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 ICI ON PASSE À L’ACTION POUR LE CLIMAT! 
 

 

Communiqué – pour diffusion immédiate  
 

Une assemblée citoyenne mettant 
l’environnement au cœur des élections 
municipales estriennes ! 

 
 

Sherbrooke, le 25 août 2021 - Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CRE Estrie) 
organise une assemblée citoyenne virtuelle, le mardi 14 septembre prochain à 19 h, afin 
d’annoncer les résultats du sondage sur les priorités environnementales des citoyens de l’Estrie 
ainsi que des engagements environnementaux à prendre pour les candidats aux élections 
municipales de la région.  
 
Ce sondage, qui a reçu plus de 840 réponses, a rassemblé les thématiques environnementales qui 
tiennent à cœur aux Estriens ainsi que les actions qu’ils jugent prioritaires pour leur milieu de vie. 
Ces résultats seront donc dévoilés au public sous forme de visuels pour chaque MRC représentée 
dans le sondage. Une liste de propositions d’actions sera remise aux candidats électoraux ciblés.    
 
Une mairesse et un conseiller sortant ainsi qu’un ex-conseiller viendront témoigner de leur 
expérience sur le rôle de la politique municipale pour l’avancement des dossiers 
environnementaux :  

▪ Joan Westland Eby, mairesse de Bolton-Est  

▪ Daniel Sabourin, conseiller municipal de Weedon 

▪ Michel Brien, ancien conseiller municipal de Racine 
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Une période d’échange sera aussi offerte aux participants. Un moment que l’on souhaite inspirant 
pour tous ! 
 
Toute la population, tout comme les personnes intéressées à se présenter aux élections 
municipales sont donc invitées à assister virtuellement à cet évènement. L’assemblée sera 
présentée sur la plateforme Zoom pour les personnes souhaitant intervenir et diffusée en direct 
sur la page Facebook du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie. Restez donc à l’affût en 

nous suivant sur Facebook et dans l’infolettre du CRE Estrie.  

 
Inscrivez-vous en remplissant ce formulaire : https://forms.gle/92aCiMEyU9CgYCtc6 
 
 

À propos du CRE Estrie 
 

Actif depuis 1990, le CRE Estrie concentre ses énergies sur l’urgence climatique par l’adaptation et 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la gestion des matières résiduelles et la 
protection de la nature. Le CRE Estrie agit dans la promotion de la mobilité durable et offre une 
expertise dans la réduction des îlots de chaleur auprès des MRC de la région et de plusieurs 
municipalités membres.  
Pour en savoir plus :  
environnementestrie.ca/elections 
Événement Facebook 
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Informations 
 

Caroline Nioucel 
Chargée de projets 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  
c.nioucel@environnementestrie.ca 
819 821-4357 p.102 
 
Jacinthe Caron 
Directrice générale 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  
j.caron@environnementestrie.ca 
819 821-4357 p.101 
Pour entrevue : 819 574-3051 
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