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MOT DE LA DIRECTRICE
Il y a du mouvement au Conseil régional de l’environnement!
Par Chantal BCuchard, directrice générale
Il me fait plaisir de joindre l’équipe fort dynamique du
CREE pour la prochaine année, en remplacement de
Jacinthe Caron qui profitera de cette année de congé pour
prendre soin de sa petite Léa. Pour ma part, je suis biologiste et j’ai travaillé au cours des quatorze dernières années majoritairement pour des firmes de services-conseils
à Sherbrooke. J’ai également été chargée de cours au département de biologie de l’Université de Sherbrooke pendant quelques années. C’est avec enthousiasme et énergie que j’entreprends cet intérim!

produits, ministères concernés et groupes environnementaux ; dont notre Président Pierre Morency. Suite à la
première rencontre de la Table, quatre comités de travail
ont été mis sur pied pour discuter des problématiques et
proposer des pistes de solutions selon les catégories
suivantes :
•Résidus organiques triés à la source d’origine
municipale et ICI;
•Boues municipales;
•Boues industrielles;
•Marchés pour les produits.

Pour la prochaine année, je souhaite avoir le temps de
développer davantage l’aspect milieu naturel au CREE.
Nous poursuivrons également les projets entrepris visant
la sensibilisation au transport actif, la gestion des matières résiduelles et la lutte à la dépendance aux énergies
fossiles. Plusieurs de nos comités de travail se structurent
davantage, sont de plus en plus actifs au sein de l’organisme et en région. C’est le cas, entre autres, des comités
OGM, Transport durable, Eau et Développement durable
des collectivités.

Les travaux des comités de travail ont permis de déposer à
la fin 2012 des recommandations qui ont été reprises à la
Table de concertation sur le recyclage des matières
organiques le 7 février dernier afin d’établir l’essentiel du
plan d’action concerté. Nous vous invitons à suivre dans
les prochains mois les principaux développements dans ce
dossier d’intérêt! Pour plus d’information, consultez le
site Internet : http://organique.recyc-quebec.gouv.qc.ca/.

Nous suivrons de près également le dossier de la gestion
des matières organiques au Québec. En effet le 10 juin
dernier, Monsieur Pierre Arcand, précédent ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
annonçait la planification stratégique 2012-2017 de RECYC-QUÉBEC. Les objectifs liés aux matières organiques
sont :

Nouveaux membres du CREE

•Le recyclage de 60 % des matières organiques
putrescibles d’ici 2015;
•Le bannissement des matières organiques à
l’élimination en 2020.
Pour faite suite à cette annonce, RECYC-QUÉBEC a
rapidement mis en place la Table de concertation sur le
recyclage des matières organiques, qui s’est réunie le 17
juillet à Drummondville. Cette rencontre a été l’occasion
de réunir plusieurs acteurs provenant de l’ensemble de la
chaîne de valeur des matières organiques : générateurs
municipaux ainsi qu’industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), transporteurs, recycleurs, utilisateurs de
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LE CREE EN ACTION
Pour un catalogue de l’information
environnementale en Estrie
Par Méryl Martin
PrCjet Jeune VClCntaire
La gestion de l’information, aussi bien virtuelle que physique, est un incontournable de notre société moderne et le
milieu de l’environnement n’échappe pas à cette problématique. En effet, comment s’assurer que les documents
rencontrent bien leur public une fois « lâchés » sur la toile ? Comment retrouver un document dont le lien hypertexte est brisé ? Comment retrouver toute l’information
disponible sur une thématique quand on ne connait pas
encore tous les groupes qui étudient le
sujet ?

environ 2000 documents produits par différents acteurs
de la région mais ce chiffre n’est pas définitif. Une discussion est en cours avec le personnel de la bibliothèque universitaire de Bishop’s pour définir la stratégie d’indexation
la plus efficace possible pour le développement d’un catalogue complet. Cela implique une analyse des différents
types de documents et leur regroupement éventuel en
sous-collection ainsi que l’analyse de leur contenu. Ce travail de fond est indispensable au développement d’un outil efficace et pérenne et nous permettra d’évaluer précisément le budget nécessaire à sa mise en œuvre concrète.
D’autre part, il est important pour nous de connaître et de
comprendre les habitudes de recherche et les besoins
d’informations des acteurs de la région. Ainsi, et pour aller
au-delà de la technique documentaire, il pourrait être
possible de développer certains services de recherches
d’informations spécifiques à l’environnement. Une enquête web est en cours à l’adresse suivante :
http://www.surveymonkey.com/s/3GS6FWB

Depuis le mois de juin 2012 un projet jeune volontaire est
en cours au sein du CREE. Il s’agit pour nous d’évaluer la
possibilité de créer un centre de documentation virtuel
des sciences de l’environnement de l’Estrie. Ce travail
d’envergure a pour but de rassembler, décrire et classifier
efficacement l’information environnementale de la région
et ainsi de mieux la mettre en valeur. Ce projet a reçu un
écho favorable de la part des différents groupes que nous
avons déjà rencontrés et nous tenons à les remercier de
leur collaboration. L’étude prend actuellement en compte

Nous vous encourageons à la remplir, de même que nous
serions heureux de communiquer avec vous pour recueillir vos commentaires et suggestions.

2e édition du Conseil d’administration
« spécial nouvelle année d

East Angus. Ces derniers ont pu nous présenter leurs
orientations et les enjeux environnementaux dans leur
région.

Pour information :

meryl@environnementestrie.ca
819-821-4357

Par AntCni Daigle
Le CREE a pris la résolution de planifier chaque 1er Conseil
d’administration de l’année dans une MRC différente. En
présence de représentants de la scène municipale, ceux-ci
sont invités à venir rencontrer les administrateurs du
CREE et à discuter informellement des enjeux
environnementaux qui touchent la MRC et leurs municipalités. Après la MRC Memphrémagog en 2012, c’était le
tour de la MRC du Haut-Saint-François de venir souligner
la nouvelle année
L’activité a eu lieu le jeudi 31 janvier à la Salle du club de
Golf de East Angus en compagnie de Mme Nicole Robert,
préfète de la MRC et de M. Robert G Roy, Maire de Mme Nicole Robert, préfète, MRC du Haut-Saint-François ©CREE
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LE CREE EN ACTION
Économisons l'énergie à Sherbrooke
et en Estrie

que les conférenciers s’étaient donné était « quoi faire
pour
tirer
le
maximum
avec
le minimum
d’investissement? »
Les conférenciers Emmanuel B. Cosgrove, Alexandre
Demers, Luc Muyldermans, Etienne Ricard ainsi que
Dominique Boudreau ont été généreux de conseils et de
commentaires. Le public d'environ 130 personnes s'est
montré fort intéressé aux options proposées et les
kiosques furent très appréciés. La visite de la maison
modèle Espace-Nature d’Ékohabitat proposée en matinée
a été une belle opportunité de voir les différents principes
mis en œuvre.

© CREE

Par Alexandre Demers
La journée conférence Économisons l'énergie à
Sherbrooke et en Estrie qui s'est déroulée samedi le 26
janvier dernier a été couronnée d'un vif succès. Organisé
en partenariat avec ÉCOhabitation, le Musée de la nature
et des sciences ainsi que le CREE, l’événement proposait
une panacée de conférences. Les propositions de rénovation ou d’amélioration du bâti étaient toutes dédiées au
citoyen moyen cherchant à améliorer son efficacité
énergétique et le confort de son logement. Le mot d’ordre

Les différentes mesures d’un prCjet en efficacité énergétique
n’Cnt pas tCus le même cCût, ni le même impact. ÉcChabitatiCn
fait le tri des différentes CptiCns, selCn la PériCde de RetCur sur
Investissement. Les interventiCns à cCût nul Cu très faible sCnt
encCuragées. © ÉcChabitatiCn
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LE CREE EN ACTION
Par Nicolas Balasi

SAVIEZ-VOUS QU’À SHERBROOKE

•
•
•
•

•

38 % des cyclistes utilisent le vélo comme principal moyen de transport de mai à
septembre (22 000 personnes);
Près de la moitié des travailleurs (49,3 %) habitent à moins de 5 kilomètres de leur lieu de
travail (43 000 personnes);
Une personne sur huit effectue au moins un déplacement à pied ou à vélo,
(23 000 personnes) ;
Il existe 123 km de voie cyclable, dont seulement 37 % d’entre elles se situent dans le
périmètre urbain. Plus de la moitié des voies sont sur une chaussée désignée ou bandes
cyclables sur rue;
Il existe 280 km de trottoirs sur 1000 km de rue (28 % desservies).

SAVIEZ-VOUS QU’À SHERBROOKE

•
•

55% des 85 000 résidents des six MRC entourant Sherbrooke ont accès à une ligne de
transport en commun;
21 % des déplacements sont utilisés pour se rendre au travail et 40 % pour les études.
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PORTRAIT D’UN MEMBRE
Des légumes biologiques plein votre panier avec la Ferme Croque-Saisons
Québec, c'est maintenant la conversion du chauffage de
serres à la biomasse qui les intéresse. Ainsi, dans les
prochains mois, une fournaise à gazéification sera
installée. Contrairement à la plupart des fournaises au
bois disponibles sur le marché, celle-ci permet de brûler, à
haute température, les gaz produits lors de la combustion
et d'obtenir un rendement énergétique bien supérieur.

Distribution des paniers au CSI © Ferme Croque-Saisons

Par Caroline Poirier
Ferme Croque-Saisons
Paniers de légumes bio et agneaux de pré
Pour une septième année, les préparatifs vont bon train à
la Ferme Croque-Saisons. Malgré le froid qui sévit et à
peine les livraisons de paniers d'hiver terminées, les semis
débutent en prévision de la saison des paniers bio qui
commencera à la fin juin. Les légumes biologiques
(certifiés par Écocert Canada) produits à la ferme sont
presque exclusivement destinés aux partenaires de la
ferme qui s'abonnent pour recevoir un panier à chaque
semaine ou deux fois par mois. En plus de choisir
plusieurs légumes du panier et de pouvoir échanger un
légume moins apprécié, les partenaires bénéficient aussi
du bar à fines herbes fraîches au point de chute. Afin de
rendre la cueillette du panier plus pratique et de réduire
les déplacements des abonnés, la ferme Croque-Saisons
sera à nouveau présente au CHUS Fleurimont pour la
distribution des paniers les mardis, en plus de maintenir la
distribution au Carrefour de solidarité internationale, situé près du centre-ville de Sherbrooke, les jeudis.

D'autres projets seront mis en branle à la Ferme CroqueSaisons cette année. Au printemps, un verger biologique
d'une centaine d'arbres (prunes, poires et pommes) sera
implanté pour permettre l'ajout de fruits dans les paniers
biologiques. Une haie florifère qui servira à attirer et
conserver les populations de pollinisateurs et d'insectes
prédateurs sera plantée en collaboration avec le
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de
l'alimentation et Action St-François. La production de
grains destinés à l'alimentation de leur troupeau ovin est
aussi à l'essai en 2013. Lorsque la production de grains
biologiques à la ferme sera bien rodée, la Ferme CroqueSaisons pourra offrir à sa clientèle de l'agneau biologique
à un coût raisonnable. D'ici là, l'agneau produit à la ferme
est élevé sur pâturage, sans antibiotique ni hormone, et
nourri de grains conventionnels.
Pour plus d'information sur la Ferme Croque-Saisons, les
paniers de légumes biologiques et l'agneau de pré,
consultez leur site web au www.croque-saisons.com.
N'hésitez pas à réserver dès maintenant votre panier bio
puisque les places sont limitées.

Caroline et Sébastien, co-propriétaires de la ferme, sont
toujours fébriles à l'idée de faire de nouveaux essais de
cultures et d'innover pour se rapprocher de leur objectif
ultime : s'affranchir du pétrole. Après la conversion du
premier tracteur à l'électricité utilisé en champ au
Rémi, Élise (les nôtres) et Loukace (un ami) © Ferme Croque-Saisons
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LA RÉGION EN ACTION
Trois zones critiques pour les tortues identifiées le long de la route 245
les plus sujettes à se retrouver près des routes, car l’accotement en gravier est un site attrayant pour la ponte.
Comme des voitures s’y garent et des VTT ou des véhicules d’entretien y circulent parfois, les œufs fragiles peuvent aussi être détruits. Sans compter que lorsque les petites tortues naissent, elles affrontent le risque de se faire
écraser.
Conscients de l’incidence de la mortalité routière sur les
populations de tortues de la région, Corridor appalachien
mène depuis un an un projet d’identification des zones à
risque pour mieux protéger les espèces de tortues. Pour
ce faire, des bénévoles sont appelés à parcourir les routes
qui longent la rivière Missisquoi Nord (à pied, en vélo ou
en voiture) et à compiler leurs observations de tortues
dans un document convivial fourni par Corridor appalachien. La collecte de données se fait pendant la période
de ponte, c’est-à-dire de la mi-mai à la mi-juillet.
Par Stéphanie BeaudCin,
CCCrdCnnatrice- relatiCns avec le milieu
CCrridCr appalachien / Appalachian CCrridCr
L’Amérique du Nord abrite près de 20 % de toutes les espèces de tortues connues, et le territoire d’action de Corridor appalachien en abrite au moins trois : la tortue peinte, la tortue serpentine et la tortue des bois. Cette dernière, la plus terrestre des huit espèces de tortues d’eau douce de la province, est désignée « menacée » par le gouvernement fédéral. La tortue serpentine, la plus grosse tortue
d’eau douce au Canada, fréquente préférablement les
étangs mais aussi les rivières et cours d’eau lents, et est
désignée « préoccupante ». Certaines des menaces qui
affectent les tortues sont naturelles, comme la prédation
par le raton laveur ou la moufette rayée. Toutefois, la plupart des menaces sont d’origine humaine ; les ouvrages
de construction – maisons, ponts, barrages, routes ou
stationnements – modifient ou détruisent les habitats des
tortues. De plus, certaines infrastructures fragmentent
leur territoire et rendent risqués les déplacements dont
elles ont besoin pour se nourrir, se reproduire, pondre,
hiberner ou, dans le cas des jeunes, trouver un nouveau
territoire. Ces déplacements résultent malheureusement
parfois en des cas de mortalité routière. Les femelles sont

Lors de la phase I du projet, l’été dernier, l’ampleur du
phénomène de mortalité routière des tortues a été mise
en lumière, et la section de la route 245 entre Eastman et
Bolton-Est est ressortie comme étant un secteur à haut
risque. En effet, bénévoles et membres de l’équipe de
Corridor appalachien ont répertorié la présence de plusieurs tortues écrasées, ainsi que de quelques unes se risquant à traverser la route. Grâce aux données compilées,
trois sections du chemin ont été identifiées comme critiques; cette information a depuis lors été présentée au
Ministère des ressources naturelles ainsi qu’au Ministère
des transports, qui pourront intégrer ces nouvelles
connaissances dans la planification de leurs activités
respectives.
Afin d’affiner les résultats de l’étude, une deuxième phase
est nécessaire. Les travaux de collecte de données
reprendront ce printemps, pour lesquels nous sollicitons
votre collaboration ! Si vous désirez nous soutenir en vous
impliquant en tant que bénévole dans ce projet, veuillez
nous contacter à info@corridorappalachien.ca. S’il vous
est impossible de participer, vous pouvez tout de même
nous communiquer toute observation relative aux
tortues. Chaque information compte !
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LA RÉGION EN ACTION
L’Estrie, au cœur de la lutte aux changements climatiques
Par Mathieu Muir ing., M. Env., directeur de prCjet chez
EnvirC-accès, avec la cCllabCratiCn d’Elsa JCly ing. jr., M.
Sc., cCnseillère technique chez EnvirC-accès
Avec plus de la moitié des villes et municipalités estriennes
participant au programme Climat municipalités, la région
se démarque une fois de plus par l’ampleur de son implication dans la protection de l’environnement et la lutte aux
changements climatiques.

réduction des émissions de GES! Parmi elles, on compte
aussi bien de grandes villes comme Sherbrooke, Magog,
Coaticook, Asbestos et Lac-Mégantic, que de très petites
municipalités plus rurales. Alors que le portrait entre les
grandes et petites municipalités est comparable (l’impact
du transport reste prédominant), les actions de réduction
sont, quant à elles, adaptées à chaque contexte. Dans le
milieu rural, on mise plutôt sur la sensibilisation des citoyens et des approches mixtes pour le transport durable,

tandis que les grandes villes privilégient le développement
d’infrastructures pour le transport en commun, par
exemple.
Récemment, la Ville de Sherbrooke a franchi une étape
supplémentaire en préparant son plan d’adaptation aux
changements climatiques, dans le cadre du deuxième volet
du programme. Ce plan, complémentaire à l’inventaire et
au plan d’action GES, vise à identifier les risques associés
aux changements climatiques et à préparer la Ville à y faire
face.
Quant aux municipalités qui ne participent pas encore au
programme Climat municipalités, il est encore temps de
joindre le mouvement! La réalisation d’un inventaire et
d’un plan d’action amène de nombreux avantages, parmi
lesquels des économies d’énergie, la sélection d’actions
En Estrie, plus de 45 municipalités sur 89 ont déjà pris part
rentables et nécessitant un investissement faible ou encoau programme Climat municipalités, représentant ainsi
plus de 85 % de la population estrienne engagée pour la re de l’information sur l’état de ses équipements et sur les
coûts de remplacement.
Lancé en 2008 par le Ministère de l’Environnement, du Développement durable, de la Faune et des Parcs (MDDEFP),
le programme Climat municipalités offre un soutien financier aux organismes municipaux qui souhaitent se doter
d’un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre
(GES) et d’un plan d’action visant à les réduire. L’inventaire
fait la compilation des émissions de GES provenant de
sources corporatives (bâtiments, véhicules municipaux et
traitement des eaux usées) et de certaines émissions provenant de la collectivité (gestion des matières résiduelles
et transport des citoyens), tel qu’illustré à la figure cidessus. À partir de ce portrait, la municipalité (ou la MRC,
selon le cas) se fixe un objectif de réduction de ses émissions de GES et élabore un plan d’action présentant une
série d’actions lui permettant d’atteindre cet objectif.
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DOSSIER
Kyoto a huit ans
Par Catherine Gauthier, étudiante à la maîtrise en drCit à
l’Université
de
SherbrCCke
et
ambassadrice
d’ENvirCnnement JEUnesse
Conclusions de la conférence de Doha
Les négociations à Doha se sont conclues à l’arrachée et
avec une journée de retard en fin de journée le samedi 8
décembre 2012. Les pays ont signé un accord davantage
symbolique qu’à la hauteur des enjeux climatiques.

Or, le texte actuel ne fait que « presser » les pays
développés à aider financièrement les pays du Sud, quand
ils le pourront. Les stratégies des États devraient être présentées à la fin 2013, lors de la 19e conférence des parties
qui se tiendra à Varsovie, en Pologne.
Bien des mots et peu d’action, en effet. Normal dès lors
que la conférence de Doha ait été vivement critiquée.

L’entente de Doha, ou l’acte II du Protocole de Kyoto, prévoit une seconde période d’engagement du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2020. L’Union européenne, l’Australie, la Croatie, l’Islande, la Norvège et la Suisse, qui ne représentent qu’environ 15% des émissions globales de gaz
à effet de serre, sont parties à cette entente.

La Russie a blâmé la présidence du vice-premier ministre
qatari Abdallah al-Attiya qui a eu recours à une méthode
peu orthodoxe. En effet, le président de la conférence a
adopté les textes discutés à Doha en rafales, prenant les
représentants des pays par surprise durant les dernières
heures de négociations.

Le Canada, la Russie, la Nouvelle-Zélande et le Japon s’y
sont opposés fermement de même que les États-Unis qui
n’ont jamais ratifié le Protocole de Kyoto, en partie car la
Chine n’y était pas contrainte. La position obstructive
canadienne lui a d’ailleurs valu le Prix fossile de l’année
pour une sixième année consécutive.

Finalement, les organisations représentant la société civile n’ont pas manqué de critiquer l’accord de Doha. Elles
critiquent le peu d’éléments concluants, le manque d’ambition et l’absence d’assurance d’un support financier qui
permettrait aux pays pauvres de s’adapter aux impacts
des changements climatiques de manière adéquate.

Alors que les études publiées ces dernières semaines sonnent l’alarme, les engagements actuels (ou l’inaction)
mènent tout droit vers une augmentation de 3°C à 5°C de
la température globale. Quand on sait que le seuil à ne
pas franchir se chiffre à 2°C, voire même 1,5°C, la tendance actuelle est pour le moins inquiétante.

Catherine Gauthier a participé à plusieurs
conférences sur le climat au sein de la délégation officielle du Canada et de délégations de la
jeunesse canadienne et québécoise . Ainsi, depuis 2005 elle a participé, entre autres, aux
conférences de Montréal, Bali, et Cancún. Récemment, elle a été retenue comme membre
de la Délégation de l’Université de Sherbrooke
à Doha au Qatar. Cette délégation universitaire
en était à sa troisième édition et visait, entre
autres, à réaliser un projet de recherche sur différentes thématiques dont la participation de
la société civile aux négociations.

Que des mots, pas d’action
Les impacts des changements climatiques se font déjà
sentir et s’amplifieront avec le réchauffement désormais
inévitable. Pour les pays du Sud, dont l’Alliance des petits
États insulaires (AOSIS en anglais), l’accord de Doha « ne
produit que des mots et pas d’action », a dénoncé le
ministre des Affaires étrangères de Nauru, Kieren Keke.
Les pays du Sud espéraient une aide financière des pays
développés à hauteur de 60 milliards de dollars par année
(60 G $) d’ici 2015. Dans l’accord de Copenhague, les pays
riches s’étaient engagés à verser 30 G $ pour la période
2010-2012 (fast-track), et 100 G $ par année d’ici 2020.
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LA RÉGION EN ACTION
L’assainissement décentralisé des eaux usées
Par Catherine Lussier ing., M. Env., Directrice adjCinte
Secteur assainissement des eaux
En milieu urbain, les eaux usées d’origines diverses sont
généralement prises en charge par des infrastructures
municipales mais dès que la densité urbaine est trop faible pour qu’il soit économiquement viable de centraliser
le traitement, chaque bâtiment requiert un système de
traitement décentralisé.
Bien qu'il soit intimement responsable du traitement des
eaux usées générées par son domicile ou son établissement, le citoyen devra obtenir un permis des autorités
municipales ou provinciales avant d'entreprendre des travaux. C'est pourquoi vous verrez parader, tout au long de
l'année :
Mme Richard qui voudra que cela coûte le moins cher
possible. Vous pourrez l’informer qu'il faut d'abord prévoir des frais de conception pour qu'un professionnel la
guide dans le choix de l'installation de traitement adéquate pour son projet. Bien que ce choix puisse être commercial, il dépend d'abord et avant tout des conditions de sol
rencontrées et du débit d'eaux usées à traiter. S’ajouteront ensuite les coûts de construction, de surveillance et
d’entretien, lesquels pourront être estimés par le professionnel.
M. Lajeunesse qui vous dira qu'au chalet de son grandpère, on a toujours rejeté les eaux usées dans un baril et
qu'on n'a jamais pêché de poissons difformes pour autant.
Vous pourrez rétorquer que les connaissances scientifiques et la réglementation ont évolué. Que le rejet dans le
milieu naturel d'eaux usées chargées en nutriments et en
matières organiques contribue à la prolifération des plantes aquatiques et requièrent, pour se décomposer, une
quantité d'oxygène qui n'est alors plus disponible pour la
faune aquatique. N’a-t-il pas remarqué que la quantité
d’algues a augmenté?

Vous devrez lui expliquer qu'après leur séjour dans la
fosse septique, les eaux usées sont débarrassées de la majorité des solides ainsi que des huiles et graisses mais
qu'elles contiennent encore des matières à dégrader.
L'élément épurateur joue ensuite un rôle de dispersion
permettant aux eaux usées de séjourner dans un milieu
propice à la biodégradation. En l'absence d'une couche
adéquate de sol, il arrive que les eaux doivent préalablement être traitées et que la dispersion des eaux se
fasse en surface, créant ainsi une bosse sur le terrain.
M. Boucher qui vous parlera avec des étoiles dans les yeux
de son projet de diversification économique pour sa
ferme : l'ajout d'une salle de découpe. Vous devrez l’aviser d’entrée de jeu que la nature et le débit des eaux
usées à traiter influencent le type d’autorisation requis
pour le traitement des eaux. En effet, il se peut qu’une
demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs soit requise.
Acteurs de premier plan dans l’assainissement décentralisé des eaux usées, les officiers municipaux ont la responsabilité d’émettre les permis d’installations septiques relevant du règlement Q-2, r.22. Les municipalités doivent par
ailleurs prendre position en ce qui concerne la surveillance des travaux ainsi que l’autorisation des systèmes de
déphosphatation avec lampe ultra-violet.
Avizo Experts-Conseils compte sur l’expertise et le savoirfaire de ses ingénieurs, urbanistes, biologistes, géographes, maîtres en environnement, technologues et techniciens afin d’offrir des services dans les secteurs d’infrastructures, de services techniques, d’urbanisme et d’aménagement, de l’assainissement des eaux usées ainsi que
de l’environnement.

Mme Labelle qui, pour sa part, tient beaucoup à son
aménagement paysager et refusera catégoriquement qu'il
y ait une bosse sur son terrain.
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Sondage : Les Estriens et l’environnement
Hebdos Québec dévoilait récemment la première partie
des résultats obtenus lors de la 4e édition de l’enquête
Hebdos Québec/Léger Marketing « Découvrez le vrai visage du Québec » qui aborde divers thèmes portant sur l’environnement, la beauté et le vieillissement, les médias sociaux, etc. Cette enquête a été réalisée auprès de 22 200
Québécois et Québécoises âgé(e)s de 18 ans et plus.
Les changements climatiques
En Estrie, 78 % des personnes sondées sont convaincues
que les changements climatiques vont avoir des conséquences directes sur leur qualité de vie au cours des dix
prochaines années. Il s’agit d’un taux légèrement plus élevé que la moyenne provinciale (76 %). Le taux est de 79 %
chez les 40-49 ans et de 80 % chez les 50-59 ans. C’est à
Sherbrooke/Rock Forest que le taux est le plus élevé avec
82 %, suivi d’Asbestos avec 81 % et c’est à Coaticook/
Compton qu’il est le plus bas avec 70 %. Parmi les personnes sondées, 71 % d’entre elles pensent qu’il est encore
possible de ralentir le réchauffement climatique de la planète, un résultat identique à la moyenne québécoise. Le
segment des 50-59 ans est plus optimiste avec un taux de
75 % et c’est à Coaticook/Compton que le résultat est le
plus élevé avec un résultat de 79 % alors que Windsor/
Richmond/Bromptonville enregistre le taux le plus bas
avec 66 %.
Seulement 56 % de la population estrienne est convaincue
que les gestes écologiques personnels posés au quotidien
peuvent contribuer à réduire le réchauffement climatique
de la planète, comparativement à 54% à l’échelle de la
province. C’est dans le segment des 50-59 ans que le taux
le plus haut a été observé avec un résultat de 62 %, qui est
aussi le plus élevé au Québec pour ce groupe d’âge. Le résultat le plus élevé a été observé dans la localité de Coaticook/Compton avec un taux de 58 % et le plus bas se trouve à Asbestos avec 47 % seulement.

Recycler plus ?
À la question Dans les dix prCchaines années, avez-vCus
l’intentiCn de recycler plus, autant Cu mCins ?, seulement
50 % des gens ont l’intention de recycler plus, un résultat
légèrement plus bas que celui de l’ensemble du Québec
qui est de 53 %. Ce sont les 50-59 ans qui ont l’intention de
recycler le plus avec un taux de 56 %. C’est dans la localité
de Sherbrooke/Rock Forest que le résultat est le plus élevé
avec un taux de 55 %, alors qu’il n’est que de 46 % à Coaticook/Compton.
Toutefois, 30 % des répondants, comparativement à 36 %
pour le Québec, avouent avoir jeté des déchets par la fenêtre de leur voiture ou avoir vu quelqu’un le faire. Cela est
particulièrement frappant chez les jeunes de 18-29 ans
avec un résultat de 44 %. C’est dans la localité de Lac- Mégantic que l’on trouve le taux le plus élevé avec 41 %, suivi
d’Asbestos avec 40 %. D’autre part, les taux les plus bas
dans la région ont été observés dans la localité de Coaticook/Compton avec 27 % et à Magog avec 28 %.
Méthodologie
Depuis 2009, Hebdos Québec réalise une vaste enquête
sociale afin d’évaluer l’opinion publique québécoise à propos de plusieurs enjeux et faits de société. C’est la firme de
sondage Léger Marketing qui a été mandatée pour réaliser
cette étude. Pour cette quatrième édition, le sondage a
été effectué par Internet et la collecte des données s’est
déroulée entre le 12 juillet et le 10 septembre 2012, auprès d’un échantillon représentatif de 22 200 Québécois et
Québécoises âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français. L’échantillon par marché s’élève au minimum à 200 répondants. La marge d’erreur totale des résultats est de l’ordre de 0,71 %, et ce, 19 fois sur 20, tandis
que celle d’un marché individuel est d’environ 6,93 %
(basée sur un marché de 200 répondants), et ce, également 19 fois sur 20. Résultats complets sur
www.vraivisagequebec.com
Source : Hebdo Québec cité dans le Journal Entrée Libre.
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La Ville de Sherbrooke met en place un projet pilote de
récupération de styromousse aux écocentres
Par Christine Fliesen, chef de la DivisiCn EnvirCnnement,
Ville de SherbrCCke

valoriser une matière
l’enfouissement.

Depuis octobre 2012, un projet pilote de récupération de
styromousse se déroule aux deux écocentres de la Ville de
Sherbrooke. Cette matière, qui n’est pas acceptée à la
collecte sélective, aboutit généralement dans les bacs à
déchets. Très légère et volumineuse, composée à 90 %
d’air, la styromousse est en effet très peu valorisée puisque sa récupération est difficile à rentabiliser1 (par ex. :
coûts de transport). Constituée de mousse de polystyrène
expansé, la styromousse n’est cependant pas un déchet
ultime!

Mentionnons que la styromousse reçue aux écocentres
est prise en charge par l’entreprise Recyclage plastique
polystyrène inc., qui la réduit en fines particules. Cette
matière est ensuite acheminée à des récupérateurs qui
transforment la styromousse en différents objets, tels que
des lunettes de sécurité, des règles à mesurer et des boîtiers à disques compacts.

Ainsi, la Ville de Sherbrooke souhaite offrir à la population
locale la possibilité de valoriser cette matière, particulièrement durant le temps des fêtes, moment de l’année où
les emballages de styromousse abondent. La réduction de
la fréquence des collectes de déchets, aux quatre semaines de janvier à mars et aux trois semaines le reste de
l’année, constitue également une bonne raison d’implanter ce projet pilote. Valoriser la styromousse permet en
effet de désengorger considérablement les bacs à déchets.

auparavant

condamnée

à

La Ville de Sherbrooke espère pouvoir implanter de façon
permanente la récupération de la styromousse. La poursuite de ce projet pilote, au cours des prochains mois, lui
permettra autant de déterminer si le mode de cueillette
proposé est optimal que d’évaluer de façon précise les
coûts reliés à la récupération de cette matière.
Source : RECYC-QUÉBEC

Avec leur excellent taux d’affluence, les écocentres de la
Ville de Sherbrooke s’avèrent l’emplacement idéal pour
accueillir un projet pilote de récupération de styromousse. Trois types de styromousse y sont donc acceptés : la
styromousse alimentaire (contenants de viande rincés et
nettoyés), la styromousse d’emballage (généralement utilisée pour protéger les appareils électroniques) ainsi que
la styromousse d’isolation (sous forme de panneau). La
styromousse est ensuite entassée dans une remorque stationnée en permanence aux écocentres. Elle ne quitte les
écocentres qu’une fois remplie à pleine capacité, ce qui
limite les frais de transport.
Depuis la mise en place du projet pilote, la réponse de la
population est très favorable. En un peu moins de quatre
mois, les écocentres ont reçu environ 3,5 tonnes de styromousse, tous types confondus. Ceci représente plus de
1000 personnes s’étant présentées aux écocentres pour

Îlot de récupération © Ville de Sherbrooke
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Notre dernière empreinte dans l’environnement
Mais qu’en est-il de notre empreinte finale, celle qui nous
survivra, en fait?
La disposition finale du corps humain, après sa mort, a
toujours été un sujet important. Au-delà de la simple disposition du corps, il y a tout un aspect spirituel qui entre
en ligne de compte. Et c’est sans compter les croyances et
perceptions les plus diverses.

© Coopérative funéraire de l’Estrie

Par FrançCis FCuquet
L’importance que l’on accorde à la protection de l’environnement a pris de l’ampleur au fil des dernières décennies. Dans l’évolution des choses, c’est, d’abord et avant
tout, notre degré d’implication qui fait, en bout de piste,
une différence. Quand le citoyen se sent concerné, il
passe à l’action.
Quand on s’y attarde un peu, plusieurs aspects de nos vies
ont été touchés par cette notion de protection de l’environnement. Que l’on pense aux opérations de recyclage,
de compostage, d’économie d’eau potable, plusieurs de
nos habitudes quotidiennes ont été bousculées au
passage.
Au tournant des années 2000, le principe de l’empreinte
écClCgique a pris une place certaine dans nos vies. Plus
concret que le vaste concept de la protection de l’environnement, il implique une responsabilité en lien avec nos
gestes. Nous avons, collectivement et personnellement,
cheminé en ce sens.

Depuis quelques années, les familles rencontrées à la CCCpérative funéraire de l’Estrie, à la suite du décès d’un proche, sont souvent à la recherche d’une option de disposition du corps qui cadre avec des valeurs qui leur sont
fondamentales.
À l’automne 2012, l’inauguration du premier cimetière
naturel en milieu urbain au Québec a attiré l’attention
d’un bon nombre de citoyens. C’est dans un boisé de plus
de quatre hectares de superficie qu’un sentier pédestre a
été aménagé, juste derrière le complexe principal de la
rue du 24-Juin, à Sherbrooke. Des urnes biodégradables
sont inhumées à cet endroit, le long du sentier, dans le
sous bois. La seule véritable empreinte tient dans une petite plaque de bronze montée sur une tige de métal et qui
identifie le lieu de sépulture. En plus de diminuer le plus
possible l’empreinte environnementale après le décès, la
formule a l’avantage de procurer un environnement calme et serein qui permet aux familles et amis de se recueillir, quand ils le veulent, dans un lieu agrémenté d’aires de
repos.
Il s’agit d’une innovation appréciée qui sera, nous en sommes convaincus, bonifiée et enrichie par l’apport des
idées et suggestions des citoyens concernés.
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Les services à la demande pour le transport en commun : une vision d’avenir?

Natacha Lafrance utilisant la navette vers le CHUS © Fanie Lebrun

Par Philippe Calvé
Membre du cCmité de transpCrt durable
Beaucoup d’entre nous souhaiteraient se départir d’une
seconde voiture et pouvoir enfin utiliser le transport en
commun au quotidien. La problématique se pose généralement lorsque le déplacement s’effectue hors des zones
plus densément peuplées de la ville ou encore hors des
heures de pointe. La solution pourrait peut-être passer
par des services collectifs plus flexibles dits « à la demande ».
Comment ça fonctionne?
De manière simple, chaque usager peut demander un
transport à partir d’un point de départ (borne ou adresse)
pour arriver, à une heure précise, à destination. Un préposé, ou un logiciel de répartition automatique, combine les
demandes entre elles pour optimiser la demande avec les
ressources disponibles au moment du transport (autobus,
minibus, taxis, etc.). L’offre et la demande est donc bien
équilibrée.
L’avantage majeur est donc l’efficacité. En effet, si aucune
demande n’est enregistrée, aucun trajet sans passager
n’est effectué. Il semble donc possible de soutenir un niveau de service accru en région périphérique, et ce, même
hors des périodes de pointe. Les informations recueillies
sur les déplacements peuvent aussi servir à mieux comprendre les habitudes de déplacement des usagers, et
ainsi, ajuster l’offre de service.

Est-ce que ça existe déjà?
En fait, les services à la demande sont déjà implantés dans
quelques villes au Québec. Prenons l’exemple de Victoriaville, où le service de transport en commun est entièrement à la demande depuis 12 ans, sous forme de Taxibus.
Compte tenu d’une densité de population (nb habitant /
km carré) relativement faible pour un service à ligne fixe,
c’était l’option à privilégier. En 2010, 29 véhicules de taxi
ont desservi environ 4 000 membres enregistrés, leur permettant d’effectuer 109 891 déplacements. En 2011, le
TaxiBus a procédé à son millionième déplacement. Le succès réside dans la proximité du service, puisqu’il est possible d’atteindre un des 700 points de service en moins de
cinq minutes de marche, partout sur le territoire 1.
Dans un système où des offres de transport en commun à
haut niveau de service (BHNS), comme il est envisagé à
Sherbrooke, les approches pourraient être combinées à
ceux sur demande pour accroître l’achalandage sur le
réseau en provenance des secteurs moins densément
peuplés. En effet, le Plan de mobilité durable de Sherbrooke propose de réviser l’offre en transport public dans les
secteurs périphériques, et ce, par une analyse coûtsbénéfices des différents modes de service dont notamment le service de Taxibus 2.
Et maintenant?
La volonté d’accroître l’offre de service en transport collectif semble déjà bien ancrée dans la ville reine des
Cantons de l’Est, tout particulièrement avec la mise sur
pied du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS)
et son plan adopté il y a plus d’un an. Le rapport de miétape PCrtrait de l’Cffre et des besCins pCur le dévelCppement du transpCrt cCllectif inter MRC en Estrie 2 commandé par la Conférence régionale des élus de l’Estrie semble
également nous confirmer un besoin réel pour ce type de
service. Si les nouvelles technologies disponibles nous permettent sous peu des déplacements aussi efficaces, voire
même plus qu’avec l’automobile, il est clair que nous en
serons collectivement gagnants. Il suffit maintenant de
rester à l’affût et de faire valoir notre intérêt pour ce type
de services.
1

http://www.mamunicipaliteefficace.ca/83-11-%C3%A9tudes-de-casvicto riavil le- sys teme -d e-tr ans po rt-e n-co mmu n-ta xib u s-d evictoriaville.html
2 Fiche actions du Plan de mobilité durable de Sherbrooke.
Page 32. Fiche #21.
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Un plan de transport actif pour la Ville de Sherbrooke : une population plus active
Par Nancy Squires
Membre du cCmité de transpCrt durable
Initié en mars 2010, le Plan de mobilité durable de
Sherbrooke – 2012-2021 (PMDS) a été adopté au conseil
de ville en février 2012. La vision et les stratégies
proposées sont le fruit d’une concertation et de
consultations auprès des 40 organismes partenaires du
Centre de mobilité durable de Sherbrooke. Parmi les 33
actions proposées dans le PMDS, le Plan directeur des
réseaux cyclables et piétonniers (PDRCP) servira de balise
pour le développement d’un réseau viable et structurant
pour les citoyens.
Le réseau cyclable sherbrookois, surtout axé sur l’usage
récréatif, souffre de nombreuses discontinuités qui
handicapent l’usage utilitaire du vélo en ville. Le plan
compte prioriser la consolidation du réseau existant en
créant des liens entre les différents tronçons déjà
existants. Le centre-ville sera l’épicentre de cette
démarche. Le Schéma d’aménagement et de
développement de la ville de Sherbrooke parle d’une bonification du réseau cyclable (ou piéton) d’un minimum de
5 km/année pour les 15 prochaines années. Rappelons
que l’objectif est d’augmenter la part des déplacements
actifs de 11 % à 14 % d’ici 2021.

Sur le plan financier, l’objectif vise à compléter et à
consolider les investissements dans le but d’intégrer le
PDRCP dans des projets déjà existants tels que les projets
de sécurité routière et les travaux de voiries. Cette
approche permettra d’utiliser des fonds déjà existants et
de conserver les montants alloués au PDRCP à la
réalisation de projets innovateurs et au développement
de nouvelles infrastructures cyclistes et piétonnes.
Le PDRCP sera présenté au Conseil municipal au
printemps 2013. D’ici là, les différents partenaires, dont le
CREE, seront consultés afin de valider leurs
préoccupations. Fort à parier qu’une fois adopté par le
conseil, celui-ci sera intégré à la préparation du budget
2013 et que les travaux débuteront dès 2014.
Nous vous invitons à nous soumettre vos préoccupations
dans ce dossier le plus tôt possible afin que nous puissions
les faire valoir au moment opportun. Écrivez-nous :
cree@environnementestrie.ca
Sources :
Plan de mobilité durable de Sherbrooke
Fiche-action
Schéma d’aménagement et de développement de la ville
de Sherbrooke

Quant au réseau piétonnier, il s’avère difficilement
praticable dans plusieurs quartiers étant donné l’absence
de trottoirs ou de voies sécuritaires. Un des objectifs
poursuivis par la ville sera donc de planifier
l’aménagement des voies piétonnes en même temps que
l’agenda des travaux de voiries. Précisons qu’avant la
fusion municipale (2002), les rues dans la zone du centreville étaient bordées de trottoirs dans une proportion de
85 %. Maintenant, on estime que l’ensemble des rues du
territoire de la ville en est doté à 15 %.
À ce jour, le service des infrastructures urbaines et de
l’environnement travaille à dresser un portrait de la
qualité du réseau actuel en réalisant un inventaire
cartographique des aménagements existants en
identifiant des axes à prioriser pour le développement.
Quoiqu’aucun choix n’ait été arrêté quant à la nature des
axes à prioriser, on pourrait envisager qu’un lien cyclable
entre certains points d’intérêt dont le marché de la gare
et la rivière Saint-François, ou entre le Lac des nations et
la zone commerciale sur la rue King Ouest voient le jour à
court terme.

© 2009, Annie Calamia, Le monde en image, CCDMD
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Action citoyenne à vélo 2013
Par ActiCn citCyenne à vélC, Équipe SherbrCCke
Depuis 11 ans déjà, l’Action citoyenne à vélo –
excursion cycliste hivernale organisée par
ENvironnement JEUnesse - contribue à la
démocratisation du vélo 4 saisons au Québec. À
Sherbrooke, l’organisation locale a accompagné
à ce jour plus d’une centaine de cyclistes tout au
long de leur premier hiver à vélo. Ateliers de
mécanique, entraînements matinaux, sorties
préparatoires et enfin la longue randonnée
hivernale donnent le ton à une nouvelle cohorte
de cyclistes utilitaires à chaque année.

En 2013, c'est plus d'une centaine de cyclistes
qui ont effectué des boucles régionales de
distances variables. Il y avait une équipe à
Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay et
Rimouski. C’est donc le 23 et 24 février dernier
que le groupe de cyclistes Sherbrookois a pédalé
une boucle régionale qui les a menés de
Sherbrooke à Valcourt aller-retour.

Comme vous pouvez le constater sur les photos,
les conditions météo ont parfois donné de la
difficulté à nos cyclistes, qui ont tout de même
réussit à parcourir plus de 140 kilomètres.
Source des photos : N. Balasi
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Un tournant écoresponsable pour les événements
grand public extérieurs Estriens!
Par Nathalie Lemay, M. Env.
CCnseillère en dévelCppement durable et envirCnnement
Déléguée dévelCppement durable, Jeux du Canada 2013
Tout au long de l’année, il se tient en Estrie des dizaines
d’événements extérieurs auxquels le grand public est
convié. Ces activités entraînent des retombées
économiques et sociales locales indéniables. En contrepartie,
elles
entrainent
aussi
des
impacts
environnementaux qu’il faut atténuer.
Un cadre de référence : la certification BNQ 9700/253
La norme BNQ 9700-253 sur la gestion responsable
d’évènements, publiée en juin 2010, est issue du besoin
de l’industrie d’établir les règles techniques reconnues
concernant le respect des principes de développement
durable dans le cadre de la gestion responsable
d’évènements.
Elle
permet
aux
organisateurs
d’évènements, aux fournisseurs de services, aux
participants et aux utilisateurs de collaborer en vue de
créer
un
évènement
qui
minimise
l’impact
environnemental
et
augmente
les
retombées
économiques et sociales dans le milieu, en définissant des
critères relatifs aux bonnes pratiques de gestion que
l’organisateur d’évènements doit appliquer. Au total, 56
critères de performance, regroupés dans les 5 domaines
des évènements suivants, permettent la classification d’un
évènement la sélection des fournisseurs, la gestion du
matériel, des sources d’énergie et de l’eau, la gestion des
matières résiduelles, la sélection de l’alimentation, et la
sélection des moyens de transport (BNQ).
En 2012, deux événements tenus en Estrie se sont vu
attribuer un niveau 2 de certification soit la
Traversée internationale du Lac Memphrémagog et la
Fête des Vendanges Magog-Orford. Ce niveau de
certification a été atteint via diverses actions : choix de
fournisseurs locaux et ayant des pratiques de

développement durable, présence d’un système de
gestion des matières résiduelles (74% de taux de
valorisation), utilisation d’énergie renouvelable (véhicule
et système de réfrigération électrique) et présence de
moyens incitant le transport actif.
En 2013, ce sera au tour des Jeux du Canada à obtenir le
niveau 1 de certification. Il s’agit des premiers Jeux du
Canada écoresponsable à être tenu. La Société vise
notamment à réduire de 50% l’utilisation de bouteilles
d’eau et à valoriser 80% des matières résiduelles.
Non certifiés, mais responsables!
En 2011, la division environnement de la Ville de Magog,
en collaboration avec le service des parcs et des loisirs,
s’est engagée à soutenir la vingtaine d’événements
extérieurs tenus sur son territoire. Pour y arriver, des
équipements pour la récupération des matières
résiduelles permettant un tri à la source ont été acquis via
le Fond Écomunicipalité IGA et un service
d’accompagnement a été mis en place.
En 2012, afin de témoigner de l’engagement des
organisateurs d’événements, la signature Magog
Événement écoresponsable, a vu le jour. La gestion des
matières résiduelles, la caractérisation du matériel, la
gestion de l’eau et de l’énergie, la protection du
patrimoine culturel et la présence d’activités de
sensibilisation sont les volets ciblés par cette signature.
D’autres réalisations doivent aussi être soulignées soit
celles la MRC de Coaticook qui s’est engagée en
produisant son Guide événement zéro déchet et le
Festival des Traditions du monde via sa démarche de
développement durable.
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Projet de caractérisation du bassin versant de la rivière Eaton
Par Jérôme Simard, Technicien en aménagement
MRC du Haut-Saint-FrançCis
La MRC Le Haut-Saint-François en partenariat avec la
Conférence régionale des élus de l’Estrie est fière de présenter le projet de caractérisation du bassin versant de la
rivière Eaton réalisé dans le cadre du fonds de financement pour les projets sur la qualité de l’eau en Estrie.
Touchant l’une des plus importantes rivières du territoire, ce projet structurant vise à diagnostiquer l’état du
bassin versant de la rivière Eaton. Cet exercice permettra
à terme de cibler, inventorier et cartographier les secteurs concernés par des problématiques d’érosion des
berges, les tronçons de cours d’eau affectés par des problèmes d’écoulement des eaux, les zones de dépôt de
sédiments, les zones à potentiel d’inondation ainsi que
les tronçons de cours d’eau dynamiques.
À la caractérisation du bassin versant de la rivière Eaton
s’ajoutera également celle du bassin versant de la rivière
au Saumon dont la réalisation est prévue au cours de
l’année 2013.

caractérisation des bassins versants des rivières Eaton et
au Saumon serviront d’outils de connaissance permettant de déterminer un indice de gravité relié aux différentes problématiques et à prioriser les interventions à
réaliser par la MRC et les municipalités afin de corriger
celles-ci. De plus, une connaissance plus fine de ces deux
bassins versants aura pour avantage de permettre des
interventions préventives évitant du coup de laisser des
problématiques s’aggraver dans le temps, diminuant ainsi le recours à des interventions plus lourdes à l’intérieur
des cours d’eau. Il en résultera au final un impact moindre et une diminution des coûts d’intervention.
Afin de réaliser ces deux projets qui s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année 2013, la MRC a mandaté la firme
Aménagements Natur’Eau Lac inc., spécialisée en mesure
de contrôle de l’érosion et en travaux en milieux hydriques ainsi que dans la protection et la restauration d’habitats aquatiques. Cette firme, composée de biologistes
et de professionnels en environnement, est responsable
de nombreux travaux de stabilisation de berges, d’aménagement de cours d’eau et d’ouvrages en milieux hydriques. Cette firme cumule près de dix années d’expérience en la matière.

Ces sous-bassins versants de la rivière Saint-François sont
reconnus à l’intérieur du plan directeur de l’eau du COGESAF et différents objectifs visant l’amélioration de la
qualité de l’eau y sont associés. Les projets de

Concours les Phénix de l’environnement : plus que quelques jours pour
inscrire le projet environnemental réalisé par votre organisation!
Date limite le 8 mars 2013, 17 h.

www.phenixdelenvironnement.qc.ca
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La 15aine du développement durable
un forum ouvert, où vous pourrez discuter et donner
votre opinion au sujet de l’urbanisme durable à la ville
de Sherbrooke, ce qui en fera un lieu d’échange enrichissant pour tous!

Par Rebecca GCuge
CCCrdCnnatrice de Campus Durable, 15DD
Première université au Canada en matière de développement durable, année après année, l’Université de
Sherbrooke encourage les initiatives étudiantes en développement durable. Campus durable, un organisme à
but non lucratif, rassemble les diverses initiatives étudiantes en matière de développement durable sur le
campus et fournit des ressources pour réaliser des activités de sensibilisation ainsi que de nombreux projets sur
le campus de l’Université de Sherbrooke, dont la 15aine
DD. Cette année, la Quinzaine du développement durable se tiendra du 18 au 28 mars 2013. Plusieurs activités
sont au menu, dont des conférences et des activités qui
sauront vous plaire. Que vous soyez intéressés par les
constructions écologiques, les moyens de transport collectif, la récupération des eaux de pluie ou par le compostage, vous trouverez une activité à votre goût. Plusieurs conférenciers partageront avec nous leurs réflexions : le 19 mars à midi, Yves Langevin et Martin
Bourque viendront nous parler des constructions écologiques. L’une des conférences organisées sera donnée le
20 mars par Cora Loomis au Boquébière, sous le thème
de la nourriture végétarienne. À midi, le 27 mars, nous
aurons le plaisir d’accueillir Richard Bergeron, qui présentera une conférence sur les problématiques de transport urbain. Une visite du composteur de l’Université se
tiendra le 28 mars sur l’heure du diner, ce qui sera certainement très profitable pour les gens désirant mieux
comprendre ce processus. De plus, cette année, il y aura

Les dates choisies s’inscrivent bien dans un contexte de
développement durable, puisque le 20 mars a lieu la
journée sans viande, tandis que le 22 mars se tient la
journée mondiale de l’eau. Bien qu’une bonne partie des
activités ait lieu à l’Université de Sherbrooke, toute la
population est invitée à venir participer aux activités et
partager ses idées avec la communauté étudiante. Pour
de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le
www.udesdurable.org/campusdurable.
Vous pouvez aussi nous joindre à l’adresse :
campus.durable@usherbrooke.ca.
Ensemble, nous pouvons trouver des solutions qui
«répondent aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux
leurs», comme l’exprimait si bien le rapport Brundtland.
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Concertation au lac Massawippi
Par Bleu Massawippi
Un lac de 18,7 km2 atteignant des profondeurs de 86
mètres, un fabuleux réservoir d’eau potable de 729 000
000 m3 s’étalant sur 38,3 km de rives, voilà le lac
Massawippi.
Trente-trois ruisseaux tributaires, deux rivières dont la
méandreuse Tomifobia, cinq municipalités riveraines,
deux MRC, un bassin versant de 620 km2 qui abrite huit
autres municipalités, des centaines de villégiateurs, des
milliers d’acres en culture, d’innombrables fossés municipaux et agricoles, des tonnes de sédiments, des billions
de particules en suspension communément appelées
cyanobactéries, voilà le casse-tête du lac Massawippi.
L’Association pour la protection du lac aura 45 ans cette
année. Mais son propos anniversaire ne sera pas pour
souligner les milliers d’heures de labeur acharné des bénévoles ou les centaines de milliers de pages d’analyse
qui ont jalonné son parcours. Bleu Massawippi a le regard rivé sur l’objectif qu’il s’est donné : amorcer et
maintenir une concertation efficace de tous les intervenants, travailler concrètement sur le terrain, trouver des
solutions et instaurer, en collaboration, tant un sentiment de fierté et d’appartenance qu’une véritable conscience de la gestion de l’eau dans le bassin versant lu lac
Massawippi.

blancs…, le projet Bassin-Filtre Tomifobia Massawippi
s’est dessiné. Dans sa phase initiale de 3 ans, le projet
vise les bandes riveraines et les fossés du territoire. En
bref, il s’agit de frapper à toutes les portes agricoles et
municipales pour apporter le soutien nécessaire. Combattre l’érosion par tous les moyens. Instaurer un système de valorisation des bonnes pratiques en publicisant
les bons coups et ainsi développer une solidarité du bassin versant.
Bleu Massawippi et ses partenaires* ont investi 154
000 $ depuis 1 an et ce n’est qu’un début. Plus de 40
000 hectares ont été analysés. Sur 320 km de routes, 34
000 mètres de bandes riveraines ont été piquetés, des
dizaines de producteurs agricoles rencontrés.
Parti en lion, s’il garde ce rythme, le projet Bassin-Filtre
gagnera son pari à long terme. Les immenses bénéfices
de la concertation ne sont désormais plus à prouver. Le
véritable défi dorénavant sera d’en assurer le maintien.
Mapaq Estrie, Parc Régional Massawippi, CRÉ de
l’Estrie, UPA, COGESAF, Municipalités de Barnston
Ouest, Ogden, Stanstead Est, Ayer’s Cliff, North Hatley, Hatley, Canton-de-Hatley, Ste-Catherine-deHatley, MRC Memphrémagog, MRC Coaticook, Réseaux agri-conseil

Le défi est de taille. Historiquement, les associations dites « écologistes » sont généralement perçues au mieux
comme un ramassis d’idéalistes rêveurs, au pire comme
une faction de revendicateurs revanchards. Il fallait d’abord atténuer cette image auprès des autorités. Il fallait
ensuite asseoir tout le monde à la même table afin d’unifier les efforts de tous ces gens aux intérêts divergents.
Après deux rencontres et quelques paires de gants
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Installer un nichoir et planter un arbre pour le garrot d’Islande
Par Jacinthe Leblanc
Il y a dix ans déjà, France Dumas Dion et André Dion
créaient la FCndatiCn France et André DiCn x PCur la sauvegarde des canards nicheurs en cavité (FFAD). Celle-ci a
comme mission principale l’aide aux espèces de canards
nichant dans les cavités arboricoles. En 2006, un canard
attire l’attention des deux fondateurs : le garrot d’Islande.
Classé « espèce vulnérable » par le ministère des Ressources naturelles du Québec et « espèce préoccupante » par
le Comité sur le statut des espèces en péril au Canada, le
garrot d’Islande est réparti dans l’Est du Canada (Québec,
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, NouvelleÉcosse et Terre-Neuve-et-Labrador), pour un total d’environ 6000 individus. La principale menace pesant contre
cette espèce est la dégradation des habitats forestiers qui
passe généralement par la déforestation, que ce soit pour
construire des bâtiments, des routes, pour le développement hydroélectrique, etc.
« Installer un nichoir, planter un arbre »
La FFAD s’est donnée comme objectif de poser 500
nichoirs artificiels construits spécifiquement pour le garrot
d’Islande sur les rives du Saint-Laurent. En 2012, plus de
200 nichoirs sont déjà en place!
En 2009, le projet « Installer un nichoir, planter un arbre »
de la Fondation prend son envol. L’idée du projet est
simple. Pendant l’année scolaire, des jeunes des écoles
participantes construisent des nichoirs et apprennent sur
la situation du garrot d’Islande. À cette étape, la
Fondation apporte un soutien précieux selon les besoins
des classes comme se déplacer pour rencontrer les
participant-e-s du projet ou fournir une vidéo explicative
sur l’abc de la construction des nichoirs. Puis, une fois le
printemps arrivé et les nichoirs construits, une sortie avec

les écoles et les membres de la Fondation est organisée
pour installer les nichoirs. Pour chaque nichoir posé, un
bouleau jaune est planté à proximité afin de redonner,
dans les années à venir, un site de nidification
naturel pour les canards arboricoles.
Depuis l’année scolaire 2010-2011, l’école primaire SaintJoseph de Baie-Trinité s’est jointe au projet et les nichoirs
sont installés aux Escoumins, en Haute-Côte-Nord. Le
projet fonctionne bien à cet endroit, ayant la précieuse
collaboration d’organismes de la région tels que
l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord et
l’École de la Mer.
La mission de la FFAD
La mission de la Fondation se passe à deux niveaux.
D’abord, par la fabrication et l’installation de nichoirs
artificiels, la FFAD cherche à préserver l'habitat
naturel des canards nicheurs en cavité. Dans un deuxième
temps, il y a une mission d’éducation auprès des jeunes et
moins jeunes qui est très importante. France et André
Dion souhaitent les sensibiliser à l'environnement
faunique et aviaire afin que ceux-ci aient un impact sur
leur propre environnement et leur entourage et soient
conscients des répercussions de leurs gestes et de ceux de
la société. Cela se fait entre autres par l’écriture de livres,
la mise en ligne de capsules vidéo et l’accompagnement
sur le terrain pour poser les nichoirs construits.
Et bien qu’elle soit dans une situation financière
extrêmement précaire, la Fondation France et André Dion
continue d’aller de l’avant parce qu’elle a la cause à cœur!
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L’ACQ Estrie présente la 6e édition de la journée « Bâtir vert l’avenir »
Par Patrick Levesque x RespCnsable des cCmmunicatiCns
ACQ Estrie
L’Association de la construction du Québec région Estrie
(ACQ Estrie) est heureuse de présenter la 6e édition de sa
journée Bâtir vert l’avenir. Cette activité annuelle vise à
sensibiliser les entrepreneurs, les professionnels et les
donneurs d’ouvrage à l’importance du développement
durable dans le secteur de la construction. La journée
Bâtir vers l’avenir est née d’une volonté exprimée par des
membres de l’ACQ Estrie qui souhaitaient organiser une
activité entièrement dédiée au développement durable.
Chaque année, cette activité réunit plus d’une centaine
d’acteurs provenant de tous les domaines de la
construction.
Lors de cet événement, nous offrons des conférences ainsi
qu’une table ronde sur différents sujets touchant
l’innovation écologique et durable. Les participants et
participantes auront l’opportunité de rencontrer,
d’entendre et d’échanger avec des passionnés du
développement durable.
La journée Bâtir vert l’avenir se tiendra le 22 mars 2013, à
compter de 9h30, à l’hôtel Delta de Sherbrooke.

Les thèmes qui seront abordés dans cette 6e édition sont
notamment la gestion des matières résiduelles de
construction, l’utilisation de matériaux « bio-sourcés »,
l’équipement thermo solaire, l’étanchéité des bâtiments,
l’amélioration
énergétique
approfondie,
les
problématiques rencontrées dans la production de documents pour des projets LEED, l’intégration des femmes
dans les métiers de la construction et finalement
l’utilisation du bois dans un projet de construction non
résidentielle.
Un dîner conférence est également prévu au menu de la
journée. Le conférencier, motivateur et formateur, Guy
Bourgeois utilise l’humour et l’éloquence pour aborder
des situations quotidiennes. Guy Bourgeois est l’un des
conférenciers le plus en demande et est devenu la
référence en matière de motivation au Québec. Ce dîner
conférence permettra assurément d’afficher de nombreux
sourires.
Participez au changement en vous inscrivant dès
aujourd’hui. La programmation complète de la journée et
les formulaires d’inscriptions sont disponibles au
www.acqestrie.org . Il est également possible d’obtenir
plus d’information en communiquant avec Patrick
Levesque au 819 566-7077 poste 6.

FOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉCOHABITATION AU PARC OLYMPIQUE
Ne manquez pas la deuxième édition de la Foire de l’Environnement la plus importante au Québec, les 25
et 26 mai 2013, à l’Esplanade du Parc olympique. Vous y retrouverez plus de 250 exposants et pourrez assister à une trentaine de conférences intéressantes en matière de construction écologique, d’agriculture et
d’alimentation biologique, de produits de santé et de toute une panoplie de technologies vertes. Le Projet
ÉCOSPHÈRE est l’événement le plus complet de ces domaines conçu pour le grand public. Événement marquant : la Soirée des sages, vendredi le 24 mai avec Maude Barlow, auteure et lauréate du prix Nobel pour
les alternatives 2005, l’anthropologue et animateur radio M. Serge Bouchard ainsi que Laure Waridel,
pionnière en matière de commerce équitable.
Informations : Éric Ferland, Directeur général et membre fondateur du projet ÉCOSPHÈRE
www.ProjetECOSPHERE.org courriel : info@ProjetECOSPHERE.org
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