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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Josée Lamoureux
Tous seront d’accord, l’année 2020-2021 a été éprouvante à plusieurs
égards. Le contexte pandémique aura toutefois eu certains effets positifs, entre autres en permettant au CREE de développer ses pratiques de
télétravail, en favorisant les prises de conscience sur l’importance de
préserver notre environnement et en exacerbant les pressions sur les
gouvernements de reconnaître l’urgence d’agir.
L’environnement et la crise climatique sont d’ailleurs au cœur de plusieurs programmes de subvention dont le CREE a pu bénéficier et desquels il pourrait bénéficier dans la prochaine année. Plusieurs de ces programmes visent la consultation et la mobilisation des communautés, deux
éléments au cœur de l’action du CREE et éléments stratégiques de son plan d’action triennal.
L’effervescence du milieu environnemental a bien malgré nous mené au départ de trois employées en fin
d’année, départs qui ont le mérite de marquer une tendance très positive pour le milieu de l’environnement.
Le conseil d’administration se penche déjà sur le positionnement d’employeur de choix que le CREE devra
adopter afin d’assurer que ce rôle de mobilisateur puisse être réalisé.

Cette année était la première du plan triennal et, malgré les restrictions, le CREE a mené à bien ce qu’il était
possible de faire en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur. La prochaine année n’en sera que plus
mouvementée et les nouveaux professionnels déjà embauchés ainsi que le reste de l’équipe auront beaucoup
de pain sur la planche. L’aménagement du territoire pendra une place de choix avec la mise en place des
plans régionaux des milieux humides et hydriques et le vaste chantier québécois pour une stratégie nationale
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Le CREE martèlera tout au long de l'année le besoin d'orienter notre développement territorial pour
atteindre l'objectif de 30% d'aires protégées en 2030. Le CREE souhaite faire de la protection de la nature un
élément-clé de la lutte aux changements climatiques étant donné le rôle central des écosystèmes dans la résilience climatique. Le milieu municipal demeure un partenaire incontournable pour la réalisation de ces démarches et je remercie chaudement toutes les MRC et les municipalités membres du CREE de soutenir notre
mission. Nous souhaitons être encore plus présents pour vous dans la prochaine année; n’hésitez pas à nous
solliciter pour discuter de vos projets.
En terminant, je voudrais remercier l’équipe, et particulièrement notre directrice Jacinthe Caron, d’avoir si
bien tenu le fort dans un contexte plus que difficile. Votre dévouement au CREE est inestimable et l’environnement ne pourrait trouver meilleurs défenseurs !

2

RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2020 au 31 mars 2021

LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020-2021
Groupes environnementaux

Municipalités et MRC

Armand Paré (COGESAF) Secrétaire -trésorier
Jean-Claude Thibault (RAPPEL)
Laura Dénommée Patriganni (LAMRAC)
Daniel Sabourin (APLA)

Christian Massé (Municipalité de Racine)
Peter Manning (Municipalité de Piopolis)

Secteur économique
Michel Brien (UPA-Estrie)
Milieu de l’éducation, de la santé
et de la recherche

Assemblée générale 2017

Citoyennes

Josée Lamoureux (Université Bishop) Présidente
Sarah Pomerleau (Université de Sherbrooke) VP
Michel Bélanger (Cégep de Sherbrooke)

Valérie Boisvert (Sherbrooke, Ville en transition)
Nathalie Gobeil

- Toutes les rencontres du CA et celles des comités de travail
se sont tenues de manière virtuelle.
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L’ÉQUIPE DU CREE
Comité de direction
Jacinthe Caron
Directrice générale

Geneviève Pomerleau
Adjointe à la biodiversité et
changements climatiques

Alexandre Demers
Adjoint à la transition écologique

Professionnelles en environnement
Léonie Lepage-Ouellette
Chargée de projet—Mobilité durable

Marie-Josée Laforge
Chargée de projet ERE, énergie, transport actif

Collaboratrices à la mission
Brigitte Blais
Responsable des communications

Maria Hurtado
Responsable de la comptabilité et de l’administration

Stagiaire
Samuel Patrick Blue
Technicien en environnement dans le projet de lutte contre la berce du Caucase
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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 territoire
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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GRANDES
ORIENTATIONS
2020-2023

LES COMITÉS ET LES IMPLICATIONS
Le CREE est membre du Regroupement national des CRE. Grâce à la force du regroupement, les 16 CRE du Québec sont en mesure de mener des actions nationales à l’échelle locale, ce qui nous différencie de tous les autres organismes environnementaux du Québec.
Cette année, le RNCREQ a produit le Forum de l’action
climatique qui a regroupé en cinq jours 1278 participants

et 35 conférenciers. www.rncreq.org
En tant qu’organisme privilégiant la concertation, le CREE a animé trois tables thématiques en 2020-2021 :
•

Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes

•

Table régionale sur les matières résiduelles

•

Animation du Collectif en environnement de Sherbrooke

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

Table régionale de Synergie Estrie

•

•

Tables d’harmonisation de deux parcs nationaux en Estrie (Mont-Orford et MontMégantic)

Comité aviseur pour le transport actif à Sherbrooke

•

CA de la Fondation estrienne en environnement

•

Comité de la zone périphérique du PNMO

•

CA et CE de FEVE

•

Comités techniques pour la réalisation des
PRMHH (HSF, Sherbrooke, VSF, Memphrémagog)

•

CA et CE du COGESAF

•

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 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 de revitalisation du cœur villageois de
St-Camille

Comité estrien pour les saines habitudes de vie

•

•

Foire ÉCOSPHÈRE

Comité de verdissement de l’espace Saint-Luc
(Magog)

•

Groupe Piéton Sherbrooke

•

Comité Communauté sécuritaire de Sherbrooke

•

Réseau environnement - Estrie

•

Sherbrooke Ville équitable

•

Comité de pilotage du CMDS

•

Paysages Estriens

•

Vélo Urbain Sherbrooke
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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.

172 membres du CREE en 2020-2021 :
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•

71 citoyens (membres à vie), dont 17 nouveaux.

•

62 membres réguliers : tout type d’organisme, municipalité ou entreprise, dont 6 nouveaux.

•

31 membres engagés : les organismes, municipalités et entreprises souhaitant offrir un support
financier supplémentaire au CREE et avoir accès à des services privilégiés, donc 4 nouveaux.

•

8 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.
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MEMBRES GRANDS PARTENAIRES 2020-2021
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 continuellement 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

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. 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

Municipalité du
Canton de Saint-Camille
Vivre et agir ensemble

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

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. brp.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

collectifs en contribuant à créer des communautés vivantes,
prospères et solidaires. cdec-sherbrooke.ca

Tafisa a pour mission 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 récuLa Clinique Physio-Santé de Sherbrooke offre des soins de
physiothérapie pour toute personne souffrant de maux de dos pérées et font l’objet de plusieurs certifications environneet de cou, de tendinites, bursites, entorses, blessures sportives mentales. tafisa.ca
ou troubles posturaux. cliniquephysiosante.com
Frip-o-Couches est une petite friperie de couches lavables et
Le Centre de recherche et développement de Sherbrooke
boutique de couches neuves à Sherbrooke, avec un grand
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) se spécialise
choix de produits québécois. fripocouches.com
dans les industries laitière et porcine. Il effectue notamment
Réseau Environnement—Estrie fait rayonner Réseau Environdes recherches sur la durabilité de l'environnement.
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.
services de haute qualité, à prix justes et équitables et
facebook.com/REEstrie
respectueux des orientations personnelles de chacun.
coopfuneraireestrie.com
JN Auto Ce vendeur de voitures usagés s’est forgé au fil des
années une réputation d’expert en véhicules électriques. Très
L'écolo boutique veut réduire l’empreinte écologique de la
actifs dans la promotion des VE en Estrie, il offre même la locapopulation dans sa consommation quotidienne, en offrant un tion à court terme d’un vaste choix de véhicules. jnauto.com
vaste choix de produits plus respectueux pour la planète.
ecoloboutique.ca
Club agroenvironnemental de l’Estrie Ses conseillers accompagnent les entreprises agricoles de la région. facebook.com/
Récupex est une entreprise d’insertion sociale avec mission de ClubAgroEstrie
recycler et de récupérer la matière textile en sensibilisant la
population à l’importance de la récupération. recupex.ca
RAPPEL est une coopérative de solidarité qui offre des services d’experts-conseils en environnement pour l’amélioration
Waterville TG est un chef de file en systèmes d’étanchéité
de la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau. rappel.qc.ca
pour les grands manufacturiers automobiles à l’échelle mondiale, grâce à une ingénierie d’avant-garde et à une qualité
Plusieurs municipalités et MRC de la région ont choisupérieure en production. watervilletg.com
si le statut de « membre engagé ». Ce sont toutes
Environnement PH a pour mission d’offrir des services envides municipalités qui ont démontré leur souci de
ronnementaux personnalisés qui répondent aux attentes de
l’environnement par des actions concrètes qu’elles
nos clients et ce dans le but de leur entière satisfaction .
ont mises en œuvre.
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. csisher.com

Ville de Sherbrooke ville.sherbrooke.qc.ca

Ville de Valcourt valcourt.ca
Ville de Lac-Mégantic : ville.lac-megantic.qc.ca
Municipalité de Lambton : lambton.ca

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
La CDEC– Sherbrooke est reconnue en tant que spécialiste de
l’économie sociale et chef de file en développement de projets
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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
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MEMBRES RÉGULIERS
Action St-François
ADDERE Service-conseil

Féd. Québ. des Chasseurs et Pêcheurs
Estrie

Mun. de Weedon
Mun. du Canton de Potton

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

Fédération de l'UPA - Estrie
Fibre Forte Québec inc.

Mun. d'Ulverton
Mun. Ste-Catherine-de-Hatley

Albert Groupe Conseil
AREQ Estrie - Comité environnement

Foire Écosphère
Fond. Marécages Memphremagog

Mun. St-Étienne-de-Bolton
Mun. St-François-Xavier-de-Brompton

Ass. pour la protection du lac Brompton
inc.

Forêt Hereford inc.
Frip'O couches

Ass. pour la Protection du Lac Lyster
Asso. des riverains du lac Aylmer

Mun. St-Isidore-de-Clifton
Mun. St-Robert-Bellarmin

Hydro-Québec
Jouvence - Centre de villégiature

Carrefour accès loisirs
Carrefour de solidarité internationale

Municipalité de Piopolis
Village de North Hatley

L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux Musée de la nature et des sciences
-Cerises (LAMRAC)
Parc national du Mont-Mégantic
Les Sentiers de l'Estrie
Régie intermunicipale des déchets de
MRC des Sources
Coaticook

CLD de Brome-Missisquoi
(Centre local de développement)
COBARIC (Comité de bassin de la rivière
Chaudière)
COGESAF
Corp. de dévelop. socioéconomique de
Saint-Camille
David Leslie Architecte
E2Metrix
Entosystem
Enviro-Accès
Environnement PH

MRC Haut-St-François
MRC du Haut-Saint-François/CLD du
Haut-Saint-François
MRC Memphrémagog
Mun. Canton de Melbourne
Mun. d'Austin

Sani-Estrie inc.
SolÉco
Sherbrooke innopole (Synergie Estrie)
St. Francis Valley Naturalist Club Inc.
Syndicat des Producteurs forestiers du
Sud du Qc

Mun. de Dudswell
Mun. de Marston-Canton

Ville de Coaticook
Ville de East Angus

Mun. de Nantes
Mun. de Newport

Ville de Magog
Ville de Richmond

MEMBRES CITOYENS
Ana Oliveira
Antoine Chenail
Arnaud Boucheny
Claude Dostie
Claudèle Domingue
Colombe Landry
Cynthia Corbeil
Marc-André Dansereau
Denis Bachand
Denis Gref
Donovan Faraoni
Élisa Clementz
Étienne Langlois-Dor
Fabien Burnotte
Fanie Lebrun

Félix Boudreault
Jupiter Nakhla
François Paradis
Karine Godbout
Guy Parenteau
Laurier Busque
Heather Boyd
Lyse Rouillard
Hugo Thibaudeau Robi- Manon Thibodeau
taille
Marie-Andrée Dupont
Jacques Poliquin
Marie-Eve Boileau
Jean-Jacques Caron
Martin Gagnon
Jeanne Carrier Carpen- Michel Loiselle
tier
Mireille Guay
Jean-Philippe Boyer
Monique Boucher
Jean-Pierre Gravel
Nastaran Daniali
Joelle Gauthier
Nicole Potvin
Jules Abed Nego
Normand Godbout
Julie Roy
Olivier Bonneau

Raymond Bilodeau
Roberto Toffoli
Serge Rodier
Sylvain Bazinet
Valérie Boisvert
Véronique Bisaillon
William Parenteau
Raphaël Senneville
Janick Renaud
Lucie Godin
France Bergeron
Sarah Pomerleau
Chantale Hébert
André Blais
Janie Gagné

Jacques Bergeron
Rock Boudreault
Vinciane Peeters
Lucie Desgagné
Hugo Barry
Bernard Racine
Lucienne Piché
Vanessa
Lachapelle-Lamoureux
David Desrosiers
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OUTILS DE DIFFUSION
15 258 visiteurs du site EnvironnementEstrie.ca (+ 100 %)
1867 utilisateurs sur le site EmbarqueEstrie.ca
1927 abonnés Facebook (404 nouveaux abonnés)
45 éditions de La Scène environnementale publiées :
781 abonnés, ± 226 lecteurs/sem (33% = + 5%)
2 éditions de la Revue Estrie Zone Verte
14 communiqués de presse publiés
2 entrevues télévisées
25+ entrevues radiophoniques dont des chroniques environnementales à la radio CIAX FM
16+ parutions dans des journaux locaux et régionaux
50+ mentions ou citations du CREE dans des articles
5 mémoires déposés
Animation d’une page «Entreprise» sur LinkedIn
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NOUS ÉTIONS PRÉSENTS !
Malgré la pandémie, des activités importantes pour le milieu environnemental se sont déroulées tout
au long de l’année, souvent de manière virtuelle, parfois en personne. Le CREE est également invité à
se joindre aux différentes activités de concertation estriennes et assure régulièrement une présence
de membres de son équipe.
Activités virtuelles du Réseau environnement Estrie
Assemblée générale des membres du COGESAF, de l’OEDC, de FEVE, du LAMRAC, du RNCREQ
Expo-sciences
« Talk Chaud » pour une relance économique en Estrie
Forum de l’Action climatique
Consultation de la MRC de Coaticook sur le projet de PGMR révisé 2021-2027
Séances du BAPE pour le projet d’interconnexion Appalaches-Maine et du projet d’agrandissement du
site d’enfouissement de Bury (première partie)
Deux activités régionales pour une relance verte

Consultations pré-budgétaires fédérales
Rencontres d’information sur les plans régionaux des milieux humides et hydrique
Présentation du Plan nature de Sherbrooke
Tournée Tous piétons
Rencontre du Conseil Jeunesse de Compton-Stanstead et du Grand Sherbrooke sur la thématique de
l’environnement
Déploiement régional de Synergie Estrie dans chaque MRC
Foire ÉCOSPHÈRE de Magog
Gala des prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est
Journée créativité du programme GEST
Lancement de la 2e édition de la revue Le Climatoscope
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CAMPAGNE « ET SI C’ÉTAIT TON CHOIX »

Idée originale du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais, cettte campagne de communication
pour une relance verte a été reprise avec une
saveur estrienne. Publiée dans la Tribune, dans
les réseaux sociaux et à la chaine radio CIAX de
Windsor, la campagne portait le message d’encourager les citoyens à poursuivre certaines
bonnes habitudes acquises en pandémie qui
sont aussi positives pour l’environnement.

FAITS SAILLANTS
Campagne de communication réalisée sur 4 semaines :
6 communiqués de presse
• 2 articles dans La Tribune
• 4 thèmes sur le site web, les médias sociaux
et l’infolettre La Scène environnementale
• 4 chroniques à CIAX 98,3 FM
• Portées des publications : 9 595 vues sur
Facebook (au 18 juin 2020).
•
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PROGRAMME CARBONE SCOL’ERE
Fier mandataire du projet national
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

Programme éducatif unique !

Deux volets :
LES ÉCOLES : JE M’ENGAGE!
5 ateliers offerts dans des classes de 5e et 6e
année du primaire.
•

ENTREPRISES ET INDIVIDUS : JE COMPENSE!
La possibilité de compenser ses émissions de
GES sous la forme de crédits carbone pour le
marché volontaire
•

Carbone Scol’ERE vise à sensibiliser les jeunes du 3e
cycle du primaire aux changements climatiques et aux
gaz à effet de serre (GES). En constatant la quantité de
GES évités par la réalisation de plusieurs défis, ils apprendront que chaque petit geste a son importance
dans la réduction de l’impact environnemental.

Ateliers offerts dans 18 classes à travers
10 écoles participantes dans 8 municipalités :
•
•
•
•
•
•

Carbone Scol’ERE est un projet de la Coop FA. Par
une approche créative et positive, celle-ci mène
des projets en éducation relative à l’environnement auprès des écoles, des citoyens et des organisations pour inspirer l’action écoresponsable.

•

•

Saint-Adrien : École Notre-Dame-de-Lourdes
Saint-Camille : École Christ-Roi
Saint-Georges de Windsor :
École Notre-Dame-de-L’Assomption
Val-des-Sources : École Passerelle
Wotton : École Hamelin
Richmond : École Plein-Cœur
Saint-François-Xavier-de Brompton :
École Arc-en-Ciel
Sherbrooke : École Saint-Esprit, Deux-Rives et
l’Écollectif
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LE CREE ENGAGÉ AUPRÈS DE LA
COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE :
QUATRE PROJETS RÉALISÉS

Cette année, le CREE a fait appel aux étudiants de 3 facultés de l’université de Sherbrooke pour
réaliser des mandats environnementaux. Nous avons réalisé quatre projets qui deviendront des
outils utiles pour le CREE.

Photo : Radio-Canada

Centre universitaire de
formation en
environnement
Des étudiants et étudiantes du
CUFE ont réalisé 4 fiches d’action
pour une relance verte suite à la
pandémie de COVID-19.

Une deuxième équipe du CUFE
ont réalisé des fiches d’autoformation sur les principaux
enjeux environnementaux de
l’Estrie.
Ces
outils
fort
pratiques
développés avec les étudiants
seront bientôt révisés et
présentés sur le site web du
CREE!
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Faculté de médecine
Des étudiants et étudiantes de
la Faculté de médecine ont
organisé une journée en nature
pour évacuer le stress et
profiter des bienfaits de la forêt
hivernale.

Le Parc national du MontOrford et les Sentiers de l’Estrie
ont été partenaires de cette
initiative importante qui vise à
communiquer à quel point les
milieux naturels jouent un rôle
essentiel à la santé physique et
mentale.
Lien web vers le dépliant produit
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Programme
d’intervention dans la
communauté
Dans le cadre du programme
d’intervention
dans
la
communauté (PIC) du Centre
Lemaire de l’Université de
Sherbrooke, des étudiants et
étudiantes ont réalisé une
étude comparative sur le train
passager traditionnel et le
monorail électrique.
Lien vers l’étude réalisée par les
étudiants : Lien web

FAITS SAILLANTS
2 webinaires pour déboulonner les mythes sur les
voitures électriques
3 capsules pour la promotion des véhicules électriques
Un kiosque à la Foire environnementale
Écosphère à Magog
Une campagne de promotion sur les ondes des
télévisions communautaires de l’Estrie et de
Rouge FM.
PARMI LES PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS IMPLIQUÉS
Équiterre
RNCREQ
AVEQ

Pour le concours à la radio et les prix :
Rouge FM
Laserpro
Épicerie - vrac Le Silo

BUDGET
Financement de 16 000 $
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MOBILITÉ ACTIVE
Entendre les acteurs régionaux concernant les enjeux des piétons et
mobiliser les communautés.

•
•

1 campagne de promotion - capsule à revoir!
• 3 activités régionales pour les citoyens, les élus et les
professionnels
• Partenaire local : Centre de mobilité durable de Sherbrooke
PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE
L’accompagnement des communautés estriennes pour diagnostiquer les problèmes et faciliter la mobilité active
•

•
•
•
•

Cégep de Sherbrooke
École primaire des Monts-Blancs (Woburn)
Comité consultatif en transport actif de Sherbrooke avec
Vélo Urbain Sherbrooke (VUS)
École primaire Saint-Francis (Richmond)
Formation du Groupe Piéton Sherbrooke (GPS)

Autres accompagnements
•

•

•

•

CYCLISTE AVERTI
•

2 écoles; 3 classes sur une cible de :
7 écoles; 15 classes.

•

Un succès en temps de pandémie!
Partenaires locaux :
•

18
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Plan de déplacement à l’école primaire des Monts-Blancs –
Municipalité de Woburn
Marche de repérage dans le secteur
du Cégep de Sherbrooke
Accompagnement enjeux mobilités
au Marché de la gare
Support aux activités de Vélo
urbain Sherbrooke (VUS), ce qui a
contribué à la formation du Comité
consultatif en transport actif – Sherbrooke
Support à la réflexion du débarcadère de l’école primaire
Saint-Francis + trois plans de déplacements sécuritaires
– complément Richmond
Participation à la mobilisation et
formation de Groupe piéton
Sherbrooke (GPS)

PLAN DIRECTEUR DES TRANSPORTS
ACTIFS POUR LA VILLE DE RICHMOND
Le CREE a reçu le mandat de la Ville de
Richmond pour l’accompagner dans la réalisation de son plan directeur des transports actifs
•

•

•

•

Réalisation d’un plan directeur des
transports actifs
Sondages effectués auprès de la population
et des travailleurs du parc industriel
Consultations citoyennes visant à valider des
éléments précis issus des sondages
Évaluation de l’amélioration des infrastructures autour des trois milieux scolaires

•

Mise au norme de l’affichage routier

•

Réalisation d’un guide d’aménagement

•

Proposition de réseaux piétonnier et cyclable structurants

•

Plan d’actions pour les réaliser

•

Recommandations transmises au MTQ
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LA MOBILITÉ DURABLE :
TOUJOURS D’ACTUALITÉ,
MÊME EN PANDÉMIE
FAITS SAILLANTS
4 nouveaux employeurs
proactifs sur la plateforme
1 900 visiteurs supplémentaires
2 500 sessions d’utilisation

Quatre mandats pour accompagner
les communautés vers la mobilité
durable :

La plateforme récompensée!

• Analyse

des habitudes de déplacement des
employés de BRP (partenariat avec le CMDS)

Le CREE a obtenu le prix Jalon
de la mobilité 2020 dans la
catégorie Mobilité partagée
pour sa plateforme Embarque
Estrie. Le prix Jalon est remis
aux acteurs dont les efforts
font avancer le dossier de la
mobilité durable au Québec.

• Analyse

comparative des plateformes de
covoiturage pour la municipalité d’Orford

• Soutien

à la promotion des services d’Acti-Bus

• Accompagnement

à l’élaboration du plan
directeur de transport actif de Richmond

Conférence au Forum national de
l’action climatique
Le CREE a représenté les quatre CRE ayant développé une plateforme sur la mobilité, lors du Forum du RNCREQ. La conférence a abordé le dynamisme et la pertinence d’Embarque Estrie, Embarque Montérégie, Embarque ChaudièreAppalaches et Embarque Lanaudière.
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Sondage sur les nouvelles habitudes de déplacement en temps de pandémie
En concertation avec les transporteurs de l’Estrie, le CREE a
lancé un sondage à la population afin de connaître les
changements dans leurs habitudes de déplacement causés
par la pandémie ainsi que leur nouvelle perception du
transport durable. 65 répondants ont rempli le questionnaire. Les résultats ont été transmis aux transporteurs.
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LA MOBILITÉ DURABLE :
TOUJOURS D’ACTUALITÉ,
MÊME EN PANDÉMIE

Autres initiatives en bref
Des stationnements incitatifs bien identifiés dans la
MRC de Memphrémagog
Pour bien identifier les 20 stationnements incitatifs de son territoire, la
MRC de Memphrémagog a installé les panneaux créés et fournis par le
CREE dans le cadre dans sa campagne de promotion sur la mobilité durable de 2019-2020. Les panneaux réfèrent au site d’Embarque Estrie.

Début du déploiement de l’Escouade Mobilité
Hydro-Québec a octroyé au CREE une commandite de 15 000 $ pour les
activités de l’Escouade Mobilité.
L’Escouade Mobilité démarre deux démarches d’accompagnement des communautés :
• Coordination

de l’élaboration du Plan d’action pour le développement du transport collectif et du covoiturage de la MRC du
Granit, via un vaste processus de concertation
• Soutien à Transport de personnes HSF dans le développement
de nouveaux services de mobilité destinées aux entreprises du
Haut-St-François
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Une lutte aux îlots de chaleur urbain dans l’Est de Sherbrooke pour
en faire des milieux de vie en santé
•

Une collaboration avec le bureau de l’environnement de la ville de
de Sherbrooke

•

Budget de 1M $ sur trois ans, dont près du ¾ dédié aux plantes et
au mobilier urbain

•

Six projets de verdissement majeurs

•

Une dizaine de partenaires locaux

Une année de préparation en pandémie
•

Lancement officiel en février 2021

•

4 capsules vidéos promotionnelles

•

Conférence publique sur les îlots de chaleur à Sherbrooke

•

Consultations des usagers et de la population

•

Plans et règlements délimitant les balises des projets à réaliser

22
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VentDeFraicheur.EnvironnementEstrie.ca

UNE DÉMARCHE STRUCTURANTE
ANCRÉE DANS LE PROGRAMME
MILIEUX DE VIE EN SANTÉ DE NATURE QUÉBEC ET DE SON RÉSEAU

Cette démarche est en partie financée par le gouvernement du Québec et rejoint les objectifs
du Plan pour une économie verte 2030.

AUTRES INITIATIVES DE VERDISSEMENT
DES ILOTS DE CHALEUR
Le CREE étend son expertise en participant au verdissement d’autres îlots de chaleur présents à Sherbrooke
et dans les autres villes estriennes.
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SE PRÉPARER À AGIR FACE À LA COLLECTE DE LA
MATIÈRE ORGANIQUE
Mieux gérer le résidu alimentaire est une des priorités criantes dans la gestion des matières résiduelles. Le
CREE a lancé aux municipalités de l’Estrie un appel à l’accompagnement pour faciliter la mise en place ou
l’amélioration des service de collecte de la matière organique, notamment pour le secteur des industries,
commerces et institutions (ICI). La ville de Sherbrooke ayant répondu à l’appel, le CREE a pu contribuer à
monter une proposition de projet acceptée par RECYC-QUÉBEC. Ce vaste projet visant la mise sur pied
d’un service de collecte auprès des ICI de Sherbrooke sera déployé dès l’été 2021.

RÉAGIR AUX RÉVISIONS DES PLANS DE
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ce fut cette année autour de la MRC de Coaticook d’entreprendre la
mise à jour de son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Le
CREE a étudié le bilan et les engagements de la MRC pour les 7
prochaines années. Un mémoire est disponible sur les sites web.

L’année se terminait avec la préparation d’un mémoire pour la révision
du PGMR de la MRC du Granit.

Une pause pour les brigades vertes… un report pour
le Forum sur l’économie circulaire
Le CREE avait contribué à la mise sur pied de brigades vertes dans les
MRC du Granit et du Val-Saint-François. Malgré les intentions et les
idées créatives, les brigades ont été sur pause et le seront pour un 2e été
encore influencé par la pandémie de COVID-19.
Le Forum sur l’économie circulaire organisé en collaboration avec Synergie
Estrie a aussi dû être reporté, mais sera présenté dès que la situation le
permettra.
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PROTÉGER LA NATURE POUR UNE PLUS
GRANDE RÉSILIENCE
La protection des écosystèmes et le respect de la capacité de support des milieux naturels est au cœur de la
mission et des priorités du CREE. En cette année de pandémie, il y a eu une importante prise de conscience collective du besoin de se reconnecter à la nature, de pouvoir y accéder à partir de partout sur le territoire et d’en
préserver l’équilibre.

Le CREE s’est inscrit dans cette mouvance à travers trois principales implications.

Les plans régionaux sur les milieux humides et hydriques
À la suite de l’adoption de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques en 2017, les MRC doivent élaborer un plan régional sur les milieux humides et hydriques qui visent à intégrer la
conservation des milieux humides et hydriques (MHH) à la planification de l’aménagement du territoire.
Le CREE suivra la réalisation des sept PRMHH de l’Estrie, notamment en participant à des comités techniques
des MRC, en participant aux consultations publiques et en présentant ses recommandations sous forme de mémoires. En 2020-2021, le CREE a :
•

créé un comité interne formé de membres de l’équipe et du conseil d’administration afin de suivre les démarches et établir les bases de nos recommandations

•

fait part aux 7 MRC de son souhait que soit incluse une priorisation de la conservation des milieux naturels
terrestres dans la démarche de PRMHH. Seule la ville de Sherbrooke a opté pour cette orientation.

•

participé aux comités techniques des MRC du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François et de Sherbrooke
ainsi qu’au groupe de travail de la MRC de Memphrémagog

•

participé aux deux forums régionaux organisés dans le cadre de la démarche régionale concertée des 6 MRC
et de la Ville de Sherbrooke

Une carte des territoires ayant un statut de protection en Estrie
Le territoire estrien est majoritairement de tenure privée et seulement
3,47% du territoire est actuellement protégé selon les critères gouvernementaux. Le CREE a consulté les MRC, les organismes de conservation et
diverses sources de données afin de répertorier et analyser l’ensemble des
initiatives de protection en vue d’offrir un portrait réaliste des efforts de
conservation en cours en Estrie. Suite à cette démarche une carte a été réalisée en 2020.

RAPPORT ANNUEL - CREE - 1er avril 2020 au 31 mars 2021

25

TABLE ESTRIENNE SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES
FAITS SAILLANTS
•

•
•

•

•

•

•

•

2 rencontres régulières de la Table et 3 du comité organisateur du Forum régional
Rencontre d’échanges sur les espèces aquatiques
Rencontre du comité sur la gestion des plantes terrestres en milieu ouvert
Production et diffusion d’une capsule vidéo sur le
nerprun bourdaine : youtu.be/qwTGJbkRcTs
Corvée d’arrachage de nerprun bourdaine, de la renouée du Japon et de roseau commun (démonstration de méthodes de contrôle) avec des étudiants
en Technique de bioécologie du Cégep de Sherbrooke en partenariat avec la Ville de Sherbrooke
2 sorties-terrain d’un circuit de trois sites de démonstration de méthodes de contrôle du nerprun bourdaine à Cookshire
Tenue à jour d’une page Internet et d’un Intranet
pour les membres de la Table
Cartographie régionale (Cliquez ici)

FORUM ESTRIEN SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

Beaucoup d’énergie déployée à son organisation, mais
l’événement se tiendra finalement de manière virtuelle
en mai 2021.
23 MEMBRES DE LA TABLE EN 2021

Les MRC de l’Estrie, plusieurs ministères, Parc national du
Mont-Orford; Agence de mise en valeur des forêts privées de l’Estrie et plusieurs organismes pour la protection et la mise en valeur de la nature.
26
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UN ORGANISME DYNAMIQUE ET EN BONNE SANTÉ
L’année 2020-2021 s’est retrouvée entièrement sous le signe de la pandémie et fut l’hôtesse de grands défis,
notamment avec le départ de trois professionnelles et de nombreux nouveaux projets à démarrer. Voici en bref
quelques faits saillants de l’année.
Un nouveau membre s’est joint au Conseil d’administration du CREE : Peter Manning, maire de Piopolis
Excellente implication de l’ensemble des membres du CA, qui ont été présents aux réunions du CA, à nos
activités, ont participé à des comités de travail et à l’AGA du RNCREQ et qui ont maintenu leur motivation
malgré des rencontres 100% virtuelles

Une activité estivale entre les employés et un retour au bureau pour une partie de l’année dans le respect
des normes sanitaires
Deux projets majeurs ont été confirmés vers la fin de l’exercice financier. Sous l’appellation « Municipalités
et citoyens alliés dans l’action climatique » ces projets visent à renforcer les capacités des communautés à
agir pour réduire les impacts de nos activités sur l’environnement, notamment par la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux inévitables changements climatiques.

CONTINUER D’ÊTRE UNE ORGANISATION MODÈLE
Le CREE a le souci que les valeurs environnementales dont il fait la promotion soient reflétées dans l’ensemble
de ses activités. En période de pandémie, l’impact du CREE a été moindre en termes de déplacements, comme
pour toutes les autres organisations professionnelles, mais certaines mesures ont été prises pour réduire la consommation globale de gaz à effet de serre.
Conditions de travail flexibles, options variées de télétravail et climat collaboratif
Utilisation modérée de la caméra lors des réunions virtuelles
Covoiturage lorsque possible (en dans le respect des normes sanitaires)
Plus de déplacements actifs
Priorisation de l’achat local et efforts pour participer à la relance économique locale

ADHÉSIONS, CERTIFICATIONS ET MEMBERSHIPS

Renouvellement
prévu en 2022
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SUPPORT AUX CITOYENS EN ACTION

Archives—cree

Le CREE a donné son appui ou participé à de nombreuses initiatives citoyennes ou de groupes
environnementaux cette année. En voici quelques unes :
Soutien à FEVE pour une demande de financement visant la réduction à la source
Soutien à Nature Québec dans une demande de financement pour la mobilisation des communautés
dans l’action climatique
Soutien au projet « sous les pavés » pour le verdissement des ilots de chaleur en Estrie
Soutien à l’initiative Appalaches, logiciel d’impacts
Collaboration à la MRC du Haut-Saint-François pour une demande de financement visant le
développement de collectivités durables.
Soutien à un groupe citoyen de Sherbrooke souhaitant optimiser la consultation de la population pour
les grands projets municipaux
Visite de terrains érodés mettant en péril l’intégrité de la baie des sables au lac Mégantic avec un
groupe de citoyens engagés
Présentation "Comment approcher les élus et fonctionnaires municipaux" offerte au groupe citoyen
Magog vert
Animation d’une rencontre du Collectif en environnement
Accompagnement de Groupe piéton Sherbrooke dans sa formation et sa recherche documentaire
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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, rue Moore
Sherbrooke J1H 1B8 QC
Trouvez-nous sur Facebook !
Abonnez-vous à la Scène environnementale pour des nouvelles hebdomadaires sur
l’actualité environnementale régionale.
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