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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Josée Lamoureux
L’année qui se termine est difficile à caractériser. D’une part, le CREE a connu une année
exceptionnelle en termes de réalisation de projets et de planification, ayant d’ailleurs ajouté une nouvelle ressource dans son équipe tant les projets se multiplient.
D’autre part, l’année s’est terminée sur une note plutôt discordante. Personne n’aurait
cru avoir à vivre une telle situation, un confinement causé par une pandémie telle que celle qui est toujours en cours.

La COVID-19 a créé une incertitude mondiale sans précédent. Plusieurs y voient la fin du modèle économique à croissance infinie, proposant un nouveau modèle plus respectueux de l’environnement, alors qu’une crise économique se
présente à nos portes et que certains gouvernements proposent des amendements législatifs inquiétants pour la protection de notre environnement au nom de la relance. L’avenir reste incertain, mais c’est sans nul doute une opportunité pour le CREE de jouer un rôle accru de concertation et de sensibilisation auprès des décideurs, des
organismes environnementaux, des entreprises et des citoyens.
D’ailleurs, les membres du conseil d’administration et l’équipe se sont réunis en février dernier dans une activité de
planification stratégique. Avant même d’en entrevoir l’importance, le CREE s’était déjà préparé à jouer un plus
grand rôle de concertation régionale.
L’équipe du CREE a encore cette année fait un travail formidable et je les remercie de leur ardeur au travail et de la
passion que démontre chacune de leurs interventions! Le CREE a poursuivi son travail en mobilité durable et
est maintenant très bien positionné comme une équipe experte en la matière. La plateforme Embarque Estrie continue de cheminer et son succès grandit. Le CREE s’est également distingué dans son travail de concertation régionale
dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et dans la promotion du transport actif auprès des
écoles. Nous avons également reçu, en collaboration avec le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement et la Chambre de commerce de Sherbrooke, la tournée ministérielle pour le Plan électrification et
changements climatiques. Plus d’une vingtaine de gens d’affaires, de représentants d’organismes et d’élus ont participé à l’atelier visant à trouver des solutions et des idées innovantes pour le verdissement de l’économie du Québec.
En ces temps incertains, le CREE se doit de poursuivre sa mission avec force, passion et conviction. La prochaine
année présentera sans doute des défis et je vous invite à poursuivre votre support au CREE en continuant à participer
aux activités et en renouvelant votre membership. Travaillons tous ensemble pour une sortie écologique de la crise
sanitaire COVID-19.
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LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019-2020
Représentants des groupes environnementaux

Représentants des municipalités et des MRC

Michel Bélanger (ADDERE, Services-conseil)
Armand Paré (COGESAF) Secrétaire -trésorier
Jean-Claude Thibault (RAPPEL)
Laura Dénommée Patriganni (LAMRAC)
Daniel Sabourin (APLA)

Christian Massé (Municipalité de Racine)
Vincent Brochu (Ville de Coaticook)
jusqu’à novembre 2019
Représentant du secteur économique
Michel Brien (UPA-Estrie)

Représentantes du milieu de l’éducation, de la santé
et de la recherche
Josée Lamoureux (Université Bishop) Présidente
Sarah Pomerleau (Université de Sherbrooke) VP

Assemblée générale 2017

Représentantes des citoyens
Valérie Boisvert (Sherbrooke, Ville en transition)
Manon Thibodeau, jusqu’à novembre 2019
Nathalie Gobeil, depuis janvier 2020
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L’ÉQUIPE DU CREE

.. Et Samuel Patrick Blue de retour comme stagiaire en lutte aux espèces exotiques envahissantes
Salutations aux autres employés qui ont contribué à l’année 2019-2020
Nos stagiaires aux patrouilles vertes : Raphaël Dame, Damir Musaefendic et Jennifer Fontaine
Nos stagiaires en lutte aux EEE : Samuel Patrick Blue et Alexandre Crevier
Notre commis comptable Valérie Fournaise-Fortin
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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 reçoit une subvention statutaire de 200 000 $ afin de réaliser sa mission sur le terri-

toire de l’Estrie. En plus de cette subvention, le CREE répond à des appels de propositions de
projets en environnement et réalise des mandats auprès de municipalités et autres organisations de la région. Tous les mandats acceptés par le CREE répondent aux orientations et au
plan d’action voté annuellement par le conseil d’administration.

Principal bailleur 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.

En tant qu’organisme privilégiant la concertation, le CREE anime

quatre tables thématiques.


Table régionale sur les espèces exotiques envahissantes



Table régionale « Par notre propre énergie »



Table régionale sur les matières résiduelles



Collectif en environnement de Sherbrooke

Le CREE participe également à plusieurs tables de concertation locales ou régionales
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Table régionale de Synergie Estrie



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



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



Foire ÉCOSPHÈRE



Réseau environnement - Estrie



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 joindre sa voix à un groupe
de citoyens, organisations, municipalités et entreprises
qui se mobilisent pour changer les pratiques en Estrie.

162 membres du CREE en 2019-2020 :


50 citoyens (membres à vie)



77 membres réguliers : tout type d’organisme, municipalité ou entreprise.



26 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.
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MEMBRES GRANDS PARTENAIRES 2019-2020
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 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. 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 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 municpalités 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
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
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. https://www.canton.orford.qc.ca
BRP se spécialise dans la création de moyens innovants pour se déplacer sur la neige, l'eau,
l'asphalte, la terre et même dans les airs. BRP se démarque pour la protection de l'environnement
par ses objectifs ambitieux comme la réduction de GES de 25 % sous les niveaux de 2011, l'économie
d'énergie et le zéro déchet à l'enfouissement. Par exemple, l'établissement de Valcourt a reçu au
printemps 2020 le niveau Performance du programme ICI ON RECYCLE. https://www.brp.com/

Pixel Nord est une entreprise de contenus médias créatifs (web et tv) qui porte l’environnement et
le développement durable au cœur des valeurs. Des efforts sont faits à tous les niveaux pour réduire
leur empreinte écologique. Ils ont d’ailleurs participé à l’aventure des capsules d’Emabarque Estire
parce qu’ils croient à un monde transporté par la mobilité durable. https://pixelnord.com/
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LES MEMBRES ENGAGÉS
Basta Communication met le développement durable est au
cœur de son service personnalisé. Basta communication se
spécialise dans le design graphique, la conception Web et
la création d’images de marque. bastacommunication.ca

projets collectifs en contribuant à créer des communautés vivantes, prospères et solidaires. https://cdec-sherbrooke.ca
Le CIUSSS de l’Estrie CHUS offre des services de la naissance
aux soins de fin de vie, de la prévention aux soins spécialisés et
surspécialisés. https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/

La Clinique Physio-Santé de Sherbrooke offre des soins de
physiothérapie pour toute personne souffrant de maux de dos
et de cou, de tendinites, bursites, entorses, blessures sportives Frip-o-Couches est une petite friperie de couches lavables et
boutique de couches neuves à Sherbrooke, avec un grand
ou troubles posturaux. cliniquephysiosante.com
choix de produits québécois. https://fripocouches.com
Le Centre de recherche et développement de Sherbrooke
Réseau Environnement—Estrie fait rayonner Réseau Environd'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) se spécialise
nement à travers la région en organisant des activités adapdans les industries laitière et porcine. Il effectue notamment
tées aux besoins et aux préoccupations spécifiques du milieu.
des recherches sur la durabilité de l'environnement.
https://www.facebook.com/REEstrie/

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.
www.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.
www.ecoloboutique.ca/

Défi Polyteck a pour mission de créer des emplois de qualité
pour des personnes ayant des limitations fonctionnelles afin
d'améliorer leur qualité de vie. www.defipolyteck.com
Club agroenvironnemental de l’Estrie Ses conseillers accompagnent les entreprises agricoles de la région. Page facebook

RAPPEL est une coopérative de solidarité qui offre des services d’experts-conseils en environnement pour l’amélioration
de la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau.
Récupex est une entreprise d’insertion sociale avec mission
de recycler et de récupérer la matière textile en sensibilisant la www.rappel.qc.ca
population à l’importance de la récupération. recupex.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
bénéficieront d’une deuxième vie. www.recupestrie.com/

Plusieurs municipalités et MRC de la région ont
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.

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. www.watervilletg.com

Ville d'Asbestos ville.asbestos.qc.ca

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

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/

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

Municipalité d’Eastman : https://
eastman.quebec/

La CDEC– Sherbrooke est reconnue en tant que spécialiste
de l’économie sociale et chef de file en développement de

MRC du Granit : www.mrcgranit.qc.ca

MRC du Val-St-François
www.val-saint-francois.qc.ca
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MEMBRES RÉGULIERS
Action St-François

EXP

Municipalité de Newport

ADDERE Service-conseil

Fédération de l'UPA - Estrie

Municipalité de Stoke

Agence mise en valeur de la forêt privée de
l'Estrie

Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs de l'Estrie (05)

Municipalité de Weedon

Albert Groupe Conseil

Foire Écosphère

Municipalité St-Étienne-Bolton

Aménagement forestier coop. Appalaches

Fondation Marécages Memphrémagog

Municipalité St-Isidore-de-Clifton

AMEUS

Forêt Hereford inc.

Municipalité St-Robert-Bellarmin

AREQ Estrie - Comité environnement

Horizon notaires

Musée de la nature et des sciences

Association des résidents de Baldwin Mills

Hydro Québec

Nature Cantons-de-l'Est

Association des riverains du lac Aylmer

Jouvence, Centre de villégiature

Parc national du Mont-Mégantic

Municipalité du Village de North Hatley

Association pour la protection du lac Brompton LAMRAC

Pièces Autos Angus (Bumper to bumper)

Bleu Massawippi

Les Sentiers de l'Estrie

Canton de Melbourne

Memphrémagog Conservation inc.

RBC Gestion de patrimoine Laverdure Crépeau & Associés

Carrefour accès loisirs

MRC des Sources

Régie intermun. des déchets de Coaticook

CÉGEP de Sherbrooke

MRC Haut-St-François

Sani-Estrie inc.

CLD de Brome-Missisquoi

MRC Memphrémagog

SÈME événements

CLD du Haut-Saint-François

Mun. de Saint Denis de Brompton

Sherbrooke innopole (Synergie Estrie)

COBARIC

Mun. Ste-Catherine-de-Hatley

Sherbrooke O.E.M Ltd

COGESAF

Municipalité Canton de Valcourt

SolÉco

Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille

Municipalité Canton Potton

St. Francis Valley Naturalists'Club

Municipalité d'Austin

Symbionature

Corridor Appalachien

Municipalité de Dudswell

Syndicat prod. Forestiers Sud Qc.

David Leslie Architecte

Municipalité de Maricourt

Ville de Coaticook

Entosystem

Municipalité de Marston-Canton

Ville de Magog

Enviro-Accès

Municipalité de Nantes

Ville de Richmond

MEMBRES CITOYENS
Ana Oliveira

Donovan Faraoni

Jacques Poliquin

Laurier Busque

Nicole Potvin

Antoine Chenail

Elisa Clementz

Jean-Jacques Caron

Lyse Rouillard

Normand Godbout

Boucheny Arnaud

Étienne Langlois-Dor

Jeanne Carrier Carpentier

Manon Thibodeau

Olivier Bonneau

Claude Dostie

Fabien Burnotte

Jean-Philippe Boyer

Marie-Andrée Dupont

Claudèle Domingue

Fanie Lebrun

Jean-Pierre Gravel

Marie-Eve Boileau

Raymond
deau

Colombe Landry

Félix Boudreault

Joelle Gauthier

Martin Gagnon

Roberto Toffoli

Cynthia Corbeil blogueuse

François Paradis

Jules Abed Nego

Michel Loiselle

Serge Rodier

Dansereau Marc-André

Guy Parenteau

Julie Roy

Mireille Guay

Sylvain Bazinet

Denis Bachand

Heather Boyd

Jupiter Nakhla

Monique Boucher

Valérie Boisvert

Denis Gref

Hugo Thibaudeau Robitaille Karine Godbout

Nastaran Daniali

Véronique Bisaillon

Bilo-

William Parenteau
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GRANDES
ORIENTATIONS
2019-2020
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UNE DÉMARCHE DE
TROIS ANS
TERMINÉE EN 2020

Développer et réaliser un
projet régional concret et
structurant de réduction des
émissions de GES
Lancement officiel
d’Embarque Estrie le 2 mai 2019
Distribution de plus de 700 dépliants et affiches promotionnelles en Estrie
En mars 2020 : 2 200 utilisateurs
avaient visité la plateforme
Plusieurs nouveaux mandats en
mobilité durables auprès de municipalités et d’entreprises dont
Orford, BRP, Agriculture Canada

Sensibiliser les acteurs du
milieu aux impacts des
changements climatiques et
dresser un portrait régional
de l’adaptation

8 conférences sur la biodiversité
et l’adaptation aux CC et 3 conférences sur la mobilité durable
Animation de 4 kiosques lors
d’événements régionaux
5 rencontres sur la mobilité durable organisées avec des représentants municipaux

Faire rayonner les pratiques
exemplaires et favoriser le
maillage entre les acteurs
du milieu au sein des régions et entre les régions.

15 initiatives estriennes répertoriées sur la plateforme PHARE
11 activités pour faire rayonner
les
pratiques
exemplaires
de l’Estrie

Conférence sur les changements
climatiques en milieu scolaire :
95 élèves de secondaire 2 à 5

Embarque Estrie a été finaliste
aux Prix Guy-Chartrand de
Trajectoire Québec

30 étudiants de l’université du 3e
âge de l’Université de Sherbrooke

Par notre propre énergie est une initiative du RNCREQ
soutenue financièrement par le Gouvernement du Québec
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UNE CAMPAGNE DE PROMOTION
DE LA MOBILITÉ DURABLE

FAITS SAILLANTS
5 capsules vidéo axées sur la promotion positive
d’Embarque Estrie et des modes de transport
durable

5 affiches informant les travailleurs et étudiants des
options de transport durable
Une dizaine d’activités de communication sur le
terrain, dont 1 déjeuner-conférence visant les entreprises

Production de 21 panneaux de stationnement incitatif pour la MRC de Memphrémagog
Environ 3 550 personnes rejointes par la démarche
Une nouvelle offre de service en mobilité pour le
CREE

PARMI LES PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS IMPLIQUÉS
Centre de mobilité durable de Sherbrooke
MRC de Memphrémagog
Cégep de Sherbrooke
Université de Sherbrooke
Pixel Nord
Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises
CIUSSS de l’Estrie CHUS

BUDGET
15 400 $ dont 50 % financé par le
Ministère des Transports du Québec.

Par notre propre énergie est une initiative du RNCREQ soutenue
financièrement par le gouvernement du Québec
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FAITS SAILLANTS
4 événements Roulons électrique sur le territoire
de 3 MRC de l’Estrie : Domtar à Windsor, Précigrafik à Sherbrooke, Université Bishop’s à Lennoxville
et aréna de Magog
Objectifs :
1) informer la population sur les différents
modèles de véhicules électriques (VE)
2) démystifier les mythes autour des VE
3) permettre aux participants de conduire les
véhicules de leur choix lors d’un circuit sur
route de quelques minutes.
300 participants pour un total de 460 essais routiers de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Quelques dizaines d’essais de vélos à assistance
électrique.
PARMI LES PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS IMPLIQUÉS
Équiterre, RNCREQ, Domtar, Précigrafik, Université
Bishop’s, Ville de Magog et l’ensemble des concessionnaires et commerces locaux participants :
JNAuto, Audi Sherbrooke, Nissan Sherbrooke, Thibault GM de Sherbrooke, Hyundai Sherbrooke,
BMW Sherbrooke, Sherbrooke Toyota, Ford Automobile Val-Estrie, Toyota Richmond, Dion Chevrolet Buick GMC, Hyundai Magog, Magog Ford, Toyota Magog, Café-Vélo des Nations et Planète Cycle
et Ski.

Modèles à l’essai

Tesla 3
Audi e-tron
BMW i3
Chevrolet Bolt EV
Hyundai Kona électrique
Hyundai Ioniq électrique
Nissan Leaf
Kia Soul EV
Toyota Prius Prime
Ford Fusion Energi SE
Vélos à assistance électrique

BUDGET
Financement de 16 000 $
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DÉMARCHE
« PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE »

FAITS SAILLANTS
3 plans de déplacement :
2 écoles de Sherbrooke et une de Lambton

1 cofinancement de mise à niveau de stationnement à vélo scolaire
Participation au comité de revitalisation du coeur
villageois de Saint-Camille
Accompagnement de Sainte-Catherine-de-Hatley
pour la réalisation d’une halte vélo

Support à l’initiative citoyenne Portail Saint-François
Support à la préparation du parcours
de la Fête du vélo
Support à la préparation de la Randonnée
des élus 2020 à Sherbrooke
Participation au forum VÉLOSYMPATHIQUE

Première cohorte estrienne Cycliste averti au
printemps 2019 à Magog
Une proposition de projet-pilote Cycliste averti à
Sherbrooke acceptée

PARMI LES PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS IMPLIQUÉS
Conseil Sport Loisir de l’Estrie
CIUSSS de l’Estrie - CHUS / DSP
Sherbrooke Ville en santé

Ville de Sherbrooke
Vélo Québec

BUDGET
Financement de 58 000 $ pour deux ans
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TABLE ESTRIENNE SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

FAITS SAILLANTS
2 rencontres régulières de la Table
3 rencontres du comité organisateur du Forum régional

1 rencontre du comité sur la gestion des plantes terrestres
en milieu ouvert
1 corvée d’arrachage de renouée du Japon organisée en
partenariat avec la Ville de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke
et le Collège Champlain

2 conférences; environ 70 personnes rejointes
Tenue à jour d’une page Internet et d’un Intranet pour les
membres de la Table
Cartographie régionale en élaboration

FORUM ESTRIEN SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Programmation incluant une journée sur les espèces aquatiques
et une journée sur les espèces terrestres initialement prévu les 17
et 18 juin 2020 reporté les 26 et 27 mai 2021

MEMBRES DE LA TABLE EN 2019

Ville de Sherbrooke; MRC de Coaticook; MRC du Granit; MRC du
Haut-Saint-François; MRC du Val-Saint-François; MRC des
Sources; MRC de Memphrémagog; Ministère de la Forêt, de la
Faune et des Parcs; Ministère des Transports; Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Direction de la santé
publique de l’Estrie;Parc national du Mont-Orford; Agence de
mise en valeur des forêts privées de l’Estrie; Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Estrie; Corridor appalachien; Nature Cantons-de-l’Est; L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises;
Memphrémagog Conservation Inc; COGESAF; RAPPEL; Bleu Massawippi

BUDGET
17 000 $ (2 ANS)
100 000 $ / 4 ANS (BERCE DU CAUCASE)

RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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PROTÉGER LA NATURE POUR UNE PLUS
GRANDE RÉSILIENCE

Portes ouvertes sur les
actions environnementales
en milieu municipal -

Des outils pour
s’adapter au climat

Organisé en collaboration avec le
COGESAF, dans le cadre de la
démarche Par notre propre
énergie, l’événement a réuni 73
personnes à Windsor. La diversité
et la représentativité régionale des
participants
ont permis de
constater que l’adaptation aux
impacts
des
changements
climatiques est un enjeu régional
important et que l’expertise et les
outils sont disponibles en Estrie.
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Les Journées de la nature

Projection du documentaire

22 au 26 mai 2019

«Un monde inaperçu»

Le CREE a invité des organismes de
l’Estrie à organiser une activité
publique dans le cadre des Journées
de la nature chapeautées par le
RNCREQ. Dans la semaine du 22 au
26 mai 2019, 25 activités ont été
organisé
es sur le territoire
estrien, avec pour but de faire valoir
les multiples bienfaits de passer du
temps en nature.
Voir : JourneesDeLaNature.com
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Le CREE a co-organisé cette activité
avec la Ville de Magog, le RAPPEL,
le
Corridor
appalachien
et
LAMRAC. Plus de cent personnes
ont assisté à la projection du film
« Un monde inaperçu » du
réalisateur Étienne Plasse, nous
dévoilant la vie cachée des
amphibiens et reptiles du Québec
sur quatre saisons.

Les matières résiduelles ont occupé l’actualité environnementale estrienne cette année. Le CREE a pu partager
ses positions lors des ateliers de Valoris pour le projet d’agrandissement du site d’enfouissement ainsi qu’à la
mise à jour du PGMR de la MRC de Memphrémagog. En pleine période nationale du déménagement, de concert
avec des acteurs locaux dont Défi Polyteck, le CREE et le RNCREQ ont demandé un élargissement de la REP sur
les électroménagers réfrigérants. Puis en février dernier, le mémoire que nous déposions au BAPE mettait en
lumière les conditions essentielles à l’acceptabilité des activités en lien avec l’amiante et les résidus miniers
amiantés. Le CREE a également pris part aux événements présentés ici.

Participation aux brigades
vertes de la MRC du Granit et
du Val-Saint-François
Le CREE s’est associé à deux MRC
pour offrir un service estival de
brigade
verte.
L’objectif
:
sensibiliser les citoyens, les jeunes
et les commerçants à l’importance
d’effectuer un bon tri des matières
résiduelles et répondre à leurs
questions.
13 conférences sur le concept du
zéro déchet ont été offertes dans la
MRC du Granit en plus de visites
porte-à-porte et des kiosques dans
plusieurs événements festifs.
Il s’agit d’une première collaboration entre le CREE et les MRC
pour les brigades vertes.

La récupération du verre
2019 aura été une année
culminante dans la gestion du
verre.
Le
verre
et
plus
spécifiquement la qualité de ses
débouchés auront été la cible de la
critique populaire.
Le CREE a participé aux activités de
mobilisation de l’Opération Verrevert, a réuni un comité pour
proposer une position pour le CREE
et s’est associé à la Ville de Magog
et à la MRC de Memphrémagog
afin que les élus de la municipalité
comprennent mieux les enjeux des
différents modes de collecte, en
plus de promouvoir régulièrement
l’urgence d’agir pour mieux gérer
le verre récupéré.

Jour de la Terre à
Sherbrooke 22 avril 2019
Le CREE a coordonné l’organisation
du Jour de la Terre à Sherbrooke
avec le Collectif en environnement
de Sherbrooke et Karine Godbout,
présidente du Comité environnement de la Ville de Sherbrooke.
Au programme : une activité de
nettoyage avec Action SaintFrançois, une discussion publique
avec
les
élus
municipaux,
provinciaux et fédéraux, et la
projection d’un documentaire.
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OUTILS DE DIFFUSION
8474 visiteurs du site EnvironnementEstrie.ca (+ 70 %)
2200 utilisateurs sur le site EmbarqueEstrie.ca
1756 abonnés Facebook (159 nouveaux)
50 éditions de la Scène environnementale
2 éditions de la Revue Estrie Zone Verte

16 communiqués de presse publiés, dont 13 positions
publiques
Une conférence de presse
5 entrevues télévisées

24 entrevues radiophoniques dont 8 chroniques environnementales à la radio CIAX FM
11 parutions dans La Tribune + 16 parutions dans des
journaux locaux et régionaux

58 mentions ou citations du CREE dans des articles
Un article rédigé par le CREE paru dans la revue URBA
5 mémoires déposés
Organisation ou co-organisation de 10 événements

Offre de 19 conférences ou ateliers
Tenue de 7 kiosques
2 nouvelles bannières produites pour les kiosques

Animation d’une page «Entreprise» sur LinkedIn

20
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NOUS ÉTIONS PRÉSENTS !
5 à 7 de Réseau Environnement Estrie
BAPE sur l’État des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés

BAPE sur le Projet de réalisation d'une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic
Chantier sur le financement de la mobilité
Colloque de l'AMEUS « Action citoyenne, de la parole aux actes »
Colloque des enseignants des Écoles Vertes Bruntland à Orford
Consultation de la MRC de Memphrémagog sur le projet de PGMR révisé 2020-2027
Consultation sur le Plan d'électrification et de changements climatiques du gouvernement
Consultations pré-budgétaires fédérales

Consultations régionales sur le transport ferroviaire
Ateliers de travail du projet d’agrandissement du site d’enfouissement de Valoris
Fête du vélo de Sherbrooke
Foire de la mobilité durable de l'Université de Sherbrooke
Foire ÉCOSPHÈRE de Magog
Forum Espace Mobilité du Centre de mobilité durable de Sherbrooke
Forum Vélosympatique à Bromont
Gala des prix Guy-Chartrand de Trajectoire Québec
Gala des Bons coups de la MRC Memphrémagog
Lancement des conteneurs de récupération du Verre dans la MRC du Val-Saint-François

Lancement du Fonds Écoleader
Marche pour le climat (27 septembre)
Présentation de la brigade verte à Stratford et à Dudswell
Présentation du budget du gouvernement québécois 2020-2021
Remise des accréditations «On s’engage en développement durable»
Soirée «Nez Rouge électrique»
RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2019 au 31 mars 2020

21

ATELIERS ET CONFÉRENCES
Gestion des matières résiduelles


Deux conférences-midi chez DOMTAR
« tendre vers le zéro déchet »



Panel à Dudswell sur la récupération et le recyclage

Changements climatiques


Conférence auprès des nouveaux arrivants, au MELCC, à
Scotstown, à Potton, à la Chambre de commerce du HautSaint-François, aux Journées portes-ouvertes, à l'Université du 3e âge, aux enseignants des Écoles vertes Bruntland

Eau


Mois de l'eau 2019 - Journée des Sentinelles des lacs

Espèces exotiques envahissantes


Journée de l’environnement forestier



St. Francis Valley Naturalists' Club Meeting

SÉANCES D’INFORMATION SUR L’ÉCOCONDUITE
En octobre 2019, le CREE a animé trois séances de formation

La transition écologique en 4 temps


Université du 3e âge
(trois ateliers avec invités)

sur l’éconconduite à 130 membres du personnel de la Ville de
Magog. Ces séances avaient pour but ultime de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des véhicules publics de la Ville.

Les participants et participantes ont pu découvrir les différentes forces qui
agissent sur un véhicule en mouvement, les techniques de base pour pratiquer l’écoconduite et les différents avantages de les mettre en pratique.
En plus de faire des économies de carburant, l’écoconduite permet d’économiser sur
l’entretien des freins, des pneus et de la mécanique générale du véhicule. Elle permet
aussi d’augmenter le confort des passagers et de diminuer les risques d’accidents.
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Le CREE est partenaire de la Fondation estrienne en environnement dans l’organisation et la présentation des Prix d’excellence
en environnement des Cantons-de-l’Est et du programme GEST.
Cette année, 36 candidatures ont été reçues pour la 26e édition
du Gala. Parmi celles-ci, 27 prix Distinction ont été remis, cinq
Grands Prix, trois bourses jeunesse et un Coup de cœur du Jury
ont été distribués aux récipiendaires. Environ 300 convives ont
participé au Gala 2019, en novembre, à Orford.
Les récipiendaires du programme GEST 2019 ont présenté l’avancement de leur projet de réduction des gaz à effet de serre lors
du Gala.

Tournée régionale pour le
Plan Électrification et
changements climatiques
Le CREE et la Chambre de commerce de Sherbrooke ont reçu la
tournée des régions pour la planification du prochain Plan d’électrification et changements climatiques du gouvernement du
Québec (PECC). L’événement a rassemblé une vingtaine d’organisations estriennes engagées concrètement
dans la lutte aux changements climatiques afin de faire ressortir les grandes priorités que devra aborder ce nouveau plan d’action.
Les priorités relevées par les personnes présentes :

Développer des stratégies pour faciliter l’intégration de ces solutions, qui se retrouvent trop souvent en compétition avec d’autres systèmes plus abordables, ou dont le retour sur l’investissement est considéré trop long
pour les entreprises, malgré leur haute performance environnementale.
Reconnaitre comme une grande force de la région de l’Estrie la concertation entre les acteurs et la présence
d’entreprises et organisations tout au long de la chaîne de valeurs du secteur des technologies propres et en
assurer le support.
Important besoin d’accompagnement des municipalités et des entreprises, alors que la sensibilisation et le
transfert de connaissances sont nécessaires pour assurer le lien entre les différents maillons de la chaîne.
RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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UNE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE ET UNE
VISION SUR 3 ANS
Le Conseil d’administration a entrepris une importante démarche de planification stratégique
et a ainsi installé les bases d’actions du CREE
pour les 3 prochaines années. Les 11 administrateurs et les employés ont participé à cette démarche en plusieurs phases et se sont entendus

sur les priorités en termes de dossiers, de clientèles à cibler et de moyens à privilégier dans un
horizon de trois ans.
Un plan d’action détaillé avec des objectifs chiffrés en est ressorti.

Le CREE a été accompagné tout au long de la démarche par Michel Montpetit, conseiller senior en environnement.

En 2019, l’accréditation « On s’engage en développement durable - 2017-2019 » venait à
échéance. L’équipe du CREE a donc entamé les démarches pour procéder à son renouvellement.
Pour ce faire, un comité issu du C.A. et de l’équipe du CREE a élaboré un tout nouveau plan
d’action en développement durable afin de nous permettre de continuer à améliorer nos
pratiques internes jusqu’en 2022.
Cette année, les principales actions réalisées ont été :


La signature de notre nouvelle politique de gestion des ressources humaines par les employés



La promotion de notre système de collecte de petits déchets électroniques et de notre point de dépôt pour les
matières allant à l’écocentre auprès des autres locataires de la bâtisse



L’accès à une voiture en autopartage (communauto) pour les employés intéressés



La réalisation d’un nouveau plan d’action en développement durable pour 2020-2022
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AU SERVICE DES MUNICIPALITÉS ET
ENTREPRISES ENGAGÉES EN ENVIRONNEMENT

Crédit photo: André Vu

Accompagnement de la
municipalité d’Orford
Le CREE a réalisé une étude sur
les habitudes de déplacement
des citoyens de la municipalité
d’Orford.
Cela a permis de proposer au
Canton d’Orford des mesures
qui encouragent l’adoption de
modes de transport à faible
empreinte carbone.

Accompagnement de BRP
Afin de faciliter le recrutement
de la main-d’oeuvre grâce à la
mobilité durable, BRP a
mandaté le CREE pour réaliser
une étude sur les habitudes de
déplacement des employés de
BRP, à Valcourt.
En partenariat avec le Centre de
mobilité durable de Sherbrooke,
le mandat a permis d’identifier
les actions concrètes à mener
afin
de
réduire
les
déplacements domicile-travail
en auto-solo.

Accompagnement de la
Ville de Richmond
Le CREE a amorcé un
accompagnement de la Ville de
Richmond dans l’élaboration de
son Plan directeur en transport
actif, dans le but d’offrir à ses
citoyens
une
alternative
efficace et sécuritaire à l’autosolo.
La démarche se terminera l’an
prochain.
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SUPPORT AUX CITOYENS EN ACTION

Cette année, le CREE s’est impliqué

Le CREE a coordonné les activités du Collectif et a co-organisé le Jour

à différents niveaux dans le comité

de la Terre à Sherbrooke. Plusieurs activités ont été tenues. Le CREE a

citoyen du Portail Saint-François,

contribuer à faciliter la communication entre les groupes du Collectif

et dans la démarche citoyenne

et la Ville.

Conférence pour des rues partagées à Sherbrooke.
Mai, mois du vélo : En 2019, 330 participants de 36 organisations ont effectué 3139 dé-

placements en Estrie dans le cadre du Défi du mois du vélo! Pour souligner les efforts des
cyclistes estriens, le CREE a fait tirer 5 prix grâce à de généreux commanditaires et a offert
un sympathique pique-nique en plein air au parc de l’Ancienne caserne, où la fin du Mois
du commerce équitable était également soulignée.

Offre aux milieux scolaires
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Trousse pédagogique Ouf, la Terre a chaud! (primaire);



Atelier sur le compostage dans les camps de jour;



Débat en classe, au secondaire, sur le passage à l’action
dans la lutte aux changements climatiques;



Atelier sur le cycle de vie des produits;



Accompagnement dans un projet structurant;



Activités de formation pour enseignants et conseillers
pédagogiques;



Conception d’une nouvelle activité à la demande.
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LE CREE VERS LA CARBONEUTRALITÉ
Les émissions de GES émises par le CREE
2,36 tonnes d’équivalent CO (éq. CO ) émis par les déplacements des employés
0,16 tonnes d’éq. CO émises par les déplacements des membres du conseil d’administration
2

2

2

Les efforts pour réduire l’empreinte écologique du CREE
Proposition de covoiturage pour toutes nos activités
Covoiturage entre employés et avec nos partenaires de travail
Covoiturage des membres du conseil d’administration
Déplacements à vélo et à pied lorsque possible
Déplacements en autobus vers le travail
Déplacements en véhicule électrique pour les employés qui en possèdent
Déplacement vers Montréal toujours en autobus ou covoiturage
Utilisation d’un minibus pour une rencontre du conseil d’administration
Le CREE maintient sa politique de déplacements pour inciter les employés à adopter les moyens
de transport les plus écologiques possible.

Les tonnes d’émissions d’éq. CO2 attribuables aux
transports représentent ainsi 2,5 tonnes. Par principe et pour compenser les émissions secondaires
non-calculées, le CREE double ses crédits (x2) pour
un total à 5 tonnes/crédits compensés auprès de
Compensation CO Québec.*
2

*Chez Compensation CO2 Québec, 5 tonnes = 28 arbres plantés et suivis = 112 $
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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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