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Mot de la directrice générale
par Jacinthe Caron, M. Env.

2012 consacrée « Année internationale de l’énergie durable pour tous »
L’UNESCO a choisi l’énergie durable
comme cheval de bataille pour l’année
2012. L’ère du pétrole à bon marché tire
à sa fin, et si on s’en préoccupe au niveau international, vous savez comme
moi qu’il faut également se pencher sur
la question localement.
Les Conseils régionaux de l’environnement ont sonné l’alerte dans les régions
du Québec par le biais des Rendez-vous
de l’énergie, à l’automne 2010. L’intérêt
a été manifeste, tant au niveau des acteurs municipaux que des citoyens et
des dirigeants d’entreprises, qui s’inquiètent de l’incertitude associée à cette
ressource essentielle.
Cette année, nous cherchons avec vous
des solutions réalistes et durables. Nous
ferons circuler parmi nos décideurs et
donneurs d’ordre des exemples d’aménagements favorables aux transports
actifs, des solutions de rechange au
chauffage par le mazout, l’émergence de
nouvelles énergies, des méthodes visant
l’efficacité énergétique des bâtiments et
des procédés, et plus encore.
Par le biais d’efforts de vulgarisation et
de transfert d’information, nous souhaitons que l’Estrie puisse faire ressortir
son immense potentiel dans la lutte à la
dépendance au pétrole. Ce sera notre

contribution à l’année internationale de
l’énergie durable pour tous!
Vous êtes déjà prêts pour une première
action? Restez aux aguets! Le CREE vous
invitera bientôt â signer la Déclaration
d’engagement pour une stratégie de réduction de la dépendance au pétrole.
C’est le coup d’envoi pour une véritable
prise en charge de notre lutte régionale à
la dépendance au pétrole.
Bonne lecture!
Visitez le site web de l’UNESCO pour plus
d’information sur la thématique annuelle :
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LE CREE EN ACTION
Un plaidoyer pour « une vision régionale afin de mieux gérer les
ressources de demain »
Le mardi 21 février s’est tenue la 2e édition de la rencontre d’échanges sur la gestion des matières résiduelles :
Se parler pour mieux gérer. Devant une salle comble
d’une centaine d’invités provenant des 7 MRC de l’Estrie,
le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) a
démontré hier soir l’importance de son rôle dans le dossier de la gestion des matières résiduelles.
La Rencontre d’échanges sur la gestion des matières résiduelles, en quelques chiffres :
96 participants
7 MRC et 13 villes et municipalités
12 maires et conseillers municipaux
3 régies intermunicipales de gestion des déchets
5 conférenciers (Enerkem, Ville de Magog, RECYCQUÉBEC, Transfert environnement et Uniprix Chemika Mamode)
Contactez-nous pour obtenir les actes de la soirée.

MERCI à nos partenaires!

Capsule « Réduisons à la source »
Saviez-vous que… RECYC-QUÉBEC a mis sur pied une
série de fiches informatives sur la réduction à la
source?
Celles-ci visent à présenter ce que veut dire la réduction à la source, où et comment réduire, les enjeux et
les facteurs d’influence
Consultez les fiches à :
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fichereduction.pdf

LE CREE EN ACTION
Defi Climat est de retour!
La 3e édition du Défi Climat débute aujourd’hui en Estrie! Dès
maintenant, les entreprises, institutions et organisations peuvent s’inscrire à la plus vaste campagne de sensibilisation et
de mobilisation citoyenne à la lutte aux changements climatiques menée à l’échelle du Québec. Défi Climat invite les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre (GES) en s’engageant à modifier leurs habitudes de vie et de déplacement. Il s’agit de sélectionner des gestes simples et concrets parmi la vingtaine proposés. Ces derniers sont chiffrés et compilés en
équivalences d’émissions de CO2.

Www.deficlimat.qc.ca

Défi Climat – une campagne clé en main!
Une fois inscrit, vous aurez accès à une foule d’outils vous permettant de bien planifier votre campagne
auprès de vos collègues : affiches téléchargeables, propositions d’activités originales, page web personnalisée et plus encore. Restez à l’affût, plusieurs activités organisées par le CREE seront également offertes aux organisations participantes durant la campagne qui se tiendra du 1er mai au 8 juin prochain.

Que des gagnants!
Le CREE est fier de porter cette campagne pour une 3e année consécutive en Estrie et vous invite à y participer…parce que chaque geste compte! Ce sont plus de 100 organisations estriennes qui ont relevé le
défi l’an dernier. Les gestes accomplis par tous représentent 2585 tonnes de gaz à effet de serre (GES)
évitées dans l’atmosphère. De plus, plusieurs prix seront tirés parmi les participants cette année. D’ailleurs, nous offrirons une visite conseil gratuite aux organisations qui souhaitent relever un geste corporatif de gestion responsable des matières résiduelles au travail. *

*Certaines conditions s’appliqueront.

LE CREE EN ACTION
Les comités de travail du CREE : une occasion pour s’impliquer !
Depuis l'automne, le CREE met tranquillement sur pied des comités de travail sur les grands enjeux environnementaux
de la région. Constitués de membres de notre conseil d’administration (
( et parfois d'experts dans les domaines ciblés, les comités ont pour objectifs de recommander des
positions et des orientations au CA du CREE et de mener des actions pour réaliser la mission de l'organisme. Voici un
bref aperçu des comités déjà mis sur pied :

Matières résiduelles
Le CREE a été réputé pour sa Table d'échanges sur la récupération et le recyclage (TERR), qui
avait pour principal objectif de créer des occasions de maillage entre les différents intervenants de la gestion des matières résiduelles. Le comité actuel regroupe plusieurs membres
de la TERR, ainsi que de nouveaux visages du CREE. Ses principales préoccupations incluent :
L'intérêt des ICI pour une saine gestion des matières résiduelles
Les liens entre les intervenants municipaux, les récupérateurs, les facilitateurs et les ICI
Les nouvelles technologies et les orientations municipales en matière de GMR
Récentes réalisations :
Souper d'échanges sur la gestion des matières résiduelles (fév. 2012)
Inventaire et localisation de la biomasse résiduelle des ICI et CRD de l'Estrie (en cours)

éiodiversité
Ce comité souhaite à la fois prendre position face à des projets ayant un impact sur la biodiversité (les milieux naturels, les processus écologiques et les espèces fauniques et floristiques) et mobiliser les acteurs sur l'urgence d'agir face aux menaces à la capacité de support de nos milieux
de vie. Ses principales préoccupations sont :
Le respect des règlements et des politiques en regard aux milieux humides et aux bandes riveraines
L'impact de projets ou de situations sur la préservation ou la capacité de support des milieux naturels
Une meilleure connaissance et transfert d'information sur la diversité biologique estrienne
Récentes réalisations :
Mise sur pied d'une vision et d'une grille d'analyse de situations en fonction de leur impact sur la biodiversité

Énergie et ressources naturelles
Ce comité s'intéresse aux formes d'énergies renouvelables pouvant participer à réduire la dépendance de la région de
l'Estrie et des citoyens au pétrole. Il s'intéresse depuis peu au potentiel de développement minier en Estrie. Ses préoccupations incluent :
L'exploitation de ressources non renouvelables
L'efficacité énergétique et le développement des énergies vertes
Récentes réalisations
Vulgarisation des concepts d'énergie verte (en cours)

LE CREE EN ACTION
Les comités de travail du CREE : une occasion pour les membres
de s’impliquer ! (suite de la page précédente)
Transport
Ce comité s'intéresse principalement aux modes de déplacement en remplacement de l'autosolo, particulièrement les transports actifs tels que la marche et le vélo. Ses principales préoccupations :
Un aménagement urbain facilitant l'accès aux transports actifs
La promotion des modes de transports actifs auprès des travailleurs, étudiants et écoliers
Les modes de transports collectifs adaptés aux milieux ruraux ou semi-urbains.
Récentes réalisations
Rédaction d'un mémoire sur le plan d'action du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (novembre 2011)
Demande de financement déposée pour un projet visant la promotion des transports actifs auprès des travailleurs du Centre-ville de Sherbrooke (février 2012)

Développement durable des collectivités
Ce comité s'intéresse particulièrement à l’aménagement des nos municipalités et d’un accompagnement qui pourrait leur être offert pour se développer de façon durable. Nos préoccupations incluent :
La compréhension par les municipalités des principes de l’aménagement durable
Les processus de consultations
La reconnaissance des initiatives faisant de l’Estrie une région verte
Récentes réalisations :
Le comité se penche actuellement sur l’organisation d’une activité publique portant sur l’aménagement durable
des collectivités (en cours)
Un comité sur les gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques sera bientôt mis sur pied. Si ces
sujets vous interpellent, n’hésitez pas à nous contacter pour joindre le comité.

D’ailleurs… Comment peut-on joindre un comité du CREE ?

)
*

À moins d'être un expert invité directement par les membres du comité, ces derniers
sont ouverts exclusivement aux membres du CREE. Participer à un comité constitue pour
chacun de nos membres une occasion de présenter ses idées, de faire valoir ses opinions
et de faire bénéficier le CREE de son expertise. Aucune exigence particulière n'est demandée, si ce n'est que de démontrer un intérêt envers le sujet, et d'accepter de travailler
dans un contexte développement durable où l'environnement est une condition centrale
au développement social et économique. Communiquez avec le CREE pour de plus amples renseignements : cree@environnementestrie.ca

&
+

PORTRAITS DE NOS MEMBRES
Nouvelle chronique!
Le CREE souhaite mettre en lumière les réalisations et les implications environnementales de ses membres. Nous sélectionnerons à chaque édition du bulletin un ou desmembres qui brillent par leurs engagements!

Création en toute conscience avec Basta communication
Basta communication est
une agence de communication sherbrookoise qui applique depuis 1998 les principes
du développement durable
en prenant en compte les
Patrice Côté,
considérations économiques,
Directeur artistique
sociales, environnementales
et culturelles. Ces quatre piliers se situent sur un pied
d’égalité et nous plaçons le bien-être de la communauté au centre de nos préoccupations.
Économiquement, nous travaillons avec des fournisseurs locaux et nous poursuivons des objectifs de
croissance humaine et d’efficacité énergétique. À
titre d’exemple, nous faisons usage de piles rechargeables. Socialement, nous encourageons le commerce équitable et nous prônons la participation citoyenne à une vie démocratique active. Depuis 2008
nous nous impliquons pour la cause du raccrochage
social des jeunes grâce à l’encan Zone Art, dont les
profits sont destinés au Tremplin 16-30 et au Spot
Jeunesse. Environnementalement, nous recyclons,
récupérons et propageons des valeurs écologiques.
À son équipe, qui bénéficie de l’expérience de spécialistes en communication Web et graphique, se sont
jointes récemment des ressources expertes en marketing, en production vidéo et en rédaction.
Même si Basta peut maintenant aborder des projets
de plus grande ampleur, l’entreprise conserve ses
valeurs éthiques et son engagement envers la com-

munauté.
Expertise, engagement et intégrité, c’est ce que
nous entendons par «création en toute conscience».

Site web : www.bastacommunication.ca

rouveaux membres du CREE
Se sont joints récemment à nos rangs…
L’Université Bishop’s
Le Corridor appalachien
Le Cégep de Sherbrooke
Le groupe commercial Paul Larouche
Basta Communication
La municipalité de Racine
Ressourcerie des frontières
Denis Dionne
Récup-Estrie
Les AmiEs de la Terre de la MRC des Sources

PORTRAITS DE NOS MEMBRES
TRÉSORS À SAUVER : Un projet à taille humaine où les déchets
retrouveront une 2e vie
NOUVEAU À COATICOOK RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
La Ressourcerie des Frontières est une entreprise
d’économie sociale marchande qui permettra de
créer une dizaine d’emplois. Sa mission est de récupérer des objets usagés, autrement envoyés à l’élimination, et d’offrir une opportunité d’emploi à
des personnes ayant de la difficulté à intégrer le
marché du travail. Les matières collectées seront
nettoyées et réparées (si elles peuvent être mises
en valeur) pour être revendues dans le magasin ou
démontées pour fin de recyclage.
Les matières visées sont les encombrants, communément appelé les gros rebuts (meubles, électroménagers, matériaux de construction (portes, fenêtres, lavabos, toilettes, etc.), le matériel électronique et informatique et les menus objets (outils, articles de sport, jeux, jouets, CD, vaisselle, bibelots,
etc.). La Ressourcerie collectera gratuitement à domicile (sur appel) les objets dont les citoyens souhaitent se débarrasser, à condition que leur municipalité ait pris entente avec la Ressourcerie. Toutes
les municipalités de la MRC de Coaticook et de la
MRC de Memphrémagog membres de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets Solides de la
Région de Coaticook (RIGDSC) sont visées. La Res-

sourcerie contribuera à détourner du site d’enfouissement de la RIGDSC plus de 300 tonnes de
matières résiduelles annuellement (l’équivalent
d’environ 30 camions de déchets). Le taux de valorisation est évalué à près de 90 %.
Après de nombreuses heures investies depuis 2006
par différents partenaires de la région de Coaticook, la Ressourcerie des Frontières voit enfin le
jour. Depuis le 9 janvier dernier, la Ressourcerie
s’installe dans ses locaux, situés au 177, rue Cutting, à Coaticook. Il est prévu d'amorcer le service
de collecte à domicile vers le mois de mai prochain
et d’ouvrir le magasin au cours de l’été ou de l’automne prochain. À suivre…
Karine Cantin
Directrice générale

Une nouvelle ressource au CREE!
Le CREE a embauché Alexandre Demers pour compléter son équipe de chargés de projets. Notre recrue détient une formation en ingénierie, en environnement et en relation internationale.. Lors d’un stage au Mali, il a su consolider ses aptitudes en communication. En présidant
l’Association des étudiants de la maîtrise en environnement, il a poursuivi ses interventions et
sa mobilisation. Souhaitez-lui la bienvenue !
Alexandre Demers, M.Env., B.Ing - a.demers@environnementestrie.ca

LA RÉGION EN ACTION
La protection du patrimoine de Bolton-Est, un effort collectif
tude de conservation sur environ
50% de sa propriété. Cette initiaEn 1949, une page de l’histoire de tive de conservation a été réalisée
en collaboration avec l’organisme
notre région s’écrivait sur la proConservation des vallons de la Serpriété dont est aujourd’hui propentine (CVS) et Corridor appalapriétaire M. Éric Favreau : le
« petit Michel », âgé de 6 ans, sor- chien.
« Je suis arrivé ici à 8 ans; j’ai aptit regrouper les vaches et ne revint jamais. On raconte que 10 000 pris à aimer un environnement
personnes le cherchèrent en vain sauvage et peu peuplé. J’ai vu la
région changer, les gens venir s’épendant plusieurs jours. Après
tablir de plus en plus. C’est lors
avoir constaté la misère dans lad’un survol du coin en avion que
quelle la famille vivait, dans un
élan de solidarité, plusieurs mirent j’ai constaté l’étendue du développement immobilier; nous sommes
leurs efforts en commun pour
à un lot de le voir cogner à notre
amasser des fonds et des matériaux pour leur fournir une maison porte! »
décente. Cette maison loge main- On trouve sur la propriété de M.
tenant la famille Favreau, qui,
Favreau une partie du ruisseau
comme les gens qui aidèrent la
serpentine (qui héberge la tortue
famille du petit Michel, participa à des bois), des zones humides et
un effort collectif tout aussi inspi- des sols riches, qui voient pousser,
rant : la conservation de la rientre autres, la cardamine carcachesse du patrimoine écologique jou et la matteucie fougère-àde la région.
l’autruche, deux espèces posséRédigé par Stéphanie Beaudoin,
Corridor Appalachien

écologiques importants de ce secteur.

« Dans nos premières rencontres
de voisins, avant que CVS voit le
jour, nous nous sommes rendu
compte que nos propriétés représentaient environ 20% du territoire sur lequel nous voulions mener des actions de conservation.
Ce constat est venu encourager
notre envie de donner l’exemple
en protégeant nos propres terrains
à perpétuité », nous livre M. Favreau, qui a siégé deux ans sur le
conseil d’administration de CVS et
est aujourd’hui toujours membre
de l’organisme. « François Ducharme, ancien président de CVS,
et Françoise Bricault, secrétaire,
sont des modèles en ce qui a trait
à l’implication et l’effort. Ils ont
été indispensables dans ce projet. » Tout comme les gens qui, en
1949, érigèrent une demeure qui
protège toujours ses occupants,
En effet, M. Favreau a contribué à dant le statut de vulnérable au
Québec. De plus, ce site est à quel- M. Favreau et les membres de CVS
protéger 34,6 acres (~14 ha) de
ont joint leurs efforts et protègent
ques centaines de mètres des
plus dans la zone stratégique redeux autres propriétés protégées maintenant, et à perpétuité, un
liant les monts Sutton au mont
par CVS, consolidant ainsi les liens plus grand territoire.
Orford, en établissant une servi-

LA RÉGION EN ACTION
Nature Cantons de l’Est élabore un
plan d’action pour la préservation des
monts Stoke
La Corporation de conservation du
boisé de Johnville (CCBJ), qui utilise
désormais l’appellation Nature
Cantons-de-l’Est (NCE) afin de
mieux refléter la portée régionale
de ses activités, présente un premier projet à l’extérieur de ses
frontières habituelles.

rel. La réalisation du projet des monts Stoke est
rendue possible grâce à la contribution financière de la Conférence
régionale des élus de l’Estrie, via le
Volet II du Programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du QuéNCE met présentement sur pied un
bec, ainsi que celle des municipaliprojet de valorisation des milieux
tés du secteur soit Stoke, Dudswell,
naturels pour la région des monts
Ascot Corner et Westbury.
Stoke. Basé sur une approche
concertée avec les acteurs locaux Nature Cantons-de-l’Est a pour
et régionaux, le projet vise à élabo- mission de protéger et de mettre
rer un plan d’action devant mener en valeur le patrimoine naturel des
à la préservation à long terme de
Cantons-de-l’Est, afin de permettre
l’un des derniers grands massifs de aux générations actuelles et futuforêt peu fragmentée des Cantons- res de mener une existence harmode-l’Est. La démarche s’inscrit dans nieuse fondée sur un environneune vision du développement rément sain. Il encourage la fréquengional qui repose d’abord et avant tation des milieux naturels, vise
tout sur la richesse du capital natu- une meilleure connaissance des

écosystèmes et de la biodiversité
par l’éducation et la sensibilisation,
et collabore à des activités de recherche. La décision de son changement de nom repose sur le fait
que très peu d’organismes locaux
ou régionaux poursuivent une mission de conservation des milieux
naturels en terres privées dans l’est
de la région. NCE poursuivra la gestion du Parc écoforestier de Johnville mais entend également mettre en œuvre d’autres initiatives de
protection des milieux naturels.
Pour en apprendre davantage, visitez www.naturecantonsdelest.ca.

Le CREE sur FACEBOOK!
Suivez-nous sur Facebook afin de connaître nos activités et nous faire part de vos
impressions…
, .
"1+ +0 0011

Cliquez sur « J’aime ».
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LA RÉGION EN ACTION
Parcourir la région en vélo… l’hiver!
L’Action Citoyenne à Vélo d’hiver d’ENvironnement
JEUnesse en était à sa 10e édition. En une décennie,
c’est plus d’un millier de citoyens et citoyennes qui
ont eu la chance de démystifier le vélo d’hiver, de
comprendre l’impact de leurs déplacements et d’adopter un mode de transport actif quatre saisons.

Par Judith Beaudoin, représentante du REMDUS sur le
conseil d’administration du CREE
Les changements climatiques, les épisodes de
smog même en Estrie, les problèmes de santé occasionnés par la sédentarité, les coûts croissants
de l’essence… autant de bonnes raisons pour faire
un effort et changer ses habitudes de vie! En Estrie, ce sont des gens de tous les âges et de Kingsey Falls à Rock Forest qui ont pédalé pour la
même cause – celle de favoriser le transport actif
en incitant la population et les municipalités à penser nos milieux de vie différemment. Nul besoin
d’être un athlète ou un casse-cou. À preuve, certains des participants n’avaient jamais enfourché
leur vélo en saison hivernale avant de se décider à
faire la randonnée d’environ 170 km en février
2011!

activité, mais aussi de pratiquer les participants à rouler en peloton, à utiliser les signaux à vélo, et à trouver une vitesse de croisière permettant à tous d’apprécier la sortie.
Suite à la sortie, les cyclistes souhaitent partager leur
expérience auprès des jeunes en offrant des animations de sensibilisation dans les milieux scolaires et
envisagent trouver des moyens originaux pour intéresser la population à ce moyen de déplacement hivernal méconnu.
Au plaisir de pédaler avec vous cet hiver!

Pour son 10e anniversaire, l’Action Citoyenne a fait
peau neuve et a tenté de rendre sa randonnée plus
accessible au grand public. En effet, l’activité a eu lieu
le samedi 11 et dimanche 12 février afin de permettre aux participants ayant un horaire moins flexible
d’y participer. La troupe estrienne a profité des
paysages enchanteurs de plusieurs villages, dont ceux
de Stoke, Saint-Camille et Wotton, pour dormir à
l’hospitalière école alternative la Fermentière de
Warwick. Le retour s’est fait par Danville, Richmond
et Windsor pour regagner Sherbrooke le lendemain.
Afin d’être parée pour la randonnée, l’équipe estrienne a effectué une pratique de longue durée le 5
février. Cette pratique se voulait une opportunité d’évaluer les vêtements convenant ou non à une pareille

Pour plus d’informations :
http://enjeu.qc.ca/-Action-Citoyenne-a-Velo-.html

LA RÉGION EN ACTION
Dépôt d’une plainte au MAPAQ par les AmiEs de la terre de l'Estrie
De nouvelles études indépendantes permettent
de rouvrir le débat sur la présence d’OGM dans
notre alimentation. Les faits rapportés dans ces
recherches nous « démontre incontestablement
que les toxines Bt traversent la barrière intestinale des humains puisque que celles-ci ont été
mesurées dans le sang de mères et de fœtus. »,
tel que précisé en communiqué. Or, ces nouvelles données ont fait l'objet d'une plainte au MAPAQ. En compagnie d’une centaine de personnes

(députés, producteurs locaux, d’organismes environnementaux et de défense du consommateur)
les AmiEs de la terre de l’Estrie ont déposé la
plainte le 23 février dernier en conférence de
presse au Tremplin 16-30, au 95 Wellington sud.
Pour voir le communiqué des AmiEs de la Terre :
http://www.portail.atestrie.com/

Sur la photo…
Laurier Busque et André Nault, des AmiEs de la
Terre, Sylvie Bonin de l’ACEF-Estrie et Jean Rousseau, député fédéral de Compton-Stanstead

À découvrir sur le web :
Second Cycle, une solution aux ICI pour le réemploi des matières!
Les industries, commerces et institutions (ICI) et les municipalités ont maintenant accès à un réseau d’échanges de matières, pour privilégier le réemploi et réduire les matières résiduelles.
Second Cycle offre un réseau transactionnel qui affiche les offres et demandes de biens, meubles, équipements usagés, matériel excédentaire, surplus d’inventaires, surplus de production et matières résiduelles en vue de leur réemploi ou recyclage et permet d'accélérer les transactions entre tous les acteurs de la chaîne. Il en résulte une diminution de la quantité et des coûts d'élimination et une capacité de quantifier les résultats obtenus afin de procurer un
indicateur mesurable en termes de développement durable. Second Cycle innove en créant un effet viral web 2.0
auprès de la communauté et la sollicite pour faire émerger de nouvelles idées.
Visitez cette initiative à www.secondcycle.net

LA RÉGION EN ACTION
Un plan de mobilité durable pour Sherbrooke!
Par Nicolas Balasi, CREE
Membre du comité de pilotage du CMDS
Des voies réservées pour le transport actif, des autobus
express et électriques, une bonification du transport régional, le co-voiturage facilité et davantage d’autopartage, voilà quelques-unes des mesures concrètes du Plan
de mobilité durable de Sherbrooke qui vient d’être adopté au dernier conseil municipal. La ville de Sherbrooke en
collaboration avec la Société de transport de Sherbrooke
a rallié 35 partenaires à une démarche échelonnée sur
près de deux ans sur le thème du transport durable.
Cette initiative, nommée le Centre de mobilité durable
de Sherbrooke (CMDS), est une première au Québec. Ce
plan ambitieux présenté aux Sherbrookois en septembre dernier et validé en consultation publique en novembre 2011, servira de document de référence à l’adoption du prochain schéma d’aménagement présenté
en juin prochain.
Ce plan devrait permettre à la ville de réduire de 20 %
son bilan d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2020
par rapport à 1990, objectif fixé par le gouvernement
provincial. Pour y parvenir, on mise sur une diminution
de 18 % d’automobiliste sur la route, une hausse du covoiturage de 2 %, le doublement des usagers du transport en commun (+5 %) et une augmentation de 25 %
des modes de transport actif, pour atteindre 14%. Si les
prévisions sur un horizon de 20 ans se maintiennent, les
Sherbrookois auront converti 50 % de leurs déplacements par des modes de transport durable.
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Le CREE se réjouit de l’ambitieux plan qui a été adopté,
et croit que les objectifs seront atteints si la vision de la
ville face à l’aménagement du territoire concorde avec le
plan, tel qu’il l’a exprimé dans un mémoire (
2 2
2

).

Il ne fait aucun doute que cette démarche aura également des répercussions sur l’ensemble de la région de
l’Estrie. D’ailleurs, la Conférence régionale des élus de
l’Estrie a mis sur pied un comité pour le développement
du transport collectif interrégional. Nous sommes persuadés que la desserte et les services offerts en ce sens
(ex : stationnements incitatifs, tarifs uniformisés, arrimage des horaires…) seront des enjeux de premier ordre.
Par ailleurs, le CMDS se dotera d’un observatoire en
impliquant bien entendu ses partenaires. Cette entité
permettra de suivre les actions réalisées et alimentera
le bilan qui sera déposé au conseil de ville à chaque fin
d’année. On ne peut qu’attendre du bien de cette démarche et au mieux qu’elle alimente notre sentiment de
fierté et d’appartenance. À condition bien sûr, que chacun fasse sa part !

Pour mieux saisir l’ampleur de cette démarche singulière, visitez leur site web !
,
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Merci à nos partenaires !

