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Salutations !

C

eux qui suivent les activités du CREE depuis plusieurs années se rappellent des bulletins « Estrie Zone Verte » qui vous tenaient au
courant de l’actualité environnementale estrienne et de nos activités. Le bulletin est maintenant de retour et sera publié quatre fois
par année. Nous sommes très heureux de raviver ce contact avec nos membres et avec la communauté estrienne. Nous recevrons vos
nouvelles et vos commentaires avec intérêt, afin de les publier dans nos prochaines parutions.
Nous commençons une toute nouvelle année au CREE. Notre assemblée générale se tiendra le jeudi 10 juin sous le thème de la
biodiversité, avec une randonnée guidée au Parc écoforestier de Johnville. Nous y dévoilerons notre plan d’action pour l’année 20102011, et souhaitons que vous serez nombreux à participer aux différents projets que nous vous proposons cette année!
Je suis heureuse de mon retour au CREE et j’ai bien hâte de vous rencontrer dans nos prochaines activités!
Jacinthe Caron
Directrice générale

Nouvelles en bref de votre Conseil régional de l’environnement
La Campagne Défi Climat –

Le CREE a signé la charte de la Coalition Bois

une réussite sur toute la ligne!

L

e CREE a coordonné pour
une première fois cette
année la campagne Défi Climat
pour la région de l’Estrie. Le défi
était de choisir des gestes
personnels pour réduire son empreinte écologique et ainsi
participer à la réduction des gaz à effet de serre. Grâce à la
mobilisation de 62 entreprises, 3428 Estriens et Estriennes se
sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
L’achat d’aliments produits localement, adopter une journée
sans viande par semaine et s’informer de la plate-forme
environnementale des partis politiques ont été les gestes les
plus populaires. Au total, 4442 tonnes de GES devraient ainsi
être épargnées cette année. Concrètement, cela signifie près de
1200 voitures de moins par année dans le parc automobile
estrien, ou l’équivalent approximatif de 2 millions de litres
d’essence consommés en moins.
Le Défi prendra son deuxième envol en janvier prochain!
http://www.defi.climat.qc.ca

L

e CREE a adhéré à la charte de la Coalition BOIS
Québec. Parmi les engagements proposés aux signataires
par la Coalition bois, le CREE prévoit faire la promotion
auprès de la communauté estrienne, de ses membres et de ses
partenaires des avantages environnementaux, sociaux et
économiques de l’utilisation du bois dans la construction et la
rénovation. Le CREE reconnaît que le bois joue un rôle
important dans les stratégies de développement durable du
Québec, en plus de mettre en valeur une richesse locale. En
effet, l’utilisation du bois dans la construction et la rénovation
favorise la séquestration du carbone et participe à la réduction
de l’empreinte écologique des bâtiments. Le bois est une
matière renouvelable et ses résidus sont de plus en plus
valorisés et recyclés au Québec.
Le CREE vous encourage à choisir le bois lors de vos
prochains travaux de construction et de rénovation. Nous vous
invitons à appuyer la mise en oeuvre d’une gestion responsable
de la forêt, qui assurera le maintien de la biodiversité et des
écosystèmes forestiers, ainsi que le respect de la capacité de
support des milieux.

Pour plus d’informations, visitez le site
de la Coalition Bois Québec :
coalitionbois.org
Estrie Zone Verte
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suite… Nouvelles en bref de votre Conseil régional de l’environnement
Pour souligner l’année de la biodiversité—

Le Mont Orford a réintégré ses 459 hectares;

le CREE invite ses membres au Parc
écoforestier de Johnville

le CREE prend position sur la relance

L

’assemblée générale
annuelle du CREE soulignera l’année de la biodiversité! En effet, tous les membres et tous les individus,
entreprises, organisations publiques, privées et sans
but lucratif souhaitant devenir membres du CREE,
sont invités à entendre le bilan annuel et le plan d’action de la prochaine année. L’activité débutera à
17h15 par une visite des particularités écologiques du
Parc écoforestier de Johnville.

de la station de ski

Assemblée
générale
annuelle du
CREE
Le jeudi 10
juin 2010

Visitez notre site web et communiquez avec le CREE
pour réserver votre place et obtenir toutes les
informations.

L

e CREE est très heureux de voir réintégrés les 459
hectares qui avaient été exclus du Parc national du mont
Orford, grâce au projet de loi 90 adopté le 25 mai dernier.
Plusieurs éléments d’une résolution envoyée par le CREE à la
commission parlementaire ont été repris sous forme
d’amendements au projet de loi initial. Un appel d’offres pour
la vente des équipements de golf et de ski alpin est
présentement en cours et prendra fin d’ici trois mois. Le
CREE suivra avec intérêt la suite du dossier; le respect de
l’environnement doit demeurer la priorité de tout projet
proposé sur les terres du parc national.
Vous pouvez consulter les différents communiqués et la
résolution émis par le CREE dans la section « thématiques »
de notre site web.

http://www.environnementestrie.ca

http://www.environnementestrie.ca/thématiques

Une Pièce de théâtre interactive pour mieux comprendre
les enjeux du développement durable

L

e CREE organise un atelier original pour démystifier le concept de développement durable. L’événement aura lieu
le mercredi 16 juin prochain, à Sherbrooke et s’adresse à tout individu, organisation ou décideur qui s’intéresse au
concept du développement durable et à son application concrète. La présentation d’une pièce de théâtre participative
mettra la table. Des acteurs professionnels mettront en situation, d’une manière humoristique, une problématique de développement
durable et ses conséquences sur le milieu, avec laquelle les décideurs régionaux sont familiers. Des discussions entre les participants
suivront et seront enrichies par une présentation du président de la firme Transfert Environnement, des représentants des municipalités
de Bolton Est et de Lac-Mégantic - qui ont choisi d’intégrer le développement durable dans leur plan stratégique - et d’un représentant
du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités.
Vous avez jusqu’au 11 juin pour vous inscrire au coût de 10 $. Les informations sont disponibles au CREE ou sur notre site web.

Ça grouille dans les écoles!

C

ette année, le programme « Mon école à pied à vélo », une initiative de Vélo Québec mise en œuvre par le CREE
en Estrie, s’est taillé une place de choix dans sept écoles primaires de Sherbrooke. Le programme propose des
activités éducatives visant à sensibiliser les jeunes et leurs parents à l’importance des déplacements actifs pour se
rendre à l’école. Parmi celles-ci, mentionnons des cliniques de sécurité, de mécanique et des sorties à vélo, des défis
podomètre et des rallyes d’exploration de quartier. Ces activités sont proposées en format « clé en main » aux écoles participantes
et motivent les enfants à adopter un transport actif.
Le rayonnement du projet a permis la création de plusieurs partenariats avec des acteurs-clés du milieu, incluant le Service de
police de Sherbrooke, l’organisme Récupère-don ton vélo, la corporation CHARMES et la boutique Vélomania.
Vous souhaitez que l’école primaire de votre enfant joigne le programme l’an prochain? Communiquez avec Nicolas Balasi,
chargé du projet au CREE. http://www.environnementestrie.ca/site/mon_ecole_a_pied_a_velo.html
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Rencontrez votre comité exécutif

Nouveaux membres
du CREE

Présidente—Lyse Rouillard
•

Elle a été la première femme directrice de polyvalente en Estrie, la première directrice générale
de la Société des écoles d'éducation internationale, devenue la SEBIQ. Retraitée, sa famille et le
bénévolat régional et international occupe toute la place.

1er vice-président—Jean-Paul Raîche (COGESAF)
•

A reçu, en 1981, un doctorat en philosophie de l’Université de Montréal pour une thèse sur l’Environnement et rapports sociaux et est chargé de cours au Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke. Il a participé à la fondation du Bloc Vert, une table de
concertation en environnement du Centre du Québec, et du Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) dont il est président. Il est premier viceprésident du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et président du Centre d’éducation et de recherche sur l’eau et la forêt (CÉREF).

2e vice-président—Robert Y Pouliot (Ville de Sherbrooke)
•

Maire d’Ascot de 1979 à 2002, il a formé le 1er comité d’hygiène et d’environnement. Conscient
de l’importance qu’était la préservation de la qualité de l’eau des cinq rivières qui sillonnaient la
municipalité, il a été délégué par la MRC de Sherbrooke à siéger au sein du conseil d’administration du CREE.

Trésorier—Claude Paré (Association pour la protection du lac d’Argent)
•

Président fondateur de l’Association protectrice du Lac d’Argent inc, (Dudswell) au milieu des
années 1970, il est demeuré actif dans l’association jusqu’à ce jour. Il été directeur administratif
de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke et directeur financier de la Société des
Médecins de l’Université de Sherbrooke durant 25 ans.

Secrétarire—Annie Chaloux (RESPUS)
•

Elle est chargée de cours et professionnelle de recherche à l'École de politique appliquée de
l'Université de Sherbrooke. Elle a produit des travaux sur les politiques environnementales, la
paradiplomatie verte et les relations transfrontalières nord-américaines qui ont paru dans divers
ouvrages et revues scientifiques canadiennes.

suite… Nouvelles en bref de votre Conseil régional de l’environnement
Le CREE appuie un projet de révégétalisation du lac Aylmer

A

fin de lutter contre la prolifération des cyanobactéries sur le territoire de
l’Estrie, le CREE a lancé un appel de projets aux intervenants de la région. Malgré la grande
qualité des dix projets reçus, c’est l’Association des riverains du lac Aylmer (ARLA) qui a obtenu la
subvention de 3500 $, qui provient d’un fonds octroyé par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs. Le projet retenu rejoint un grand nombre de propriétaires riverains
du lac Aylmer et particulièrement de la baie de Disraeli, un plan d’eau touché par le problème des
algues bleu-vert. L’association de riverains mise donc sur des méthodes préventives et correctrices
pour améliorer et maintenir la qualité de l’eau de ce grand lac estrien. Le CREE est fier de contribuer
à une action qui vise à mobiliser les propriétaires riverains. Nous sommes d’avis que chaque acteur
du bassin versant d’un lac a un rôle à jouer dans la lutte contre la prolifération des cyanobactéries et
souhaitons que l’action des uns puisse motiver les autres à mettre la main à la pâte!
http://lacaylmer.org/histoireARLA.htm
Estrie Zone Verte
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Denys Houde—St-Jeansur-Richelieu
Jacinthe Caron—
Sherbrooke
Nicole Comtois—
Sherbrooke
Maxime Doyon—
Dudswell
Bertrand Beaulieu—
Sherbrooke
Brigitte Baron—
Sherbrooke
Catherine Larouche—
Sherbrooke
Taraneh Sepahsalari—
Groupe RG—Windsor
Julie Cloutier—
Municipalité de Piopolis
Patrice Charbonneau—
Réseau Environnement
Estrie—Sherbrooke
Jean-Pierre Gouin—
SADC du Haut-StFrançois
Normand Voyer—SousTraitance industrielle du
Québec—Montréal
Richard Cormier—Magog
Nicolas Proulx—
REMDUS—Université
de Sherbrooke
Caroline Bureau—
Sherbrooke
Conia Boutin—
Association de la
construction du Québec—
Estrie—Sherbrooke
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Nouvelles environnementales régionales
Table de gestion intégrée des ressources et du
territoire (Table GIRT) en Estrie

Centre de mobilité
durable de
Sherbrooke

L

L

’annonce récente de l’adoption de la loi 57 sur l’aménagement durable
du territoire forestier (MAMROT) prévoit la mise en place de tables de
gestion intégrée des ressources et du territoire pour une ou plusieurs unités
d’aménagement des terres forestières publiques. La Commission régionale sur
les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de la Conférence régionale
des élus de l’Estrie sera responsable de cette table qui se penchera sur la
gestion des terres publiques forestières de la région. Le CREE sera représenté
sur cette table, où siègeront également les autres intervenants de la gestion
des ressources du territoire. La première rencontre du comité devrait avoir
lieu à l’automne.
Pour plus d’informations, visitez le site web de la CRÉ de l’Estrie.
http://www.creestrie.qc.ca/

Lancement du livre Arborescence,
l’arbre en mots, en images et en
musique

a Ville de Sherbrooke entreprend une nouvelle
initiative pour améliorer l’impact
environnemental de nos moyens de transport. Elle a
mis sur pied, en collaboration avec la Société de
transport de Sherbrooke (STS), le Centre de
mobilité durable, qui s’affaire à repenser l’ensemble
des composantes de l’aménagement urbain et du
fonctionnement des différents modes de transports,
incluant le transport actif (marche et vélo). Le public
et les organisations sherbrookoises seront consultés
dans ce processus qui débouchera sur un plan
d’action d’ici 18 mois.
Le CREE, par le biais de son chargé de projet
Nicolas Balasi, participe au comité de pilotage du
Centre de mobilité durable. Cette participation nous
place au cœur des discussions visant à favoriser
l’adoption de moyens de déplacements efficaces et à
moindre impact environnemental dans la Ville de
Sherbrooke. Le plan d’action qui sera déployé sera
en outre, un pas important dans la lutte contre notre
dépendance au pétrole!

C

e livre, le troisième de la collection
Arborescence, est accompagné d’un CD
de onze chansons sur la thématique de l’arbre
et de l’environnement et fait suite de À cours d’eau, une réflexion sur
l’eau et Mots de terre, une pensée pour la Terre. Les auteurs des textes
poétiques, narratifs et d’information du livre sur l’arbre sont des
jeunes du Québec, de la France et du Sénégal tandis que les
photographies qui accompagnent les textes sont l’œuvre du
photographe Stéphane Lemire.
Pour ce livre, des artistes ont prêté leur voix pour le volet musical
du projet. Leur chanson se retrouve sur le CD De tout cœur avec
l’arbre qui accompagne le livre. De ces artistes, notons Kate
Morrison, Sandrine Royer, Les Cowboys Fringants, Ian Kelly,
Porte 60, Yann Perreau, Francis Bernier avec Florent Vollant,
Yannick Noah, Renan Luce ainsi que Richard Séguin qui signe
également la préface du livre.
Finalement, c’est toujours grâce à un partenariat avec la Fondation
estrienne en environnement que ce projet a pu être réalisé. Les
profits reliés à la vente du livre\CD serviront à encourager des
projets environnementaux et humanitaires.
Pour de plus amples informations relativement à cet événement,
n’hésitez pas à communiquer avec Guylaine Larone et à visiter le
blogue du projet dont l’adresse est www.motsdeterre.blogspot.com

Prix d’excellence en environnement pour Garlock
du Canada ltée

G

arlock du Canada, établie au Parc industriel de Sherbrooke, a reçu le prix d’excellence en environnement
d’Enpro Industries. Ce prix a été remis par le président
d’Enpro Industries aux employés de l’usine, pour leur implication dans l’édification d’un mur solaire. Ce prix est décerné à
une division, unités, équipes et personnes d’Enpro Industries
qui jouent un rôle majeur dans l’amélioration de pratiques environnementales, comme par exemple l’élimination des polluants atmosphériques, la réduction des déchets dangereux ou
la diminution de la consommation d’énergie.
La mise sur pied d’un mur solaire, pour combler une partie des
besoins énergétiques, est un bel exemple de réussite environnementale et démontre combien l’entreprise s’engage à agir en
citoyen responsable, et s’efforce d’être à l’avant-garde avec des
procédés de fabrication et des produits respectueux de notre
milieu. Cette réalisation permet une économie de 11 500 $ en
coût de chauffage, et le retour sur l’investissement se fait en
1.54 année.

Coordonnatrice du projet

Garlock du Canada est fier de contribuer à une action qui vise
à diminuer la consommation d’énergie et souhaite laisser aux
générations qui lui succèdent un environnement de qualité.

glarone10@hotmail.com 819-563-4104

http://www.garlock.com

Guylaine Larone
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Un accompagnement vers le développement durable
pour les entreprises estriennes

L

e CREE félicite les SADC (Sociétés d’aide au développement
des collectivités) de l’Estrie pour le lancement d’un projet
d’accompagnement aux entreprises pour les outiller à l’intégration
de pratiques de développement durable dans leurs affaires. Grâce à
ce projet, vingt-cinq entreprises des territoires des MRC de
Coaticook, du Granit, du Haut-St-François et des Sources
pourront bénéficier, pour la modique somme de 500 $, des services
d’un des deux conseillers en développement durable embauchés
par la SADC pour obtenir un diagnostic de leur entreprise, un plan
d’action, un accompagnement et un soutien technique dans la mise
en place de mesures, en lien avec cette nouvelle réalité. De plus,
chaque SADC a elle-même amorcé une démarche similaire à
l’interne afin d’améliorer ses propres actions en développement
durable. Le projet a pu voir le jour grâce à un partenariat entre les
SADC, la CRÉ de l’Estrie, Emploi-Québec, ainsi que des CLD,
MRC et organisations environnementales. Le CREE sera partenaire de l’initiative et diffusera régulièrement l’information dans
son réseau.
Un blog a été créé pour les entreprises participantes et les
personnes et organisations intéressées à suivre le développement
de ce projet :
www.ddsadcestrie.org

L’environnement occupe une place importante à la Ville
de Lac-Mégantic!

L

a Ville de Lac-Mégantic a annoncé plusieurs projets ce
printemps qui témoignent de son mobilisme par rapport à ses
enjeux environnementaux.

Eau : La Ville a déployé un budget de 12 000 $ pour favoriser la
renaturalisation des rives. Environ 50 % du coût de végétaux,
jusqu’à concurrence de 200 $, seront remis aux 50 premiers propriétaires souhaitant amorcer des travaux de revégétalisation. La
ville assumera aussi les coûts relatifs au permis d’aménagement dans
la bande riveraine.

Changements climatiques : Grâce à une subvention obtenue du
Programme « Climat municipalités », Lac-Mégantic dressera un
inventaire des émissions de gaz à effet de serre associées à ses
activités (bâtiments municipaux et autres installations, équipements
motorisés et traitement des eaux usées) et celles générées dans les
secteurs des matières résiduelles et du transport routier sur
l’ensemble de son territoire. Un plan d’action pour les réduire sera
par la suite élaboré. La ville participe également au Programme
Coupez le moteur! et fera connaître à ses citoyens son nouveau
règlement sur la marche au ralenti inutile des véhicules. Des
panneaux de signalisation seront installés à des endroits stratégiques
tels que les écoles, les commerces et les édifices
culturels et gouvernementaux.
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Agenda
Juin
2– Journée de l’air pur
http://www.journeedelairpur.com

10—Assemblée générale annuelle du Conseil
régional de l’environnement de l’Estrie avec
visite du Parc écoforestier de Johnville.
16– Pièce de théâtre « Acteurs de changement »
et atelier sur le développement durable—au
Centre Sercovie de Sherbrooke.
Information : 819-821-4357
Félicitations à la Ville de Sherbrooke pour son
taux de valorisation des
matières résiduelles!

L

a Ville de Sherbrooke annonçait fièrement la semaine
dernière les résultats de son premier plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) 2004-2009. Elle a de quoi se
réjouir, avec un taux de 55 % de récupération des matières
valorisables, alors que la moyenne des municipalités du
Québec est de 36 %. Heureux du résultat, le maire vise
toutefois l’objectif national de récupération de 60 % des
matières résiduelles pouvant être mises en valeur. La
progression est toutefois notable, considérant que 85 % des
matières résiduelles sherbrookoises étaient enfouies en 2004.
La mise en place de diverses collectes spéciales, la
distribution de bacs de récupération et de compost,
l’implantation de la collecte des matières organiques sur
l’ensemble du territoire en 2009, de même que les nombreux
efforts de sensibilisation et les campagnes d’information et
de communication ont été des facteurs de succès
indéniables.
D’autres municipalités de l’Estrie, dont celle de LacMégantic, brillent également par leur taux exceptionnel de
mise en valeur des matières résiduelles. La Ville de LacMégantic affiche un taux de récupération des matières
résiduelles supérieur à 70 %, tous secteurs de génération
confondus.
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca

http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/
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