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En effet, une année bien remplie est syno-
nyme de rapports de fin d’année bien étoffés.  

Je suis heureuse de constater, avec nos admi-
nistrateurs, que le CREE prend de plus en plus 
de place sur la scène environnementale régio-
nale. Sans dévoiler les « scoop » de notre as-
semblée générale, le CREE se donne cette an-
née l’ambition de travailler encore plus fort 
pour vulgariser les enjeux environnementaux 
et assurer une présence plus dynamique sur 
l’ensemble du territoire estrien.  

Car en effet, les enjeux se complexifient da-
vantage qu’ils ne se simplifient…. Que pensez-
vous de la biométhanisation? Et de toutes les 
possibilités en matière de gestion de matières 
résiduelles? Quelle réglementation est valide 
en termes de maintien de bandes riveraines, 
de protection des milieux humides? Quelle 
énergie faut-il privilégier pour développer une 
Estrie moins dépendante du pétrole? Quelles 
sont les limites de l’efficacité énergétique? 
Quels sont les enjeux reliés à l’essor des 
OGM? Beaucoup de questions qui nécessitent 
débats et réflexion. 

Si vous avez déjà une opinion sur ces sujets, 
n’hésitez pas à prendre le téléphone et à vous 
impliquer dans l’un de nos 6 comités de tra-
vail. Nous avons besoin de vos connaissances 
et de votre expérience pour peaufiner nos 
interventions et les rendre encore plus acces-
sibles aux acteurs socio-économiques estriens. 

 

Nous vous attundons à notru Assumbléu an-

nuullu lu 14 juin prochain!  

Nous vous offrons cette année une visite des 
installations géothermiques de l’Université 
Bishop’s ainsi qu’un rapport de ses multiples 
actions en développement durable. Une 
Conférence plus qu’intéressante pour amorcer 
votre réunion annuelle! 
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Dans ue numéro : 

Mot de la directrice générale 
par Jacinthe Caron, M. Env.  
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Durniur sprint avant l’assumbléu annuullu dus mumbrus 

du CREE! 
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C’est à l’université Bishop’s que le CREE tiendra son as-

semblée générale cette année. Grâce à un vaste pro-

gramme d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et 

l’installation récente d’un système de géothermie, l’insti-

tution estrienne fait sa part pour montrer qu’il est possi-

ble d’utiliser l’énergie de façon durable.  

Dans un communiqué émis au début du chantier, Michel 

Caron, directeur du service des terrains et des bâtiments 

de l’université explique que « avec l’appui des experts de 

la société Ameresco, l’Université est en voie de réaliser un 

projet d’efficacité énergétique qui s’applique à l’ensemble 

des installations du campus et dont les puits géothermi-

ques constituent la pierre angulaire. Les puits seront utili-

sés pour chauffer et refroidir les installations, entraînant 

des économies de 325 000 $ par année réalisées grâce au 

remplacement du chauffage à la vapeur par un chauffage 

géothermique et un système décentralisé de fournaises à 

l’eau chaude à faible consommation énergétique, fonc-

tionnant au gaz naturel. Les résultats environnementaux 

sont importants, car l’installation de la géothermie per-

met à l’Université de minimiser sa dépendance au gaz na-

turel. En effet, la réduction de la consommation annuelle 

en gaz naturel équivaut à la quantité requise pour chauf-

fer 337 résidences unifamiliales. Les émissions de gaz à 

effet de serre du campus seront réduites de plus de 60 %, 

l’équivalent de 1478 voitures de moins sur les routes. ».  

Lors de sa présentation, Monsieur Caron prendra égale-

ment le temps de partager avec les participants le 

contexte dans lequel l’université s’investit. En effet, avec 

la vaste campagne d’élimination des bouteilles d’eau, Bis-

hop’s est devenue en 2010 la première université québé-

coise à interdire la vente de bouteilles d’eau jetables sur 

son campus. Les actions qu’elle entreprend s’inscrivent 

dans une volonté d’être un chef de file parmi les universi-

tés québécoises dans l’implantation de pratiques dura-

bles. 

L’horairu du l’Assumbléu du 14 juin :  

Les membres et supporteurs du CREE sont conviés à la 

salle William Hall du l’Univursité Bishop’s dès 16h30; la 

présentation de l’Université Bishop’s débutera à 17h00 et 

sera suivie d’une visite des installations géothermiques.  

La partie plus formelle de l’assemblée annuelle débutera 

à 19h00, après un petit buffet où les membres auront 

l’occasion d’échanger entre eux.  

Pour vous inscrire, et pour l’ensemble des informations, 

visitez notre page web :  

http://www.environnementestrie.ca/imports/pdf/activites/

invitation_aga.pdf  

 

14 juin : Unu assumbléu à la savuur du l’annéu 
du l’énurgiu durablu pour tous!  

AAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE   GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE   DUDUDU CREE CREE CREE   
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LLLEEE CREE  CREE  CREE ENENEN   ACTIONACTIONACTION   

Du runouvuau pour lu transport actif un région 
Par Nicolas Balasi 

Seulement trois jeunes sur dix au Québec se déplacent de manière active à l’école! Pour renverser la ten-
dance, Vélo Québec offre le programme de promotion des transports actifs et sécuritaires vers l’école 
Mon école à pied, à vélo (MEAPAV) partout au Québec depuis 2006. Porté en Estrie par le Conseil régio-
nal de l’environnement (CREE), le programme offre aux écoles participantes l’opportunité de vivre des 
activités de sensibilisation au transport actif ainsi qu’une démarche d’analyse des obstacles dans les dé-
placements à pied et à vélo.  

Depuis ses débuts en Estrie, il a permis de joindre plus du 3400 élèvus du primaire répartis dans 11 éco-
les et deux commissions scolaires. Précisons que plusieurs partenaires se sont regroupés afin de permet-
tre un arrimage plus efficace des propositions formulées dans les rapports qui concernent la sécurité des 
déplacements. Parmi les partenaires, on retrouve la Ville de Sherbrooke, le Service de police de Sher-
brooke, la Commission scolaire  de la région de Sherbrooke ainsi que le CSSS-IUGS.  

Pour permettre de poursuivre la promotion des déplacements actifs et sécuritaires, Vélo Québec a 
conclu une entente auprès de l’organisme Québuc un formu ce printemps. À compter de septembre pro-
chain, une nouvelle formule viendra remplacer le programme traditionnel. L’approche sera axée davan-
tage sur l’analyse des obstacles au transport actif à l’intérieur d’un quartier qui regroupera plusieurs éco-
les.   

Il est intéressant de rappeler que 54 % des parents d’élèves de la commission scolaire de la région de 
Sherbrooke sont d’avis que leur enfant ne peut se rendre à l’école à pied ou à vélo en toute sécurité. Le 
programme porte ainsi également l’objectif de présenter les enjeux du transport actif sous diverses for-
mes au milieu municipal, scolaire et communautaire (Ex : forum). Il sera également question de sensibili-
ser les citoyens aux enjeux du transport actifs via une  campagne de sensibilisation au respect du code de 
la route : La rue pour tous.  Vélo Québec s’attardera aussi au développement d’un programme de brevet 
cycliste destiné aux jeunes du primaire.   

Nous espérons que les acteurs en Estrie répondront à l’appel afin que  notre région se démarque au ni-
veau de la promotion des transports actifs et des infrastructures dédiées. 

 

Pour plus d’information cliquez ici. 
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LLLAAA   RÉGIONRÉGIONRÉGION   ENENEN   ACTIONACTIONACTION   

Par Antoni Daigle 

 La Maison du cinéma de Sherbrooke a présenté jeudi le 

31 mai à guichet fermé le documentaire choc « La Pou-

BELLE PROVINCE ». Réalisé par Denis Blaquière, ce docu-

mentaire s’attaque à l’image préconçue que le Québec est 

l’eldorado de la saine gestion des matières résiduelles. On 

y apprend notamment que les Québécois sont parmi les 

plus grands générateurs de matières résiduelles au 

monde,  que l’industrie du recyclage est quasi-inexistante 

du paysage québécois et que les sites d’enfouissement 

sont gérés d’une manière cavalière par les « barons des 

ordures ». Sans aucun sophisme, mais avec quelques tou-

ches de cynisme, ce documentaire a le mérite de donner 

« un portrait peu reluisant, mais nécessaire » 

 

Lu suns du « timing » 

Pour bien réussir en salle un documentaire choc de cette 

catégorie doit incontestablement trouver écho avec des 

éléments d’actualités et ce n’est évidemment pas les 

exemples qui manquent ces temps-ci. Des audiences du 

BAPE se tiennent actuellement sur l’agrandissement du 

site d’enfouissement de Saint-Nicéphore. Waste Manage-

ment entend contester le certificat d’autorisation émis à 

RCI pour l’exploitation du Centre de transbordement à 

Longueuil. Cela est sans parler des autres litiges en cour 

actuellement et des dossiers d’étude de faisabilité pour 

des projets divers en lien avec la gestion des matières ré-

siduelles partout au Québec. J’allais oublier, nous sommes 

dans la 2e année d’un plan quinquennal gouvernemental 

de gestion des matières résiduelles.  

 

Liru lu communiqué unvoyé par lu CREE suitu à la projuc-

tion : !���"##$$$��	
���		��	����������#������#��%#
�����&��&������#����#���'�������%� 

 
** Lu film a rumporté lu Prix du public ut Muntion spé-

cialu du jury au Fustival du films du Portnuuf sur l'unvi-

ronnumunt. 

 

 

Retour sur la présentation du documentaire « la pouBELLE PROVINCE » 
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Corridor appalachien est un organisme de conservation 
sans but lucratif qui a pour mission de protéger les milieux 
naturels des Appalaches du sud des Cantons-de-l’Est. Fon-
dé en 2002 par trois passionnées de la nature; l’écologiste 
Louise Gratton, la biologiste en conservation Francine 
Hone et la gestionnaire de projet Terri Monahan, Corridor 
appalachien célèbre dix ans de projets et de partenariats 
qui ont mené à une augmentation considérable des initia-
tives de conservation sur son territoire d’action.  

 

Au cours de cette première décennie, notre équipe a su 
démontrer à maintes reprises son expertise, tant au ni-
veau de la science de la conservation que dans la mise en 
œuvre des étapes menant à la protection de terres pri-
vées. Nous nous sommes démarqués comme organisme 
en priorisant la concertation à travers des partenariats 
inspirants au niveau local, régional, national et internatio-
nal, qui ont su contribuer concrètement à l’avancement 
de notre mission. Les résultats sont d’ailleurs probants: le 
nombre de groupes de conservation affiliés à Corridor 
appalachien est passé de cinq à quinze et la superficie de 
milieux naturels protégés en terres privées est passée de 
400 hectares en 2002 à près de 10 000 hectares en 2012. 

 

Ces résultats confirment toute la pertinence et la justesse 
de la vision mise de l’avant il y a dix ans. Ce qui ressort de 
façon marquante est la préoccupation grandissante de 
l’organisme de concilier la protection des écosystèmes 
avec les différents usages du milieu naturel. En ce sens, 
Corridor appalachien est fier de contribuer au développe-
ment d’un nouvel outil de conservation permettant le 
maintien des activités forestières commerciales, ou  

 

 

 

 

de collaborer étroitement à la révision de plans d’urba-
nisme prenant davantage en compte la présence des mi-
lieux sensibles. Le succès de ces initiatives, en plus de pro-
jets ambitieux comme la mise en valeur de la réserve na-
turelle des Montagnes-Vertes et la protection de la tortue 
des bois en milieu agricole, viennent confirmer qu’il est 
possible de protéger la biodiversité tout en continuant de 
tirer sagement profit des ressources qu’offre le territoire. 

 

Nous pouvons certes nous réjouir des gains réalisés mais 

devons garder en tête les défis qui nous attendent; les 

Cantons-de-l’Est demeurent une région des plus convoi-

tées, et, ensemble, nous devons garder intacts les attri-

buts qui la rendent si attrayante et riche sur la plan de la 

biodiversité. 

 

Fier des efforts fructueux des dernières années, soutenu 
par une équipe passionnée, appuyé par des membres dé-
voués et encouragé par la générosité des propriétaires et 
partenaires, Corridor appalachien s’engage dans une nou-
velle décennie de réussite! 

Site internet : www.apcor.ca  

Corridor appalachiun : dix ans du 
consurvation! 

PPPORTRAITORTRAITORTRAIT   DDD’’’UNUNUN   MEMBREMEMBREMEMBRE   

Nouveaux membres du CREE 
Se sont joints récemment à nos rangs…  
L’Association du lac Libby 
L’association de protection du lac Orford 
Jacinthe Arès  
Municipalité de Dudswell 
Philippe Calvé 
Avizo Experts-Conseils 
Association de protection du lac Wallace et son 
bassin versant 
Association pour la protection du lac Magog 
Association pour la protection du lac Massawippi 
FEC Technologies 
Fédération des étudiants de l’UdS  

Équipe ACAÉquipe ACA  
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NNNOUVELLESOUVELLESOUVELLES   DEDEDE   NOSNOSNOS   MEMBRESMEMBRESMEMBRES   

Le 17 mai dernier, lors d’une soirée de réseautage dédiée 
aux entreprises à Lac-Mégantic, les SADC de l’Estrie ont 
souligné l’effort de trois organisations de la région ayant 
débuté une démarche en développement durable (DD).  

 

Pour l’occasion, quelques éléments distinguant les démar-
ches des entreprises honorées ont été soulevés : l’au-
berge champêtre Les Victorines du Lac de Frontenac dé-
sire améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment par 
l’intégration d’une source d’énergie alternative, tandis 
que les Entreprises serricoles Bo-Jardins d’Ascot Corner 
ambitionnent d’obtenir une certification biologique pour 
la culture maraîchère en champs et prévoient modifier le 
système de chauffage des serres afin qu’il soit plus écoé-
nergétique. Finalement, la garderie Les P’tits Pouces Verts 
de Saint-Georges-de-Windsor travaille à mieux faire 
connaître les nombreuses actions en DD déjà intégrées 
afin d’attirer une clientèle sensible à cette cause qu’est la 
protection de l’environnement. 

 

Cet événement a aussi été marqué par une présentation 
donnée par deux représentants de l’entreprise Gedden. 
Celle-ci visait à démontrer comment les PME peuvent ti-
rer profit de la bourse du carbone. Cette firme de consul-
tants québécoise reçoit présentement une visibilité mon-

diale suite au lancement d’une nouvelle méthodologie 
ouvrant l’accès au marché du carbone pour les petits 
émetteurs de gaz à effet de serre. Cette conférence était 
présentée en partenariat avec le CREE dans le cadre de la 
campagne Défi Climat. 

En terminant, un petit mot pour vous dire que les SADC 
de l’Estrie sont présentement en recrutement d’entrepri-
ses qui aimeraient être accompagnées afin d’intégrer le 
DD dans leur cadre de gestion. Ces entreprises devront 
débourser un montant minimal de 600 $ pour une cen-
taine d’heures d’accompagnement et être situées sur le 
territoire des MRC du Haut-Saint-François, des Sources, 
du Granit ou de la région de Coaticook. Pour les deux pro-
chaines années, seulement 4 entreprises par MRC auront 
la chance d’être conseillé pour un total de 16. Les entre-
prises intéressées peuvent consulter le site Internet des 
SADC de l’Estrie et contacter les conseillers : 

www.ddsadcestrie.org.   

 

Jean-Pierre Gouin 
Coordonnateur du développement durable 

SADC de l’Estrie 
�

�

�

Lus SADC du l’Estriu soulignunt unu fois du plus l’ungagumunt 

d’untruprisus un dévuloppumunt durablu 

Le CREE prend une Jeune volontaire sous son aile!  
Méryl Martin a approché le CREE avec la grande ambition d’étudier la possibilité de mettre sur pied un Cen-
tre de documentation régional en environnement. Ce projet tentera de faire une étude exhaustive des dif-
férents acteurs environnementaux de l’Estrie afin d’identifier, de rassembler et de redistribuer l’information 
pertinente à partir d’un seul et même espace virtuel. Dans un second temps, l’objet de cette étude sera aus-
si d’identifier les manques d’informations particuliers à certains acteurs en vue de les combler. 
C’est un projet d’envergure qui nécessitera la mise en place d’un cadre rigoureux de transmission et de mise 
à disposition de données tout en respectant la législation en vigueur et visant également les meilleures 
fonctionnalités en recherche documentaire.  
Cuttu étudu du faisabilité nu pourra su fairu qu’avuc l’aidu ut lu concours dus nombruux organismus ut un-

truprisus du la région ut un cu suns, nous vous invitons dès aujourd’hui à prundru contact avuc ullu pour la 

soutunir dans sa démarchu : muryl@unvironnumuntustriu.ca  
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LLLAAA R R RÉGIONÉGIONÉGION   ENENEN A A ACTIONCTIONCTION   

Rédigé par Antoni Daigle 

La norme BNQ 9700-253  adoptée par le Bureau de normalisation du Québec ( BNQ) pour la réalisation et la gestion 

d’évènement éco-responsable  a déjà attiré l'attention de l’Estrie. Après le Carnaval de Sherbrooke, la Traversée in-

ternationale du lac Memphrémagog et les jeux du Canada 2013 se verront certifiés officiellement écoresponsables. 

En passant, par la sélection des fournisseurs, la gestion du matériel, de l’énergie et de l’eau; la gestion des matières 

résiduelles; la sélection de l’alimentation et finalement par la gestion des moyens de transport tout est comptabilisé 

afin de bien évaluer le niveau de performance de votre évènement. Cinq niveaux (1 à 5) peuvent être atteints selon 

le nombre de points mérités sur un total de 500 points. (1 étant le moins élevé et 5 le plus élevé). 

 

Lu CREE tiunt à félicitur ut rumurciur cus luadurs pour l’intégration dus principus du dévuloppumunt dura-

blu dans luurs activités. Lu CREE ust égalumunt fiur du soulignur sa participation sur lus comités organisa-

tuurs dus Juux du Canada ut du la travurséu inturnationalu du lac Mumphrémagog.  

 

 

Du quul vurtvurt ust votru évènumunt? 

Bilan de la norme BNQ 9700-253 : http://www.evenementecoresponsable.com/

images/stories/pdf/dossierpresse_21062011.pdf 
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LLLAAA R R RÉGIONÉGIONÉGION   ENENEN A A ACTIONCTIONCTION   

 Lu mardi 12 juin 2012 du 14 h à 20 h à l’Hôtel Delta de Sherbrooke a lieu l’un des rares ren-

dez-vous scientifiques sur le dossier épineux des gaz de schistes. Les Cocktails Vert Éco Edu-

care organisateur de l’évènement offrent une tribune aux défenseurs et aux opposants au 

gaz de schiste. 

Du côté des défenseurs de l’industrie du gaz de schiste, deux intervenants seront présents, 

soit M. Michaul Binnion, président et chef de direction de Questerre energy ainsi que M. 

Mario Lévusquu, propriétaire de Séismotion et président de l’Association québécoise des 

fournisseurs des services pétroliers et gaziers. Leur opposant sera Marc Durand, docteur-

ingénieur en géologie appliquée et professeur retraité du Département des sciences de la 

Terre de l’UQÀM. 

Sourcu : Communiqué de presse de l’événement —>  

http://ealexisboucher.org/communique/communique-debat-sur-le-gaz-de-schiste  

Débat sciuntifiquu sur lus gaz du schistu :  
unu grandu prumièru au Québuc! 

… En passant, la uampagne Défi Climat bat son plein  

jusqu’au 15 juin!  

Inscrivez-vous maintenant en sélectionnant vos gestes sur 

le site web : defiulimat.qu.ua parce que uhaque GES 

uompte! 

 

Défi ulimat : Parue 

que uhaque GES 

uompte! 

- Un uoke diète SVP!  
 

Rédigé par Nicolas Balasi 

Ma voisine fait du diabète. Elle doit 

surveiller constamment sa consommation de sucre. Des 

fois elle triche. Elle mange  un repas copieux avec un des-

sert mais…elle prend un coke diète. Son taux de sucre 

reste sur la limite permise – pas de piqûre à l’insuline – 

yes ! Suite à son rendez-vous annuel chez le médecin,  

elle me confie qu’elle devra être plus vigilante, elle a 

« testé la machine » trop souvent.  

Je vous parle de ma voisine parce que ça me fais penser 

à comment on traite notre planète. On marche sur la li-

gne, on espère ne pas « péter la balloune ». « Y a pas de 

problème, regarde ailleurs, dans d’autres pays c’est ben 

pire qu’ici ! », voilà qu’on se compare aux derniers de 

peloton. On veut souvent le beurre et l’argent du beurre 

n’est-ce pas? Un jour ou l’autre, il ne faudra pas se sur-

prendre, de constater la nature faire son œuvre. Sans 

être prophète de malheur, je crois qu’effectivement cha-

que geste compte. Celui de l’entreprise, celui du citoyen 

et des gens au pouvoir. S’il faut que je change mes habi-

tudes pour que mon corps et mon environnement s’en 

portent mieux, je n’attendrai pas après le voisin!  

�
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Par  Élise Arguin, Ville de 

Sherbrooke 

 

Qu’ont en commun la 

sensibilisation des opéra-

teurs à la conduite éco-

responsable, la réduction 

de la fréquence de la col-

lecte des déchets et l’op-

timisation des puits de captage de biogaz à 

l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire de Sher-

brooke? Ce sont quelques exemples d’actions 

entreprises par la Ville de Sherbrooke dans le 

cadre de son plan d’action visant la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES)  

 

 

 

 

2010-2015. La Ville de Sherbrooke s’est enga-

gée à atteindre une cible de réduction de GES 

de 5 % d’ici 2015 par rapport à ses émissions de 

2009. L’application de tels gestes concrets 

constituent de grands pas vers l’atteinte de son 

objectif! 

 

Inscrivuz-vous jusqu’au 15 juin!  

Www.deficlimat.qc.ca 

LLLAAA R R RÉGIONÉGIONÉGION   ENENEN A A ACTIONCTIONCTION   
Capsule Défi Climat : Initiatives de la ville de Sherbrooke  

Nos partunairus ustriuns 
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