
Nouveaux comités CREE 

L 
’une des missions du CREE est de transmettre à ses mem-
bres et aux intervenants de la région des informations clai-

res et complètes sur les enjeux environnementaux. Le CREE 
prend également des positions sur les grands débats concernant 
le transport, la gestion des matières résiduelles, la qualité de l’air, 
la protection des milieux naturels, etc. Afin de jouer ces rôles 
efficacement, le CREE met sur pied des comités de travail aux-
quels sont invités à participer ses membres ainsi que des acteurs 
qui détiennent des connaissances particulières sur les questions 
débattues. 

Cet automne, deux nouveaux comités  
voient le jour au CREE  

 

Comité sur la gestion des matières résiduelles 

En 2001, des acteurs intéressés par la question des matières rési-
duelles en Estrie avaient mis sur pied la « Table d’échanges sur la 
récupération et le recyclage ». Le comité, dont l’objectif était d’aug-
menter les occasions de réseautage entre les récupérateurs et les 
générateurs de déchets, a entre autres organisé trois colloques et 
publiait un bulletin d’informations sur la gestion des matières 
résiduelles. 

Ce comité a été dissous en 2006, mais le besoin de mettre les 
acteurs en réseau et de communiquer des informations sur les 
bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles sont tou-

B u l l e t i n  e n v i r o n n e m e n t a l   

E s t r i e  Z o n e  V e r t e  
A 

vec les activités entourant les Rendez-vous de l’énergie, la Semaine de gestion des matières résiduelles, le retour en classe, les 
nouveaux comités et les différentes consultations publiques prévues en Estrie, l’environnement sera sur toutes les lèvres cet 

automne! Ceci est sans compter la tenue du Gala des prix d’excellence en environnement le 26 octobre prochain, qui fera rayonner une 
fois de plus les bons coups environnementaux de la région.  

Afin de se positionner au cœur de toute cette effervescence, le CREE formera très prochainement des comités de travail sur les enjeux 
en environnement. Tous nos membres seront les bienvenus à venir enrichir nos comités de leurs expertise et créativité.   

Les prochains mois s’annoncent très actifs et nous souhaitons vous compter comme participants aux différents événements que nous 
vous proposerons sous peu. Restez à l’affût !  

 

Jacinthe Caron 
Directrice générale 

Salutations ! 
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jours présents dans la région. C’est pourquoi un comité se remet 
en place et s’est réuni pour une première fois cet automne afin de 
cibler quels axes d’intervention devraient prioriser le CREE. Les 
membres du CREE intéressés à joindre le comité, ou à être tenus 
au courant de ses travaux, peuvent communiquer avec Antoni 
Daigle, chargé du projet au CREE. 
 
Comité sur la biodiversité et les aires protégées 

L’année 2010 a été sacrée « année de la biodiversité ». Des espè-
ces animales et végétales disparaissent à un niveau alarmant à 
l’échelle planétaire et les principales causes incluent la perte et la 
destruction d’habitats ainsi que l’intrusion d’espèces envahissan-
tes. L’Estrie n’est pas à l’abri de ces menaces. Une grande quanti-
té de nos milieux humides et de nos forêts sont transformés et 
l’expansion des activités humaines affectent de plus en plus  
l’équilibre des écosystèmes. Les conséquences se font sentir  
notamment par la qualité de notre eau et par le nombre considé-
rable d’espèces à statut précaire. L’enjeu de la biodiversité inter-
pelle les organismes et individus membres du CREE. Un comité 
visant à cibler les priorités d’action pour la conservation de nos 
milieux naturels se rencontrera pour une première fois cet  
automne. Encore une fois, le comité sera heureux d’accueillir des 
personnes qui souhaitent s’investir dans la préservation des mi-
lieux naturels estriens. Jacinthe Caron coordonnera les travaux de 
ce comité. 

D’autres comités verront le jour dans les prochains mois, notam-
ment pour remettre sur pied le mouvement « Estrie Zone Verte ». 
Faites-nous part de votre intérêt à vous y joindre! 

Estrie Zone Verte 
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Participation au MIME 

En  1971, au Canada, près de 8 élèves sur 10 se rendaient à l’école à pied ou à vélo. En 1990, cette proportion avait chuté à 
moins de 1 sur 10 (Kino-Québec, 1998). À Sherbrooke, ils ne sont que 3 élèves sur 10 à s’y rendre de cette façon. 

L’augmentation importante de la motorisation des ménages pendant ces deux décennies est certainement un facteur déterminant 
dans le choix des modes de déplacement, entre autres pour les trajets scolaires.   

Le mois international de la marche vers l’école (MIME) est donc une initiative qui mobilise les écoles sur cette thématique et leur 
permet d’organiser une panoplie d’activités en lien avec la marche tout en sensibilisant les membres de la communauté.  C’est 
également dans l’esprit d’améliorer la santé et la sécurité de nos jeunes, de leur offrir des opportunités, de socialiser et de faire un 
geste concret pour l’environnement que le MIME prend tout son sens. 

Située dans l’est de Sherbrooke, l’école Cœur-Immaculé est inscrite au programme Mon école à pied à vélo ! depuis février dernier.  
Dans le cadre du MIME, le comité École en santé proposera plusieurs activités à ses élèves, son personnel et les parents en octobre 
prochain. Lors de la première semaine, on lancera un défi podomètre interclasse qui consiste à faire le plus de pas possible sur un 
trajet qui reliera plusieurs montagnes en région.  Une journée espadrille, qui impliquera les parents, le personnel et tous les élèves, 
permettra certainement à certaines classes de se démarquer!  De plus, les parents seront appelés à modérer leurs déplacements 
automobiles vers l’école durant cette Semaine à l’école à pied, à vélo! Lors de la deuxième semaine, un concours de création de 
trophée « l’espadrille d’or » sera lancé.  Celui-ci sera remis à la fin du défi à la classe gagnante.  Pour couronner le tout, le comité 
organisateur distribuera ponctuellement des coupons de tirage lors de la rentrée des classes aux enfants qui feront l’effort de venir à 
pied, à vélo ou à trottinette!  

Saviez-vous que le MIME est né d’une initiative du compté de Hertfordshire en Angleterre en 1994. Au début, 
quelques écoles ont organisé une semaine de promotion de la marche vers l’école.  L’engouement s’est vite propagé à 
l’ensemble du pays puis a gagné l’Amérique et le reste du monde. En 2009, 40 pays y ont participé, soit plusieurs 
millions d’enfants à travers le monde. « Faites-votre part ! Marchez, roulez ou pédalez ! » 

Pour plus d’information, vous êtes invité à visiter les sites suivants : http://www.velo.qc.ca  http://

L’énergie, un dossier qui fait beaucoup parler ces temps-ci!  (cet article est paru dans le journal « Entrée Libre » 
cet été) 

Le  moins que l’on puisse dire, c’est que la question de l’énergie s’est déversée abondamment dans l’actualité cet été. Qu’on 
fasse référence aux nombreux déversements d’hydrocarbures survenus, au débat sur l’exploration et l’exploitation d’éner-

gie fossile dans la vallée du St-Laurent ou au démantèlement de la raffinerie Shell de Montréal-Est, ces exemples nous démontrent 
que le temps est venu de s’arrêter et de se poser des questions quant à notre consommation et production d’énergie.       

 

Retour sur l’actualité 

Sans conteste, l’incident qui retient le plus notre attention de cet été demeure l’explosion de la plate-forme pétrolière de BP qui a 
laissé échapper près de 780 millions de litres de pétrole dans le Golfe du Mexique. Une catastrophe que nous savons beaucoup plus 
grave que celle de l’Exxon Valdez qui hantait encore la mémoire collective, du moins de ceux qui vivaient à proximité. Les incidents 
liés à l’exploitation pétrolière ne sont pas nouveaux. Chaque année des milliers de déversements se produisent dans tous les coins 
de la planète. Juste ici au Québec, la Garde côtière canadienne avance qu’il se produit près de 200 incidents par année impliquant 
des déversements de pétrole.  

Bien que catastrophique, le déversement dans le golfe du Mexique arrive toutefois à un moment où le Canada s’apprête à exploiter 
les hydrocarbures dans les eaux du fleuve St-Laurent (un premier forage est prévu sur le territoire de Terre-neuve et Labrador pour 
2011 alors que l’emplacement du puits devrait se décider cet automne). N’y voyons-nous pas une leçon de plus qui devrait nous 
rappeler de prendre un recul et d’étudier les impacts de cette décision? De prendre une décision collective et réfléchie? 

 

Cliquez ici pour lire la suite de l’article…    http://www.environnementestrie.ca/site/activites/energie/article_rvenergie_ezv.pdf 

Estrie Zone Verte 



Présidente 

 Lyse Rouillard 

Premier vice-président 

 Jean-Paul Raîche—Cogesaf 

Deuxième vice-présidente 

 Annie Chaloux—École de politique appliquée 

 de l’Université de Sherbrooke 

Trésorier 

 Claude Paré—Association de protection du lac 

 d’Argent (Dudswell) 

Secrétaire 

 Pierre Barnabé—Garlock du Canada ltée 

Administrateurs 

Denis Bachand—RAPPEL 

Michel Dufort—Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs de l’Estrie 

Anton Kemp—Fondation Marécages Memphrémagog 
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Rencontrez votre conseil d’administration 

Patrice Charbonneau—Réseau Environnement-Estrie 

Simon Mongeau-Descôteaux—AMEUS-Université de 

Sherbrooke 

Amélie Normand– Association forestière des Cantons 

de l’Est 

Lucie De Serres—Corporation de conservation du 

boisé de Johnville 

Jean-Jacques Caron—Enviro-Accès 

Denis Beaudin—Conseil central des syndicats natio-

naux de l’Estrie 

Yvon Bégin—Club agroenvironnemental de l’Estrie 

Serge Boislard—Ville d’Asbestos 

Michel Brien—UPA-Estrie 

Isabelle Raymond—REEUS-Université de Sherbrooke 

Nicolas Proulx—REMDUS-Université de Sherbrooke 

Coopté 

Robert Pouliot—Sherbrooke 

Les Rendez-vous de l'énergie sont lancés en Estrie!  
 

À  
l’initiative du CREE s’est tenue vendredi le 17 septembre la conférence de presse annonçant le lancement régional des Ren-
dez-vous de l’énergie. 

Les Rendez-vous de l’énergie visent à rassembler les acteurs clés de la société estrienne afin d’assurer la mobilisation et la consul-
tation de la population au sujet de notre dépendance envers le pétrole, et plus largement, sur l'avenir énergétique du Québec. La popula-
tion et les groupes intéressés pourront alors faire connaître leurs préoccupations et ils seront invités à échanger lors de la consultation sur 
les thèmes et les enjeux relatifs à dépendance au pétrole soit, l’efficacité énergétique, les modes de transport des personnes et des mar-
chandises, l ’amélioration le bâti (résidentiel, institutionnel, commercial et industriel et l’aménagement du territoire. 

 Le comité régional 

Alors que le CREE coordonne le déploiement des Rendez-vous de l’énergie dans la région, il s’est également entouré 
d’un comité régional qui le conseille et l’oriente dans la réalisation des activités. Le coup d’envoi de ce comité a été 
donné le 2 septembre à la bibliothèque Éva-Senécal. Pour faire en sorte que cette démarche soit non partisane, ou-
verte et inclusive, le comité régional rassemble de nombreux secteurs clés de la société estrienne incluant des élus et 
fonctionnaires municipaux des représentants de ministères, de groupes environnementaux, de l’industrie, des com-
munications, des jeunes, ainsi que du développement régional et des technologies. 

(Suite page 6) 

suite… Nouvelles en bref  de votre Conseil régional de l’environnement 
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Paysages estriens lance un manuel de bonnes pratiques 
pour préserver nos paysages !  

 

L’idée  du manuel a été amorcée par 
Paysages estriens suite à un manque d’outil 
professionnel répertoriant les diverses 
problématiques paysagères.  

« Il a été conçu sous forme de fiches techniques abordant divers thèmes et 
fournissant des pistes et réflexions quant à l’importance de prendre en 
considération nos paysages dans nos activités d’aménagement et de 
développement », de dire la présidente de Paysages estriens, madame 
Diane Pelletier.   

On y retrouve la définition de paysages et on propose une 
démarche pour mieux connaître, comprendre et mettre en valeur 
les paysages. Elle décrit également les problématiques paysagères 
les plus courantes. Des fiches présentent différents éléments qui 
doivent être pris en considération lors d’une réflexion sur les 
paysages (abords routiers, affichages, carrières et mines, éclairages, 
éoliennes, forêts privées, lignes de transport d’électricité, etc.). 

Le projet est également finaliste pour les Prix d’excellence en 
environnement des Cantons-de-l’Est édition 2010. 

Pour information :  

Comité du patrimoine paysager estrien 

http://www.paysagesestriens.qc.ca/contact.htm 

Nouvelles environnementales régionales 

Gestion des matières résiduelles dans les services de santé 

Cherchant  l’amélioration continue dans l’ensemble de ses institutions, le Centre de santé et 
de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) a complété cet été son projet 
d’implantation de collecte sélective à l’ensemble des 22 unités de soins de longue et de courte durée. Une stagiaire 
du Centre universitaire de foramtion en environnement a été embauchée par le CSSS-IUGS et le CREE pour ac-
complir la tâche. Au cours de l’été, les employés des centres d’hébergement St-Vincent, St-Joseph, Argyll et 

D’Youville ont été sensibilisés au recyclage et au compostage afin de diminuer la quantité de matières résiduelles envoyées à l’enfouisse-
ment. En plus des îlots de récupération/compostage disponibles dans les cafétérias, 22 îlots de tri sélectif ont été déployés dans les cuisi-
nettes des bénéficiaires permettant une augmentation notable du recyclage et du compostage. 

Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) n’échappe pas non plus à cette vague d’amélioration du tri des matières rési-
duelles dans les centres de santé à Sherbrooke. En effet, les centres de Fleurimont et Hôtel-Dieu ont échangé leur vaisselle jetable de sty-
romousse pour de la vaisselle entièrement compostable. Cette dernière, composée de bagasse, d’amidon ou d’acide polylactique (PLA), se 
dégradent très bien dans des composteurs de type industriel. Enfin, l’implantation du recyclage et du compostage sur la production dans 
la cuisine de Fleurimont est prévu pour cet automne. Prendre soin de l’environnement, c’est aussi ça la santé! 

Mélanie Houle, stagiaire en développement durable (CHUS et CSSS-IUGS) 
Melanie.Houle@USherbrooke.ca 

Pour des événements vraiment écoresponsables! 

Les  organisateurs d’événements peu-
vent maintenant accomplir leur travail dans le 
plus grand respect de l’environnement… et le 
faire savoir! Une norme québécoise établie en 
juin dernier par le bureau de normalisation du Québec établit 
dorénavant les principes directeurs de la gestion responsable des 
rassemblements qui se tiendront au Québec. Il est donc possible 
d’organiser un événement certifié « écoresponsable ».  

Une marche à suivre pour obtenir la certification facilitera le tra-
vail des organisateurs dans leur planification logistique. En obte-
nant et respectant la norme, les organisateurs s’assurent que leurs 
événements auront un impact minimal sur l’environnement, un 
aspect de plus en plus apprécié par les différentes clientèles qui 
fréquentent les rassemblements.  

Pour obtenir des conseils et des outils pour organiser un événe-
ment écoresponsable et pour en connaître un peu plus sur les 
tenants et aboutissants de la norme en gestion responsable d’évé-
nement, le Conseil québécois des événements ecoresponsa-
bles a mis sur pied un site web qui vaut la peine de visiter : 
www.evenementecoresponsable.com. Le Conseil organise notam-
ment des formations pour outiller les organisateurs d’événements. 
La répondante en Estrie est la coordonnatrice de l’organisme, 
Anne-Marie Bégin (abegin@rqfe.org). Le site web du Bureau de 
normalisation du Québec présente quant à lui les informations à 
tout organisateur qui souhaite obtenir la certification écorespon-
sable pour ses événements.  

À Sherbrooke, l’organisme Tourisme Sherbrooke peut fournir 
des renseignements et des contacts pour ceux qui souhaitent or-
ganiser un événement en harmonie avec les principes du dévelop-
pement durable.  

Estrie Zone Verte 
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La conservation des 
milieux naturels, un 
impératif pour pro-
téger le lac  
Memphrémagog 

Depuis  sa création il y a plus de 45 ans, 
l’organisme bénévole Memphré-

magog Conservation inc. a pour mission de pro-
téger le magnifique lac Memphrémagog. Pour 
atteindre cet objectif, nos efforts se sont d’abord 
concentrés sur le lac lui-même et sur les activités 
de ses riverains. Hors, force est de constater que 
la préservation du lac passe également par la 
préservation des milieux naturels de son bassin 
versant.   

Les milieux naturels jouent un rôle extrêmement 
important du point de vue environnemental, 
social et économique.  Par exemple, l’écosys-
tème forestier contribue au  contrôle de l’éro-
sion des sols, au maintien de la qualité de l’eau, 
et à la préservation des paysages.  La forêt, tout 
comme les milieux humides, joue un rôle majeur 
dans la purification de l’eau, la régulation du 
débit des cours d’eau, la rétention de l’eau lors 
de fortes pluies et le maintien de la biodiversité. 

C’est pourquoi, en 2010, Memphrémagog 
Conservation a ajouté à ses activités, un volet 
conservation qui vise essentiellement à préser-
ver les milieux naturels et les espèces sauvages 
du territoire du bassin versant du lac Memphré-
magog. 

Plusieurs options sont disponibles pour les pro-
priétaires qui désirent assurer la protection de 
leur propriété à perpétuité, que ce soit par le don 
d’une partie ou de la totalité de leur propriété, 
par des ententes de servitude, par la vente à des 
organismes de conservation ou par la désigna-
tion de leur propriété à titre de réserve naturelle, 
ententes qui donnent droit selon le cas, à des 
mesures incitatives comme des avantages fiscaux 
ou la diminution des taxes municipales et scolai-
res.  

Memphrémagog Conservation travaille donc en 
étroite collaboration avec des spécialistes en 
conservation et offre aux propriétaires qui le 
désirent des informations et de l’aide pour facili-
ter leurs démarches.  

Des informations sur le volet conservation sont 
disponibles sur notre site internet : 
www.memphrémagog.org  

suite...Nouvelles environnementales régionales 

Inauguration de l’Étang Arthur-N.-Langford 

La  Corporation de conservation du boisé de Johnville inaugurait le 30 juil-
let 2010 l’Étang Arthur-N.-Langford au Parc écoforestier de Johnville. 

Cette désignation toponymique visait à souligner la mémoire du Dr Langford 
(1910-2007), qui fut le premier scientifique à reconnaître la valeur écologique et 
géomorphologique de la tourbière de Johnville et de ses environs. 

Après avoir obtenu son doctorat en pathologie des plantes en 1936, Arthur N. 
Langford devint le premier professeur de biologie de l'Université Bishop's, poste 
qu’il a occupé jusqu'à sa retraite en 1976. Il a également fondé le St. Francis Valley 
Naturalists’ Club de Lennoxville, club ornithologique encore actif après plus de 50 
ans d’existence. Une plaque commémorative a été installée en son honneur, sur 
un belvédère du sentier de l’Étang.  

Estrie Zone Verte 

La MRC du Haut-Saint-François se démar-
que en étant la seule à réaliser un inventaire 
de ses émissions de gaz à effet de serre!  

 

En  juillet dernier, la ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs, Mme Line Beauchamp, annonçait une aide 

financière de 54 000 $ à la MRC du Haut-Saint-François pour la réalisation d’un 
inventaire des émissions de GES et un plan d’action associés aux activités mu-
nicipales et aux secteurs des matières résiduelles et du transport routier sur l’en-
semble du territoire des municipalités participantes.  

Quelques municipalités de l’Estrie travaillent également à l’élaboration d’un 
bilan, mais la MRC du Haut-Saint-François est la première au Québec à propo-
ser un projet commun à 10 municipalités (Bury, Chartierville, Dudswell, Hamp-
den, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown et 
Westbury).  La MRC voit la diminution des gaz à effet de serre comme une voie 
d’avenir et pense en profiter à plusieurs égards. Ses dirigeants ont déjà en tête 
des actions pour appuyer cette volonté. Celles–ci rejoignent notamment les 
secteurs du transport collectif  (Mini-bus du Haut-Saint-François) et la valorisa-
tion des matières résiduelles (parc environnemental). La MRC souhaite que le 
plan d’action qui suivra le bilan l’aide à cibler les plus grands générateurs de gaz 
à effet de serre de son territoire.  

L’information relative au programme Climat municipalités est disponible sur le 
site Web du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs à l’adresse suivante :  
www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites. 



17e édition du Gala souper-bénéfice  

Prix d'excellence en environnement Cantons-de-l'Est 

Le mardi 26 octobre 2010 à 18 h  

à la Place des congrès du Delta de Sherbrooke 

(ICI ON RECYCLE), au 2685, King O.  

L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de  
M. Serge Riendeau, président d’AGROPUR.  

 

 

Billets en vente dès maintenant au coût de 100,00 $/chaque ou  

table corporative de 8 couverts au coût de 750,00 $ 

Information  

Fondation estrienne en environnement 
165, rue Moore, bureau 300 
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8  
Tél. : (819) 821-4357 -  
Téléc. : (819) 821-3841 
Courriel : fee@environnementestrie.ca 

http://www.environnementestrie.ca/site/
gala2010.tml 

En collaboration avec 

Année de la biodiversité 
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Agenda 
Septembre 

25- Randonnée sur la biodiversité au 
Parc écoforestier de Johnville. Départs 
à 10 h et à 14 h. Coût de 3 $ / personne. 
Réservation requise. Information : 819-569-9388 

25 et 26  - Foire environnementale de Brome et de 
l’habitation saine.  
Information : http://www.projetecosphere.org/fr/ 

Octobre 

17 au 24—Semaine de réduction des déchets. 
Information : http://www.sqrd.org 

21 et 22—65e Congrès et Salon forestier de 
l’Association forestière des Cantons-de-l’Est au 
Best Western Hôtel Universel de Drummondville 
Information : http://www.afce.qc.ca/  
ou au 819-562-3388 

26– Gala des Prix d’excellence en environnement 
des Cantons-de-l’Est— Hôtel Delta de 
Sherbrooke—Information : 819-821-4357 

Nouvelles de l’année de la biodiversité 

 

Tout au long de l’année 2010, des activités 
se tiennent partout dans le monde afin de 
souligner l’importance de préserver les éléments de notre biodi-
versité. 

 

Cet automne en Estrie, vous pourrez découvrir les habitats parti-
culiers présents au parc écoforestier de Johnville. Des randonnées 
guidées sur le thème de la biodiversité sont prévus le 25 septem-
bre prochain.  Visitez le site web du boisé pour les détails : 
www.parc-johnville.qc.ca 

 

Memphrémagog conservation Inc. prend un virage 
« conservation » et invite les propriétaires privés qui bordent le 
majestueux lac à s’engager à préserver la fragile biodiversité qui 
anime leurs propriétés. Des expertes réputées de la conservation 
sont prêtes à travailler avec les propriétaires privés afin de les 
aider à cheminer vers une démarche de don écologique. Visitez le 
s i te web de l ’organisme pour les détai ls  : 
www.memphremagog.org 

 

La biodiversité à travers les vêtements… Amoureuse de la nature, 
la designer sherbrookoise Nature Artistica  a fusionné ses deux 
passions. Elle propose une gamme de vêtements et accessoires 
présentant des éléments de la biodiversité. 

Visitez son site web : www.natureartistica.com/ 

Estrie Zone Verte 

La programmation 

 

En plus de tenir trois consultations sur le territoire de l’Estrie, les 
Rendez-vous de l’énergie prendront aussi la forme de diverses 
activités d’animation auprès du grand public. Deux activités ont 
déjà eu lieu, il s’agissait premièrement d’un vox-pop lors de la 
journée sans voiture à Sherbrooke et de la tenue d’une table-
ronde ayant pour thème, répondre aux enjeux énergétiques régio-
naux. Les panélistes invités étaient monsieur Normand Mous-
seau, professeur titulaire au département de physique de l’Univer-
sité de Montréal, madame Chantal L’Espérance, conseillère mu-
nicipale et présidente du comité d’urbanisme à la Ville de Sher-
brooke et monsieur Serge Cardin, député fédéral pour Sher-
brooke. De plus, d’autres activités s’ajouteront au cours de l’au-
tomne.    

 

(Suite de la page 3) 



Nouveaux membres du CREE 
 
 Joëlle Muyldermans—Sherbrooke 
 Association forestière des Cantons de l’Est—Sherbrooke 
 Nathalie Lemay—Magog 
 Campus durable—Université de Sherbrooke 
 REEUS—Université de Sherbrooke 
 Daniel Lebeuf—Sherbrooke 
 Les Sentiers de l’Estrie—Sherbrooke 
 Observatoire estrien du développement des communautés—

Sherbrooke 
 Sophie Payeur—Sherbrooke 
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Action Saint-François effectue un nouveau départ 

La saison 2010 s’annonce bien occupée. L’organisme a ob-
tenu du financement pour les activités de nettoyage de ber-
ges. Cette année, elles s’effectueront au marais de la rivière 
aux Cerises (Magog), à Saint-François-Xavier-de-Brompton 
et à Cookshire-Eaton grâce au Fonds de l’environnement 
de Shell, au Fonds Écomunicipalité IGA et du Jour de la 
Terre. Les activités sont toujours réalisées avec l’aide de 
bénévoles. Alors, si vous désirez nous donner quelques 
heures de votre temps, veuillez nous contacter pour connaî-
tre les dates des activités ou visiter notre site web. Le lieu de 
rencontre se fait au stationnement La Grenouillère derrière 
la rue Wellington (accès par la rue Frontenac) à 7 h 45. De 
plus, si vous connaissez ou apercevez des berges jonchées 
de rebuts, n’hésitez pas à nous en faire part, car nous som-
mes toujours à la recherche de nouveaux sites à nettoyer. 

Le projet de plantation compensatoire se poursuit toujours 
en 2010. Nous lançons d’ailleurs un appel à tous les organi-
sateurs d’événements ou de colloques de l’Estrie qui dési-
rent compenser le déplacement de leurs participants en 
nous versant une contribution pour financer nos activités. 
Depuis 2007, plus de 6500 arbres ont été plantés dans la 
région grâce à ce type d’entente. 

Cette année, un nouveau projet débutera cet automne. Dans 
le cadre de l’année internationale de la biodiversité, un amé-

nagement paysager sera réalisé au parc Marie-Médiatrice dans l’ar-
rondissement Mont-Bellevue pour attirer les pollinisateurs, un 
groupe qui subit un fort déclin mondial depuis plusieurs années. Les 
élèves des écoles environnantes et les citoyens du quartier pourront 
participer à créer cet habitat qui sera constitué de plusieurs espèces 
végétales et de quelques nichoirs à abeilles. 

Pour plus d’informations sur nos projets, contactez-nous au (819) 
563-5362 ou visitez notre site www.asf-estrie.org. Nous sommes 
également présents sur FaceBook et Plogg. 

Atelier sur les propriétés physiques et mécani-
ques du bois 
 

Cette activité pédagogique, scientifique, interactive et gratuite 
s'adresse aux élèves de 3e à 5e secondaire. Elle a pour but de 
sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux propriétés du bois, 
à valoriser les métiers de la transformation et à promouvoir les 
formations offertes. D'une durée d'environ 75 minutes, les jeu-
nes participeront à plusieurs manipulations afin de mieux com-
prendre les propriétés physiques, mécaniques et acoustiques. 
 
L'atelier est présenté par le Comité sectoriel de main d'oeuvre 
des industries de la transformation du bois (CSMOBOIS) en 
collaboration avec l'Association forestière des Cantons de l'Est 
(AFCE).  

 

Pour information  

Amélie Normand—amelie@afce.qc.ca 
Mélanie Turgeon—mélanie@afce.qc.ca 
 



 

Estrie Zone Verte 


