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Soutien financier du gouvernement fédéral :  

Un « climat de changement »  

pour propulser l’action climatique en Estrie 
 
Sherbrooke, le 15 décembre 2021 – Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CRE Estrie) est fier 
d’annoncer de nouvelles ressources financières pour poursuivre la mobilisation des acteurs de la région 
face à l’urgence climatique. En effet, un montant de 3,9 millions $ a été octroyé au Regroupement des 
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) sur trois ans. Ainsi, les seize CRE du Québec 
pourront mener une démarche d’envergure pour contribuer à atteindre les objectifs de carboneutralité du 
Canada d’ici 2050 et pour faciliter la résilience des communautés face aux impacts des changements 
climatiques.  
 
Cette démarche intitulée Climat de changement s’adresse aux décideurs et gestionnaires régionaux, ainsi 
qu’au milieu municipal. L’objectif est de développer leurs connaissances, de les outiller, de faciliter la 
concertation et de créer une synergie pour mieux agir pour le climat. « Les instances et les personnes qui 
ont le pouvoir de prendre des décisions, de changer les choses, d’intégrer des mesures concrètes pour le 
climat dans leurs plans d’action et leurs politiques doivent être mobilisées, informées et accompagnées de 
façon prioritaire. », a déclaré Marc Bureau, président du RNCREQ, lors du lancement national de la 
démarche en novembre dernier. 
 
Les retombées pour la région de l’Estrie 
En Estrie, ce financement consolidera les différentes démarches qui ont forgé au fil des années la notoriété 
du CRE Estrie en tant que facilitateur en matière d’action climatique, notamment auprès du milieu 
municipal et des entreprises. « Des initiatives telles que ICI on passe à l’action pour le Climat, Embarque 
Estrie, Vent de fraîcheur sur l’Est ou même le Programme GEST, élaboré avec la Fondation estrienne en 
environnement, ont mobilisé des centaines d’acteurs sur le thème des changements climatiques. Climat de 
changement nous permet maintenant de répondre à une demande croissante d’intervenants estriens qui 
souhaitent un accompagnement du CRE Estrie pour passer à l’action ! » exprime la directrice, Jacinthe 
Caron.  
 

https://www.environnementestrie.ca/ici-on-passe-a-laction-pour-le-climat/
https://embarqueestrie.ca/
https://embarqueestrie.ca/
https://www.environnementestrie.ca/priorites/lurgence-climatique/vent-de-fraicheur-sur-lest/
https://fondationfee.ca/wordpress/?page_id=2940
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Parmi les actions qui seront financées par Climat de changement en Estrie, notons la concertation des 
acteurs de la région autour de la thématique des changements climatiques, qui culminera vers un forum 
régional au printemps 2024, l’accompagnement de différents acteurs du milieu pour le déploiement 
d’actions de mobilité durable et de lutte aux îlots de chaleur ainsi que le partage d’information sur les 
impacts et les solutions climatiques pour la région de l’Estrie. Les municipalités et les ICI qui ont déjà 
exprimé la volonté d’agir ont rapidement été contactés par l’équipe du CRE-Estrie pour avoir leur place 
dans la démarche. Il reste encore plusieurs opportunités parmi le vaste plan d’action qui sera mis en œuvre 
dans les trois prochaines années… avis aux intéressés !  
 
 
Climat de changement en bref   

• Informer et sensibiliser les personnes clés des collectivités territoriales et les acteurs 

socioéconomiques du Québec ; 

• Favoriser le partage d’expertises régionales et faire rayonner des initiatives concrètes ; 

• Accompagner les élu.e.s, les gestionnaires et les professionnel.le.s de milieux publics ou privés pour 
l’identification des enjeux sur lesquels ils/elles peuvent agir le plus efficacement et la mise en place 
de mesures efficaces ; 

• Élaborer des outils et développer des ressources pour passer à l’action. 
 
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada. 
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Renseignements  
Jacinthe Caron, directrice générale 
819 574 3051 
J.caron@environnementestrie.ca  
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