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Salutations !

L’année 2011

est proclamée Année internationale des forêts par l’ONU. Qu’est-ce que ça signifie pour une
région comme l’Estrie, constituée à près de 75 % de couvert forestier ? Pour le CREE, c’est une
occasion de se rappeler à quel point la forêt se trouve au centre de l’identité estrienne, tant au niveau économique que récréo-touristique.
Et bien entendu, elle procure un avantage environnemental indéniable à notre région, notamment pour capter les GES et procurer un
habitat de qualité à de nombreuses espèces animales et végétales. Or, nos forêts sont menacées de toute part par une pression de
développement, des conflits d’usages et certaines pratiques d’exploitation forestière qui affectent l’équilibre écologique, la biodiversité et
la qualité de l’eau. Heureusement, le développement de la région est étroitement relié à ses forêts et de nombreux efforts sont déployés
par les travailleurs, les organismes et les utilisateurs afin que soit maintenu l’équilibre de ces précieux écosystèmes.
Toute l’année durant, le CREE participera, avec ses partenaires, à faire rayonner les vertus d’une gestion et d’une exploitation durable de
nos forêts auprès des différents usagers. Notre forêt fait notre fierté régionale; nous sommes tous responsables de sa conservation et de
sa mise en valeur!
Voici deux adresses à visiter :


L’Association forestière des Cantons de l’est pour être au courant des activités à caractère forestier en Estrie et au Québec :
www.afce.qc.ca



Pensez au bois pour vos constructions : Coalition Bois http://www.coalitionbois.org

Jacinthe Caron
Directrice générale

Nouvelles en bref de votre Conseil régional de l’environnement
Alternatives à l’auto solo, il y a de l’espoir !
Par Nicolas Balasi, membre du Comité de pilotage CMDS

Un forum sur la mobilité durable se tiendra le 25 février afin de sensibiliser
et inspirer les acteurs impliqués sur les pratiques novatrices dans ce domaine.

S

oucieux de l’impact du transport des personnes sur notre environnement et notre santé, plus spécifiquement des gaz à effet de
serre projetés dans l’atmosphère, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie prend part dans une démarche novatrice depuis le printemps 2010. Le Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) se veut un lieu de convergence des acteurs interpelés par la mobilité et réunit 36 partenaires. La démarche en huit étapes aura comme objectif de favoriser un transfert modal de l'automobile particulière vers d'autres types de transport, que ce soit le transport actif (vélo, marche, etc.), les transports collectifs ou le covoiturage. Un diagnostic abordant l’organisation du territoire, le transport en commun et actif ainsi que la voirie et le stationnement a été
réalisé dans l’optique de dresser un portrait précis des enjeux liés à la mobilité. Une séance d’information publique qui a réuni près de
cent personnes a eu lieu le 31 janvier dernier au Grand Times hôtel pour en dévoiler le contenu. De plus, un forum sur la mobilité durable
se tiendra sous peu afin de sensibiliser et inspirer les acteurs impliqués sur les pratiques novatrices dans ce domaine. Par la suite, trois
scénarios d’évolution du transport durable à Sherbrooke seront développés, dont un sera retenu pour la rédaction du Plan de mobilité
durable et soumis en consultation publique à l’automne prochain. Ce plan servira pour l’élaboration et l’adoption du Schéma d’aménagement et du Plan d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke à l’hiver 2012.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous faire part de vos préoccupations face à cet enjeu incontournable qu’est la
mobilité durable ou à visiter le site web du CMDS. http://www.mobilitedurable.qc.ca/
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L’inventaire GES : un incontournable pour les organisations
Par Marilou Brouillet, B. Sc.—étudiante à la Maîtrise en environnement

Cet exercice démontre les efforts remarquables du CREE envers la protection de l’environnement et de la qualité de l’air.

De

5 à 20 % du PIB mondial serait perdu à chaque année due à l’inaction globale de l’humain face aux changements climatiques. Selon l’ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Nicholas Stern, des investissements réalisés maintenant permettraient de réduire considérablement ces coûts en vue d’assurer un avenir sain et prospère aux générations actuelles et
futures. Pour cibler les opportunités d’action les mieux adaptées à une réalité donnée, de plus en plus d’organisations se prémunissent d’un inventaire des gaz à effet de serre (GES). Ce rapport de synthèse explore les diverses sources et puits de GES de manière
à quantifier l’impact des activités d’une organisation par rapport à un secteur donné.

Dans le cadre du cours ENV800 Inventaire des GES et crédits carbone offert à la Maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke, le CREE a acquis son premier inventaire GES à l’automne dernier. Ce rapport couvre la période du 31 mars 2009 au 1er
avril 2010, et est inspiré des spécifications et lignes directrices de la norme ISO 14064-1. Cette norme élaborée par 175 experts internationaux constitue un référentiel important et crédible pour la réalisation de tout inventaire au niveau de l’entreprise ou de projets individualisés.
Globalement, 7,5 tonnes de CO2 équivalent1 ont été émises dans l’atmosphère par le CREE lors de cette période. La comptabilisation des émissions comprenait celles provenant du système de chauffage au gaz naturel, de l’électricité consommée et des véhicules
des employés. Cet exercice démontre les efforts remarquables du CREE envers la protection de l’environnement et de la qualité de
l’air. Plusieurs mesures sont déjà mises en œuvre au sein de l’organisme et il semble que de nombreux petits gestes pour économiser
l’énergie électrique et fossile auraient porté fruit.
De nombreux exemples d’entreprises démontrent le potentiel économique de lutter contre la situation climatique. Le CREE espère
inspirer les organismes publics et privés de la région à prendre part au processus et enclencher un véritable changement positif au
sein des structures organisationnelles.
Hyperliens supplémentaires : http://webarchi.nationalarchives.gov.uk et http://www.hm-treasury.gov.uk
« Faire l’inventaire de vos GES vous intéresse ? Visitez cette capsule d’information de l’Institut de développement de produits »
1 L’équivalent CO2 est l’unité de base utilisée par la communauté scientifique pour comparer et additionner l’impact des différents composants gazeux à l’origine des
changements climatiques que nous observons actuellement.

Défi Climat : une initiative pour réduire les GES et améliorer la qualité de l’air
Par Antoni Daigle, chargé de projet au CREE

À travers le Québec, avec l’aide de 1191 entreprises, ce sont près de 75 000 tonnes de CO2 qui ont été épargnées en 2010,
soit l’équivalent d‘environ 20 000 voitures retirées de la circulation.
l’initiative des mesures inscrites dans le Plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012 du Gouvernement du
Québec, beaucoup d’entreprises et de municipalités ont commencé à se prémunir d’un inventaire de gaz à effet de serre
(GES). Le but d’un tel exercice est d’arriver à identifier ses forces et ses faiblesses pour parvenir à cibler des opportunités
d’actions en vue de réduire ses émissions de GES.

À

Vous êtes à court d’idées pour identifier des pistes d’actions ? Le CREE propose, pour une deuxième année, de vous accompagner
dans la plus importante campagne de sensibilisation pour la lutte aux changements climatiques. En effet, la campagne Défi Climat
propose un grand nombre d’actions en matière de gestion et de réduction des GES qui stimuleront l’intérêt des citoyens.
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(Suite de la page 2)

Défi climat : une initiative pour réduire les GES et améliorer la qualité de l’air

La campagne Défi Climat, qui se déroule en milieu de travail et d’études, invite les citoyennes et
citoyens à réduire leurs émissions de GES en s’engageant à modifier leurs habitudes de vie et de
déplacement.
Cette année, une quinzaine de gestes concrets, dont certains pour les plus intrépides, sont proposés aux citoyens comme
l’utilisation des transports actifs, la récupération des appareils électroniques désuets ou la diminution de la consommation de
viande. En s’inscrivant, chaque participant peut connaître l’impact en équivalence de GES des nouvelles habitudes de vie qu’il
s’engage à adopter, ainsi que leurs bénéfices sur la santé et le portefeuille.
Pour sa deuxième édition en Estrie, le CREE s’est entouré de deux ambassadeurs qui feront rayonner Défi Climat dans la région.
Madame Chloé Legris est ingénieure et directeur du développement des affaires, des Technologies propres et du développement
durable au CLD Sherbrooke-Innopole alors que M. Pierre Morency est président et fondateur de Nova Envirocom, une firme
spécialisée dans l'aide à l'implantation et à la gestion de programmes environnementaux pour une clientèle municipale, industrielle,
commerciale et institutionnelle. Hautement impliquée pour l’amélioration de notre environnement, Mme Legris a notamment piloté
le projet de création de la première réserve internationale de ciel étoilé en zone habitée au monde et a reçu le prix de Scientifique
de l'année 2007 de Radio-Canada. Monsieur Morency a été l’un des fondateurs des AmiEs de la Terre en Estrie et a été président
du Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec. Il a également introduit les premiers
bioplastiques au Québec, il y a 8 ans.
Cette année, le CREE souhaite ardemment que les organisations participantes s’engagent aussi en posant des gestes corporatifs pour réduire leur impact
environnemental, tel qu’adopter une politique de développement durable ou encore améliorer l’efficacité énergétique.
Nous avons des ressources pour vous guider dans l’implantation de ces mesures.
Vous avez participé l’an passé ? C’est l’occasion de faire le bilan sur vos changements de comportements et d’aller encore plus loin
en accomplissant de nouveaux gestes! Fort de votre expérience, encouragez d’autres collègues ou amis à relever le défi. De plus, le
Défi Climat propose des nouveautés pour l’édition 2011. Parmi celles-ci, notons les Défis collectifs : des activités de mobilisation
visant à encourager employés et étudiants à poser collectivement des gestes de réduction de gaz à effet de serre, en évitant l’auto
solo pour se rendre au travail, en mangeant un lunch sans viande, en apportant ses appareils électroniques désuets au bureau pour
qu’ils soient recyclés ou encore en abandonnant le verre de styromousse pour la pause-café. Les GES épargnés grâce à ces activités
concrètes seront comptabilisées afin que vous puissiez constater votre impact.
Rappelons qu’en 2010, 69 industries, commerces et institutions (ICI) de la région de l’Estrie se sont impliquées dans cet effort
collectif et ont convaincu 3372 citoyennes et citoyens de s’engager à poser des gestes pour réduire leurs émissions GES. À travers
le Québec, avec l’aide de 1191 entreprises, ce sont près de 75 000 tonnes de CO2 qui ont été épargnées en 2010, soit l’équivalent
d‘environ 20 000 voitures retirées de la circulation.
Le succès du Défi Climat repose sur son approche intégrée, sa formule gratuite et clé en main adaptée à chacune des
organisations. Les organisateurs du Défi Climat en Estrie soutiennent et accompagnent les organisations participantes dans la
préparation et la réalisation de la campagne.
Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), ainsi qu’au soutien financier de la Coalition Bois, de la Fondation Alcoa, de Patrimoine
Canada et du Partenariat jeunesse pour le développement durable. Pour la région de l’Estrie, soulignons que la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de l’Estrie a réitéré son appui à la campagne. De plus, cette année Défi Climat
compte sur l’appui du Groupe S.M. International inc., les SADC de l’Estrie, Enviro-accès et Rona
l'Entrepôt Sherbrooke.
La 4e édition de la campagne se déroulera du 15 mars au 30 avril 2011. Les organisations qui souhaitent
participer au Défi Climat 2011 peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant : www.deficlimat.qc.ca. ou
contacter Antoni Daigle du CREE au 819-821-4347 ou par courriel a.daigle@environnementestrie.ca.
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Nouvelles environnementales régionales
La préservation des pollinisateurs unit Action Saint-François et l’Université de Sherbrooke
Par France Bourgouin, coordonnatrice du Projet Aménagement de la Faune—Action Saint-François

Depuis une vingtaine d’années, les populations de pollinisateurs déclinent de façon considérable.

L’année

2010 était consacrée Année internationale de la biodiversité. Le but : éveiller la population mondiale au déclin de
la diversité biologique. Ce déclin met en alerte les scientifiques depuis près de 40 ans. En 1992, l’Organisation des
Nations Unies (ONU) adoptait un traité international : la Convention sur la diversité biologique. Il n’eut pas la portée voulue, et le rythme des
pertes s’est accéléré. En décembre 2010, l’ONU créait une plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques afin de rassembler les études sur les écosystèmes et de fournir des solutions aux gouvernements. Stimulés par cette mesure, des écoles, des organismes environnementaux et des instances gouvernementales ont entrepris des projets d’action et de sensibilisation, diffusant
leurs messages dans le monde.
Dans ce contexte, l’Université de Sherbrooke s’unit à l’organisme environnemental Action Saint-François pour organiser, au printemps
2011, une campagne de sensibilisation à l’importance des pollinisateurs. La campagne se déroulera sur le campus principal de l’Université.
Depuis une vingtaine d’années, les populations de pollinisateurs déclinent de façon considérable. Chez l’abeille domestique, ce déclin a
atteint un niveau inégalé en 2007 avec un diminution de près de 70 % des colonies de cette espèce aux Etats-Unis, et de 40 % au Canada.
Quant aux pollinisateurs indigènes, les rares études disponibles suggèrent une diminution de leurs populations. Plusieurs facteurs sont mis
au banc des accusés, dont divers pathogènes, des pesticides, la perte de l’habitat naturel.
La campagne qui mènera Action Saint-Françoi, en partenariat avec l’Université de Sherbrooke, poursuit deux objectifs :
 Informer. Les étudiants, les employés et les enseignants seront invités à s’informer sur le phénomène pour mieux connaître les pollinisateurs et la façon de contribuer à leur préservation. Ils seront également conviés à s’impliquer bénévolement dans la réalisation d’un
aménagement durable sur les terrains du campus principal de l’Université.
 Créer un plan d’aménagement durable. Ce plan sera déposé au terme de la campagne de sensibilisation, afin de mettre en place un
habitat pour les pollinisateurs sur les terrains du campus principal de l’Université de Sherbrooke.
Pour plus d’information sur les projets d’Action Saint-François, dont celui sur les pollinisateurs, vous pouvez contacter le 819-563-5362
ou visitez le site Internet www.asf-estrie.org.

Activités hivernales dans la région….
Voici quelques suggestions du CREE afin de combler vos journées de loisirs hivernales.
Planifiez une sortie à faible impact environnemental.
Le Mont Ham vous propose différentes activités
hivernales.
 Journée Initiation au ski de fond et fartage qui se
tiendra le samedi 12 février 2011 (réservation
seulement).
 Une soirée « raquettes pleine lune » se tiendra le
samedi 19 février 2011. Départ prévue à 19 h 30.
 Campus rustiques d’une capacité de 4 à 6 personnes, en nouveautés.
Informations : 819-828-3608 ou
montham@hotmail.ca

Il est encore temps d’aller
skier et faire de la raquette
dans le décor enchanteur
du Parc écoforestier de
Johnville avec ses 8,5 km
de sentiers d’hiver.
Coordonnées : 819-569-9388
ou ccbj@parc-johnville.qc.ca
http://www.parcjohnville.qc.ca

En marche depuis 40 ans!
Plus que jamais une destination raquette!
Cet hiver, avez-vous envie de passer deux jours,
une journée ou quelques heures à faire une sortie
plein air ? Les Sentiers de l’Estrie développe une
expertise reliée à ces activités et propose 200 km de
sentiers. De plus, des sorties sur semaine et de fins
de semaine sont offertes par des accompagnateurs
formés. Plusieurs activités de raquettes de montagnes vous sont offertes du 1er janvier au 1er avril.
Pour informations : 819-864-6314
direction@lessentiersdelestrie.qc.ca
www.lessentiersdelestrie.qc.ca

www.montham.qc.ca
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Nouveau baccalauréat en études de
l’environnement

Comment reconnaître les
arbres en hiver ?

Pour les étudiants des profils sciences et sciences humaines.

L’outil de référence pratique et
indispensable pour l’identification
des arbres en période hivernale!

L’

Université de Sherbrooke lance un tout nouveau baccalauréat en études
de l’environnement avec stages rémunérés pour former des professionnels qui analyseront les impacts de l’activité humaine sur l’environnement et
apporteront des solutions pertinentes à la société. Le Centre universitaire de
formation en environnement (CUFE) accueillera ainsi son premier groupe dès
l’automne 2011 au Campus principal de Sherbrooke.
Attendu depuis plusieurs mois par les étudiantEs, ce baccalauréat avec régime
coopératif vise à former des généralistes dotés d’une vision multidisciplinaire
des problématiques et des enjeux environnementaux. Unique en son genre, le
baccalauréat en études de l’environnement peut intégrer autant les étudiants des
profils scientifiques que ceux en sciences humaines.
La formation proposes des formules pédagogiques novatrices et appliquées,
comme l’approche par projet et les études de cas en classe ou sur le terrain, tout
en favorisant le développement graduel des compétences. Les connaissances et
les habilités développées touchent les domaines des sciences naturelles, sociales,
économiques et de la santé ainsi que les plans organisationnel, éthique et légal.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire avant le 1er mars 2011.
« Afin de maximiser la réussite des étudiants, le CUFE offrira à chacun le support d’un ou d’une conseillère pédagogique attitrée qui les suivra tout au long
du parcours scolaire. De plus, nous travaillons à monter un programme de
mentorat avec les étudiants actuels de la maîtrise en environnement », de souligner Michel Montpetit, directeur du CUFE.
Pour informations supplémentaires : Michel Montpetit, directeur du Centre
universitaire de formation en environnement au 819-821-8000 poste 62077 ou
michel.montpetit@usherbrooke.ca

P

ublié par l’Association forestière des Cantons
de l’Est (AFCE), cette réédition d’une publication du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune Comment reconnaître les arbres en hiver ? est
l’outil de référence indispensable pour les botanistes amateurs comme pour les professionnels du
milieu forestier. Abondamment illustré, ce guide a
été réalisé grâce au soutien financier du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie en collaboration avec l’Agence forestière de la
Montérégie et la Conférence régionale des élus de
l’Estrie.
Comment reconnaître les arbres en hiver ? traite de la
couleur, de la forme, de la texture et même à l’occasion du goût de chaque bourgeon et rameau.
Plusieurs photographies de chaque sujet, accompagnée d’un court texte descriptif, facilitent l’identification de l’arbre ou de l’arbuste. Ce guide inclut
une clé d’identification menant à 75 espèces d’arbres et d’arbustes les plus courantes du Québec.

Mois de l’arbre et des forêts 2011

http://www.usherbrooke.ca/environnement

Fonds disponible à la MRC du Granit

Pour vos projets reliés à l’eau!

L

a MRC du Granit met à la disposition des citoyens un Fonds pour
des projets reliés à l’eau. Voici quelques exemples de projets auxquels la MRC du Granit peut contribuer :
1– Projets de connaissance du territoire;

L

es articles promotionnels
du Mois de l’arbre et des
forêts 2011 sont maintenant en
vente (t-shirts, polo, veste molleton et casquette). La date limite pour commander
vos articles, afin de recevoir votre commande au
début du Mois de l’arbre, est le 31 mars 2011. Également sur le site, on mentionne la distribution
d’arbres dans le cadre du Mois de l’arbre et des
forêts.

2—Projets de sensibilisation;

Voici le lien pour accéder :

3—Projets terrain
Informations : 819-583-0181 poste 113 ou
environnement@mrcgranit.qc.ca / http://www.mrcgranit.qc.ca

http://www.afce.qc.ca/
education_mois_de_larbre.asp
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Agenda
Février 2011
17—Forum de la mobilité durable à l’Hôtel
Delta de Sherbrooke. Info: Lynda Allard—
Société de transport de Sherbrooke au 819564-2687 poste 304 ou direction.generale@sts.qc.ca
25– « Bâtir Vert » Journée dédiée au développement durable de
l’Association de la Construction du Québec—Estrie à l’Hôtel
Delta de Sherbrooke. Information : Annick Deslauriers au
819-566-7077 ou www.acq.org
25—23e Colloque de l’AMEUS— « De la ferme à l’assiette »
à l’Hôtel Delta de Sherbrooke. Information et inscription en
ligne http://pages.usherbrooke.ca/ameus/colloque/23e

Mars 2011

Nova Envirocom lance son
nouveau produit la TRIBELLE

Voici la solution pour maximiser la collecte dans les résidences et
les multi-logements : la poubelle domestique intelligente.
Fait de plastique recyclé à 70 %, TRIBELLE facilite le tri des matières recyclables ou compostables et est composée de trois bacs
modulaires de grandeurs différentes pour une récupération efficace. Information : 819-820-0291 www.novaenvirocom.com

Rendez-vous international
sur la gestion intégrée de l’eau

4—Date limite pour déposer un dossier de candidature aux
Prix Phénix de l’environnement. Info :
www.phenixdelenvironnement.qc.ca
15—Journée Carrière Verte et en sciences de la vie de
l’Université de Sherbrooke - Atrium de la Faculté des sciences
de l’Université de Sherbrooke. Information :
http://www.usherbrooke.ca/journeecarriere-verte/
17—Conférence dans le cadre du Mois du développement
durable aux MIDIS MAD de l’Université de Sherbrooke.
Information : environnement@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/environnement/
18-19—Ateliers sur la conservation des milieux humides
naturels à l’Hôtel Chéribourg d’Orford.
Information : 418-648-2104 poste 2073 ou
ateliers@naturequebec.org
www.naturequebec.org/ateliers2011

Site Internet maintenant en ligne!
Nous vous invitons à consulter le site Internet du Rendez-vous
international sur la gestion des eaux pluviales et à diffuser ce site
à travers votre réseau. Un appel de conférenciers est en vigueur jusqu’au 8 avril 2011.

Monsieur Pierre Barnabé, directeur des achats

L’événement aura lieu du 23 au 25 octobre 2011.
Information : Nacim Khennache (COGESAF) au 819-864-1033
poste 24 ou nacim@cogesaf.qc.ca
http://www.rv-eau.ca

Un membre du Conseil d’administration
rayonne par ses actions environnementales!
Garlock du Canada ltée
Lisez la nouvelle : http://www.idpipd.com/uploads/capsules/capsule_2010_11_302.pdf
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Transport actif à East Angus

Souper réseautage

Par Nicolas Balasi, chargé de projet Mon école, à pied à vélo

P

résent dans plusieurs écoles de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke depuis 2006, le
programme de promotion des déplacements actifs, Mon
école à pied, à vélo! se déploie dans une première école de la Commission scolaire des Hauts-Cantons.
En effet, l’école Le Parchemin à East Angus souhaite diminuer le
voiturage des parents aux abords de l’école tout en sensibilisant
les élèves aux plaisirs de la marche et du vélo dans les déplacements entre la maison et l’école.
Pourquoi ne pas faire votre part ? Faites-en un engagement pour
la campagne Défi Climat 2011! Choisissez le transport en commun, un mode de transport actif, ou le covoiturage une journée
par semaine !

Rencontre d’échanges sur la gestion des
matières résiduelles : Se parler pour mieux gérer!

S

’il y a un domaine qui rejoint chacun d’entre nous, c’est bien
les matières résiduelles. Nous savons tous qu’il faut faire

mieux et qu’on peut faire mieux, mais le « comment » est encore
une question à laquelle les réponses sont floues et variables. Le
CREE a constaté au fil des années qu’en discutant des enjeux
entre intervenants, on avance beaucoup plus rapidement. C’est
pourquoi nous renouons avec la tradition des « rencontres d’échanges annuelles », et proposons comme premier thème de clarifier les rôles de chaque acteur : les municipalités, les ICI, les

Rencontrez les employés du CREE
Directrice générale Jacinthe Caron

récupérateurs et les organismes environnementaux.
Le CREE vise quatre objectifs avec cette rencontre à
laquelle vous êtes tous conviés.

Directrice générale du CREE depuis avril 2010, Jacinthe a cumulé 
quelques années d’expérience en communication environnementale

et en conservation de la nature. Elle détient une formation en mar
keting et en environnement.

Adjointe de direction Julie Blouin

Créer un espace d’échanges entre les acteurs
Favoriser le transfert d’expériences
Décloisonner les milieux et les métiers
Optimiser le rôle de chaque acteur pour obtenir une gestion
responsable des matières résiduelles chez les ICI.

À l’emploi du CREE depuis août 2008. Elle occupe des emplois C’est sur un concept de souper-tournant que les participants
dans le domaine de l’environnement depuis 1989. Elle détient une seront invités à réfléchir principalement sur deux thèmes :
formation en bureautique, comptabilité ainsi que des études en
1. Qu’implique chez les acteurs le bannissement complet des
géographie.
matières organiques à l’enfouissement ?
2.
Comment améliorer les pratiques de récupération et de
Chargé de projet Nicolas Balasi
recyclage en Estrie ?
Chargé de projet au CREE depuis 2 ans et demi, il a développé
son créneau dans le milieu scolaire sherbrookois où il y travail de- Identifiée comme un besoin par les différents acteurs composant
notre comité de travail, la rencontre d’échanges laissera une
puis maintenant 10 ans. Intervenant, animateur ou accompagna- grande place aux discussions entre les différents acteurs de la gesteur, sa formation universitaire polyvalente en travail social, politi- tion des matières résiduelles.
que et toxicomanie lui donne plus d’une corde à son arc.
L’événement se tiendra à la mi-mars et vous recevrez l’invitation
Chargé de projets Antoni Daigle
dans les prochains jours. Lors de l’édition de ce présent bulletin
quelques éléments logistiques demeuraient à définir.
Coordonne les projets Défi Climat, Rendez-vous de l’énergie et Gestion
des matières résiduelles au CREE. Il détient un baccalauréat et une Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de la
maîtrise en Études politiques appliquées incluant un cheminement société d’État RECYC-QUÉBEC, qui a confié au CREE le manen relations internationales. Passionné par la politique et l'ingénierie dat de faire la promotion de la gestion responsable des matières
résiduelles auprès des industries, commerces et institutions (ICI).
sociale, il a œuvré au sein de différents comités liés à l’environne- Pour information et inscription : Antoni Daigle, chargé de projetment en plus d’effectuer deux stages au Mali et un en Haïti.
Tél. : 819-821-4357—courriel a.daigle@environnementestrie.ca
Estrie Zone
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