NOS PROJETS & RÉALISATIONS

EN COTISANT À NOTRE MEMBERSHIP,
VOUS PERMETTEZ LA RÉALISATION DE
DIFFÉRENTS PROJETS.
CES GESTES ONT UN EFFET DIRECT SUR
LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE DE LA
RÉGION.
VOICI UN SURVOL DE NOS ACTIONS EN
2020-2021.

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT | ERE
Bien que la saison ait été écourtée en raison de la
pandémie, nos différents programmes scolaires
ont permis de sensibiliser des milliers de jeunes
au primaire et au secondaire! Nous avons su nous
adapter en nous tournant vers le virtuel. Une
actualisation du programme est d'ailleurs en
cours.
Pour une ERE solidaire;
Pour une ERE secondaire;
Bourse du carbone Scol'ERE.

LUTTE & ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Afin de réduire l’utilisation d'énergie fossile et de mettre en oeuvre la transition énergétique,
nous avons réalisé une variété de projets et d'activités.
Webinaire;
Série de capsules vidéos démystifiant le véhicule électrique dans la région;
Optimisation d'un site web encourageant les énergies alternatives en territoire public;
Dépôt d'une étude visant à établir un réseau régional et efficace de bornes de recharge;
Participation à Agriclimat;
Renouvellement de notre plan d'action.

CAMPAGNE TOUS PIÉTONS!
Avec la thématique « À pied, nous n'avons pas d'armure »,
nous souhaitons changer la culture routière et sensibiliser les
usagers de la route à adopter des comportements plus
sécuritaires à l’égard des piétons.
Vidéo de sensibilisation;
Lancement virtuel de la campagne;
Participation à la Tournée virtuelle de Piétons Québec;
Participation à la campagne « Attention à ma bulle ».

NOS PROJETS & RÉALISATIONS
CYCLISTE AVERTI
Le CREDD est mandataire du programme Cycliste averti
de Vélo Québec. L'objectif est d'apprendre aux élèves
de 5e et 6e année du primaire à se déplacer à vélo de
façon sécuritaire et autonome dans leur environnement.
Il y a un volet théorique et un volet pratique.
10 classes participantes
240 étudiants éduqués
2 formations d'instructeurs cyclistes

CONSULTATIONS & AUDIENCES PUBLIQUES
Nous participons activement à divers dossiers d'actualité régionale en déposant des
recommandations, des commentaires, des mémoires, etc.
Séances du BAPE sur le projet de GNL Québec;
Plans d’aménagement forestier intégrés (PAFI);
Suivi et documentation des enjeux environnementaux régionaux;
Implication dans le comité Borée;
Participation au Grand dialogue sur la transition.

REPRÉSENTATIONS
Nous siégeons sur plus de 40 conseils, comités et
tables. Cette présence active permet le réseautage,
facilite les liens intersectoriels et affine notre
expertise. Notre implication assure également une
veille constante des enjeux environnementaux et
nous garde à l'affût.

COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA BELLE-RIVIÈRE | CBVBR
En concertation avec les acteurs du milieu, nous poursuivons l'implantation d'actions
permettant la protection et la conservation de l'eau du secteur de la Belle-Rivière.
Création du plan directeur de l'eau;
Série de capsules vidéos informatives;
Sensibilisation auprès des riverains et des producteurs agricoles.
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