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Les partenaires Estriens de Défi climat créent des liens avec leur agriculture 

 
 

Sherbrooke, le 12 avril 2010 – C’était jeudi le 8 avril que se déroulait l’activité de mi-campagne 
organisée dans le cadre de Défi climat en Estrie. Pour l’occasion, le Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie (CREE), en collaboration avec la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de l’Estrie et les AmiEs de la Terre, a invité les organisations qui participent à la 
campagne Défi Climat à une activité 5 à 7 qui avait pour thème l’achat local. La Microbrasserie 
Boquébière de Sherbrooke, qui prêche par l’exemple de l’achat local, fut l’hôte de l’événement.  
 

Maurice Bernier, porte-parole de Défi Climat en Est rie 
Le président de la CRÉ de l’Estrie et porte-parole régional pour Défi climat, Maurice Bernier a 
ouvert le 5 à 7 en démontrant l’intérêt que son organisation accorde à l’achat local. En effet, la 
CRÉ de l’Estrie supporte plusieurs projets pour développer la mise en marché des produits 
régionaux. Ces projets s’inscrivent directement dans les orientations du Plan de développement 
dont s’est dotée l’Estrie en 2007. M. Bernier a conclu sa présentation en mentionnant qu’acheter 
localement permet de découvrir des produits fabriqués ici, d’encourager les commerces et les 
entreprises du territoire et aussi de renforcer la vitalité de notre région.  
 
Les AmiEs de la Terre de l’Estrie 
Le président des AmiEs de la Terre de l’Estrie, André Nault, a quant à lui livré une présentation 
sur la thématique de l’achat local et sur le Marché de solidarité régionale de l’Estrie. M. Nault a 
expliqué que tout en améliorant l’économie de la région, l’agriculture de proximité permet 
également de préserver l’environnement rural. Pour lui, le Marché de solidarité régionale, comme 
les autres marchés publics de l’Estrie, contribue à créer de meilleurs emplois et à rapprocher le 
citoyen de sa nourriture et de l’agriculteur. Connu pour sa grande implication et sa détermination 
dans le dossier de l’agriculture de proximité, André Nault a animé pendant près d’une trentaine 
de minutes l’évènement qui a attiré une soixantaine de personnes. Jean-François Levasseur, co-
propriétaire de la Ferme du Coq à l'âne est également intervenu en faveur de l’achat local en 
mentionnant au passage que sans la présence d’alternatives comme le Marché de solidarité 
régionale, il serait impossible pour lui de continuer.    
 
 
Le conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
Pour le CREE, l’évènement 5 à 7 a aussi été l’occasion de faire le bilan de mi-campagne de Défi 
climat. En Estrie, ce sont plus de 1600 personnes à travers 63 organisations qui se sont inscrites 
et engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le CREE est très satisfait des 
résultats puisque les objectifs en termes d’organisations mobilisées ont été largement dépassés. 
À présent, nous espérons que la population répondra à l’appel. Les travailleurs, les étudiants, les 
élèves et les citoyens ont jusqu’au 30 avril pour participer en s’inscrivant sur le site : 
www.deficlimat.qc.ca. 



 
À propos de Défi Climat 
Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du Fonds d’action québécois pour le 
développement durable, du Centre québécois d’actions sur les changements climatiques et de 
son partenaire financier Hydro-Québec. Pour la région de l’Estrie, soulignons également l’appui 
de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Estrie 
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