 

vos projets pourraient 

être éligibles! 
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Nous avons mené une étude sur la gestion des matières résiduelles auprès des industries,  
commerces et institutions (ICI) de Sherbrooke 

✓ Formation d’un comité de suivi du projet permettant aux parties 
prenantes de bien saisir la réalité vécue sur le terrain 

✓ Visites et inventaires dans des ICI du centre-ville et du 
parc industriel  

✓ Pour identifier les occasions de mutualisation de la collecte des 
matières résiduelles  

✓ Plus d’une cinquantaine d’entreprises ont participé et plusieurs ont 
implanté des solutions, incluant l’économie circulaire et la collecte 
du compost 

Nous avons offert 3 tournées d’ateliers éducatifs dans la MRC de Memphrémagog 

✓ Pour sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux tel 
qu’indiqué dans le plan d’action environnemental de la MRC  

✓ Plus de 1100  jeunes des écoles primaires et secondaires et de 
45 groupes de camps de jour ont participé 

✓ Sujets des ateliers : l’impact des changements climatiques en 
Estrie et la gestion des matières résiduelles 

✓ Les jeunes, les enseignants et les animateurs ont acquis  de 
nouvelles connaissances applicables à la maison 

ÊTRE MEMBRE 

Pour soutenir notre mission et démontrer votre intérêt à améliorer 

l’état de l’environnement en Estrie, nous vous invitons à devenir 

membre du CREE. Vous pourrez ainsi bénéficier d’avantages comme 

des tarifs préférentiels et des gratuités pour certains services et 

activités.  

NOUS JOINDRE  

Pour trouver des réponses à vos questions ou pour solliciter nos 

services, communiquez avec nous. 

819 821-4357 

cree@environnementestrie.ca 

environnementestrie.ca 

Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 

 

 

Cette année, 10 

municipalités membres 

recevront gratuitement un 

atelier (virtuel ou en 

présentiel) sur les 

changements climatiques. 

Cet atelier a pour objectif 

d’expliquer les principaux 

concepts liés aux 

changements climatiques 

dans la réalité estrienne et 

de proposer des solutions 

locales pour s’y adapter 

collectivement. 
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