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ESTRIE  

ZONE VERTE 

Bu l let in  de l ’act u a l i t é env i r on n em en t a le en  Est r ie 

 

Le 23 septembre, nous avons dévoilé les finalistes 

aux Prix d’excellence en environnement des Can‐

tons de l’Est. Que ce fut encourageant de voir les 

belles actions qui ont cours dans notre région! Les 

entreprises,  les  municipalités,  les  citoyens,  les 

organismes  environnementaux  et  même  les  jeu‐

nes  sont  là pour nous montrer que  ça bouge  et 

que de plus en plus de pas se  font vers un déve‐

loppement durable pour notre région. 

Pour  nous,  qui  travaillons  avec  vous,  c’est  très 

stimulant  de  suivre  vos  succès.  Nous  sommes 

également présents pour  tous nos membres qui 

souhaitent  entreprendre  un  virage  vert  et  qui 

cherchent  par  où  commencer.  Mes  collègues  et 

moi serons heureux de vous informer sur les pro‐

grammes « clé en main » tels que Défi Climat, Mon 

école à pied à vélo, ICI On Recycle, etc. Nous sou‐

haitons également travailler avec vous pour déve‐

lopper une  idée, susciter des débats sur  les gran‐

des questions environnementales qui concernent 

la région, documenter une problématique. 

Depuis  le début de  l’automne, nous mettons sur 

pied des comités de travail sur les enjeux d’actua‐

lité environnementale. Ainsi, nous serons en me‐

sure  de  vous  communiquer  bientôt  les  premiers 

résultats de nos travaux. 

En attendant…Nous vous  invitons à participer en 

grand  nombre  aux  événements  environnemen‐

taux de l’automne : 

Du 17 au 21 octobre : participez aux défis proposés 

par  la Semaine québécoise de  réduction des dé‐

chets 

 

 

19 octobre  :  le déjeuner‐conférence sur  la Réduc‐
tion à la source 

24 octobre : le gala « Misez Eau » 

25 octobre  :  le gala des prix d’Excellence en envi‐
ronnement 

23‐25 octobre : le rendez‐vous international sur  la 
gestion de l’eau 

Merci d’être avec nous! Vos préoccupations, vos 

actions  et  vos  implications  font  du  Conseil  ré‐

gional  de  l’environnement  une  organisation 

dynamique et centrée sur les enjeux régionaux.  
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Le CREE adhère au mouvement!  

C ’est avec fierté que le CREE a affiché dans sa fenêtre le logo « Partenaire – Sherbrooke Ville équitable ». 

En effet,  le CREE s’est associé à  l’initiative du Carrefour de solidarité  internationale et contribue à  la 

promotion du  commerce  équitable dans  la  ville de  Sherbrooke, première grande  ville du Québec  à 

avoir obtenu la certification « Équitable ». 

En adhérant au mouvement,  le CREE s’engage à s’approvisionner de produits équitables pour ses événements, 

ses cadeaux et son bureau, à rester informé et à diffuser les informations sur les activités faisant la promotion des 

produits équitables. 

En  tant que membre du comité directeur de Sherbrooke Ville Équitable,  le CREE en profite pour  féliciter  les 45 commerces de Sherbrooke qui offrent au 

moins 2 produits équitables. Citoyens sherbrookois et des environs, il vous est maintenant facile de vous procurer café, thé, chocolat et même riz, bananes et 

autres denrées issues d’un commerce juste et écologique. 

Toutes les informations sur la certification Ville équitable sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.csisher.com/nouvelles/index.html#toc02 

Pour obtenir la liste des commerçants équitable, vous devez communiquer avec M. Christian Guiollot, responsable du commerce 
équitable du Carrefour de solidarité internationale : (819) 566‐8595       poste 23 | christiang@csisher.com 

 

Semaine à l’école sans 
la bagnole 

Retour vers le passé 

Par Nicolas Balasi, chargé de projet au CREE 

 
L’école  primaire  Hélène‐Boullé,  de  l’arrondissement  Jacques‐Cartier, 

s’apprête à vivre une expérience hors du commun. En effet, les élèves auront 

la chance de vivre une Semaine à  l’école sans  la bagnole du  17 au 21 octobre 

prochain.  Ces  jeunes  vivront  en  quelque  sorte  un  retour  vers  le  passé 

puisque,  il ya quarante ans, plus de huit élèves sur dix se rendaient à  l’école 

par  un  autre  moyen  que  la  voiture.  Au  Québec  on  compte  maintenant 

environ  trois jeunes sur dix qui ont cette chance.  

Grâce à la contribution de la Fondation de la Banque TD du plateau St‐Joseph, 

cette activité sera l’occasion pour les élèves et le personnel de relever le défi 

tout en ayant la possibilité de gagner l’un des nombreux prix de participation. 

De plus,  ils auront eu  la chance de discuter préalablement avec  le chargé de 

projet du CREE  sur  les bienfaits du  transport  actif. Ce  sera  aussi  l’occasion 

pour  les parents en voiture de  s’impliquer en déposant  leurs enfants  sur  le 

corridor  scolaire  à  quelques  centaines  de  mètres  de  l’école.  Ils  pourront 

également  joindre  le pas avec  l’équipe‐école et  les élèves  lors d’une marche 

de quartier qui  aura  lieu  le  vendredi précédant.  «  Un  retour  vers  le passé, 

pourquoi pas ? » 

Le programme « Mon école à pied, à vélo! » vise à encourager les élèves et 

leurs parents à abandonner la voiture comme moyen de transport vers 

l’école et dans les déplacements courts. À l’échelle du Québec, le programme 

sensibilise des milliers d’élèves aux bienfaits environnementaux et pour la 

santé des déplacements actifs vers l'école.  
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Partenaire de l’événement 
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Un beau partenariat lie  
3 organismes de la région et le 
Fonds d’action québécois sur les 
changements climatiques ! 
Par Justine Daniel, M.Env. 

Chargée de projet au CREE 

 

Le  projet  «  Les  changements  climatiques  :  agissons  dans 
notre  communauté!  »,  financé  en  grande  partie  par  le 

FAQDD est une initiative conjointe de 3 partenaires impliqués dans la 
communauté  estrienne:  le  Conseil  régional  de  l’environnement de 
l'Estrie,  l'Université  de  Sherbrooke,  le  Centre  de  services  éducatifs 
populaires du Haut‐Saint‐François.  

 

L’objectif du projet est de réduire de 89 tonnes la production de gaz à 
effet de serre (GES) chez des adultes en processus de scolarisation et 
d’alphabétisation. L’atteinte de cet objectif passe par  l’appropriation 
et  l’intégration de  la problématique des changements climatiques et 
des GES et par  le développement de compétences environnementa‐
les à l’intérieur même de leur processus d’apprentissage scolaire. Dès 
lors, ce projet présente deux objectifs spécifiques :  

1) Développer les compétences individuelles de 80 adultes à agir 
sur  les  changements par des  actions  environnementales quoti‐
diennes de réduction des GES.  

 les adultes seront amenés à changer leur comportement.  

2) Développer chez ces 80 adultes  leur capacité d’action collec‐
tive,  à  savoir  devenir  un  agent  multiplicateur  dans  leur  milieu, 
notamment par la création et la diffusion de capsules vidéo.  

 les  adultes  seront  amenés  à  transférer  leurs  nouvelles 
connaissances à leurs pairs et à les influencer.  

Ce  projet  arrimera  donc  deux  dynamiques  d’action  environnemen‐
tale  :  le  développement  d’actions  individuelles  à  la  lutte  contre  les 
GES des adultes en processus d’alphabétisation,  jumelé à un proces‐
sus d’éducation de  la population estrienne; un tel processus est fon‐
dé  sur  le  développement  de  la  capacité  d’action  collective  de  ces 
mêmes adultes. L’expérimentation se déroulera dans plusieurs  lieux 
de formation situés en Estrie.  

La chargée de ce projet, Justine Daniel, partage ses heures de travail 
entre l’Université de Sherbrooke et le Conseil régional de l’environne‐
ment de l’Estrie.  

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière du 
FAQDD (http://www.faqdd.qc.ca/).   

Préserver L’environnement 
au-delà de la règlementation  
Le cas de l’étang Watson 
Par Jacinthe Caron, M.Env. 

Directrice générale au CREE 

 

C’ est avec  joie que  le Conseil  régional de  l’environnement 
de  l’Estrie  (CREE)  a  appris que  la Ville de  Sherbrooke  a 
pris  la décision de préserver à des  fins de parcs  l’étang 

Watson dans  l’arrondissement de  Lennoxville.  Le CREE déplorait 
dans  un  communiqué diffusé  le  28  juillet  2010 que peu d’intérêt 
soit porté aux milieux humides qui n’entrent pas dans  les critères 
administratifs de protection des milieux humides du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

En prenant les devants face à la demande de citoyens et d’organis‐
mes  environnementaux  de  considérer  la  préservation  du  milieu 
humide,  la Ville démontre  sa  sensibilité  face  aux  rôles  essentiels 
qu’il  joue. En procédant à un échange de  terrains avec  le promo‐
teur  et  en  prévoyant  des  aménagements  pour  une  gestion  plus 
efficace de  l’eau de pluie,      la ville démontre également qu’il est 
possible  de  proposer  des  aménagements  en  harmonie  avec  les 
milieux naturels présents. Qui plus est,  la ville  reconnaît  la valeur 
particulière  de  ce  milieu  pour  les  citoyens  en  proposant  d’y  an‐
nexer une voie piétonnière.  

Cet événement est à nos  yeux un bon exemple de  collaboration 
entre  les promoteurs  immobiliers et  les municipalités dans  le but 
de préserver les milieux naturels d’intérêt à l’intérieur des périmè‐
tres  d’urbanisation.  Nous  souhaitons  voir  d’autres  exemples 
comme celui‐ci se concrétiser et cela sera possible si une stratégie 
de protection des milieux naturels d’intérêt est mise en œuvre par 
la  ville.  Celle‐ci  pourrait  agir  en  amont  plutôt  qu’en  réaction  en 
identifiant  clairement  à  son  schéma  d’aménagement  les  milieux 
naturels  d’intérêts  (dont  tous  les  milieux  humides!)  et  en  élabo‐
rant une stratégie claire pour assurer  la protection de  l’ensemble 
de ceux‐ci. Stratégie qui pourrait  très bien  inclure un volet  règle‐
mentaire  par  exemple.  Or,  il  semble  que  c’est  l’orientation  que 
souhaite prendre la ville et nous suivrons avec intérêt la démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo:http://devdurablelucia.blogspot.com/2010/01/degradation‐des‐zones‐
humides.html 
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Gala des prix d’excellence en environnement  

DES CANTONS-DE-L’EST-ÉDITION 2011 
 

Et les finalistes* des huit catégories sont... 
C’est le 23 septembre dernier que la présidente du jury, madame Manon Laporte dévoilait, en conférence 
de presse, le nom des 23 finalistes en liste pour les prix d’excellence en environnement.   
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AGRICOLE ET FORESTIER 
L’Abri Végétal inc. 
Une vitrine  technologique pour une agriculture en serre 
respectant les principes de développement durable 
Le Corridor appalachien 
Une stratégie d’action pour la protection de la tortue 
des bois en milieu agricole  
Aménagement forestier et agricole des 
Appalaches et Aménagement forestier   
coopératif de Wolfe 
Aménagement intégré forêt‐faune de la forêt du bassin 
versant du ruisseau Bernier  
 

CONTRIBUTION PERSONNELLE 
Éric Ferland 
Initiateur de projets à succès 
Robert Léo Gendron 
Porter une attention à la nature, la préserver et        
l'apprécier 
Stanjse Plantenga 
La maître d’oeuvre de «  Faune sans frontières » au 
Québec 
 

GRANDE ET MOYENNE INSTITUTION 
Caisse Desjardins Granby‐Haute‐Yamaska 
Le Carrefour de la coopération : Une œuvre visionnaire 
et unique en son genre 
Cégep de Sherbrooke 
Un projet d’efficacité énergétique au service de l’ensei‐
gnement 
Coop Métro plus d’Asbestos 
Un marché d'alimentation qui se donne comme mission 
de respecter l'environnement 
 

ORGANISME ENVIRONNEMENTAL ET 
OBNL 
Conservation des vallons de la Serpentine 
Un regroupement de propriétaires soucieux de protéger 
un bassin versant 
Festival des traditions du monde de        
Sherbrooke 
Le développement durable au Festival des traditions du 
monde 
Groupe Écosphère 
La Foire de l’environnement et de l’habitation saine de 
Brome 

INNOVATION EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

AGF Brome 
Composteurs automatisés pour le compostage sur site 
RACKAM  
Projet Laiterie solaire 
SHERBROOKE OEM 
Conception et réalisation du premier Centre multi‐
matières  
 
 
 
 

JEUNESSE 

CFER Memphrémagog , Polyvalente             
La Ruche 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… 
ÉCOLE SECONDAIRE LE TRIOLET 
Planter de l’air pur ‐ Reboisement de 15 000 arbres en 
2011  
Polyvalente Louis‐Saint‐Laurent 
Le Bazar de la Cité 
 

MUNCIPLITÉ, MRC ET ORGANISA-
TION MUNICIPALE 
Ville de Sherbrooke, ville de Magog, MRC 
Memphrémagog 
Le plan directeur de l’eau du bassin versant de la  
rivière Magog 
MRC Memphrémagog 
Programme de sensibilisation environnementale 2011‐
2015 
 
PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE 

ATTRACTION 
ETHICA : le  vêtement organique et éthique 
ÉCO‐COOP 
Un site de communication en écolabels: 
www.certification‐quebec.ca 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT 
L’expertise Sherbrookoise en ingénierie socio‐
environnementale pour une gestion des matières   
résiduelles    
 

 

*UN RÉSUMÉ DES PROJETS EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET AU    
www.environnementestrie.ca 
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Lutte aux cyanobactéries 
Dans  le  cadre  de  sa  campagne  de  distribution           
d’affichettes,  le  CREE  vous  présente  un  résumé  de 
quelques  projets  de  réhabilitation  de  bandes  riverai‐
nes.  
 
 
LAMRAC 
L'Association du Marais‐de‐la‐Rivière‐aux‐Cerises (LAMRAC) accueille, depuis le 15 septembre, une classe d'intégration socioprofessionnelle 
en aménagement paysager. À travers leurs apprentissages, le groupe de jeunes adultes participera à la mise sur pied d'une pépinière éduca‐
tive de plantes indigènes et participera à une diversité d'activités en horticulture écologique. Un des premiers projets réalisés a fut la planta‐
tion de plantes indigènes en tant que bande riveraine.   Suite aux travaux de construction du Centre d'interprétation du Marais et des aires 
de stationnement, certaines zones à renaturaliser ont été identifiées. Mandaté par la Ville de Magog pour réaliser la distribution de plantes 
pour les berges auprès des riverains de la municipalité, LAMRAC a également eu l'occasion de mettre en valeur les outils de sensibilisation 
sur les bandes riveraines distribuées par le CREE. 
 
APEL3M 
Le plan d’action « cyanos et végétaux à l’étude» élaboré par le conseil d’administration de l’Association pour la Protection de l’Environne‐
ment du Lac Trois‐milles, présente un volet de sensibilisation auprès des riverains afin qu’ils renaturalisent leur bande riveraine. Les affichet‐
tes, commandées par la municipalité de Sainte‐Cécile‐de‐Whitton, complètent la gamme d’outils de sensibilisation distribués aux riverains et 
encourage ces derniers à passez à l’action! 
 
Ville de Sherbrooke 
La Ville de Sherbrooke, soucieuse de préserver  le rôle crucial des bandes riveraines, a réalisé un projet d'évaluation et de revégétalisation 
des bandes riveraines municipales. Ce projet, d'une durée de trois ans, au coût de 180 000 $ et subventionné à 50 % par le Fonds municipal 
vert de la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'évaluer qu'environ 75 % des berges municipales des rivières Magog et Saint‐
François étaient végétalisées. La Ville de Sherbrooke a donc décidé de revégétaliser ou naturaliser 6,6 km de bandes riveraines situées dans 
des parcs et haltes bordant majoritairement la rivière Magog. La Ville de Sherbrooke a installé des pancartes pour délimiter les bandes rive‐
raines, de même qu'un panneau grand format expliquant le rôle crucial d'une bande riveraine.   De plus, la Ville de Sherbrooke a offert des 
formations à ses préposés à  l’entretien des parcs afin de  leur  inculquer de saines habitudes à  instaurer dans  leur quotidien, comme ces‐
ser de tondre  la pelouse à proximité des cours d’eau. Des formations sur  le contrôle de  l’érosion et des sédiments en milieu riverain ont 
également été données à des employés municipaux ciblés. À cet effet, des fiches sur le contrôle de l'érosion et des sédiments seront bien‐
tôt disponibles sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke au sherbrooke.ca/environnement. 

La RÉGION EN ACTION 
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Vos bandes riveraines sont  

au travail?  

Exposez fièrement  

des affichettes! 

Photo: MDDEP 
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Agenda 

La RÉGION EN ACTION 

ÉLABORATION DE 
SCÉNARIOS VISANT 
LA RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE GES 
POUR LA GESTION 
DES MATIÈRES                        
RÉSIDUELLES EN   
ESTRIE 

 

Au  cours  de  l’été  dernier,  le 

Conseil  régional  de  l’envi‐

ronnement  de  l’Estrie  et  le  créneau 

ACCORD  des  bio‐industries  environne‐

mentales  de  l’Estrie  ont  mandaté  une 

équipe  d’étudiants  de  la  maîtrise  en 

gestion  de  l'environnement  de  l’Uni‐

versité de Sherbrooke pour réaliser un 

travail  en  lien  avec  les  matières  rési‐

duelles municipales de l’Estrie. 

Le but de l’exercice était d’élaborer des 

scénarios visant  la  réduction des émis‐

sions de GES pour la gestion des matiè‐

res  résiduelle  (GMR)  en  Estrie.  Pour 

faire  l’élaboration de  ces  scénarios  les 

étudiants ont aussi dû produire le bilan 

actuel  de  la  GMR  de  la  région.  (Les 

paragraphes  qui  suivent  sont  tirés  du 

sommaire du rapport). 

Les résultats  issus de  l’analyse des scé‐

narios ont permis d’identifier que  l’ad‐

dition  des  technologies  de  gazéifica‐

tion  et  de  biométhanisation  aux  tech‐

nologies de  traitement actuelles,  com‐

biné  à  la  modification  de  l’emplace‐

ment des  centres de  traitement  et du 

nombre  de  voies  et  de  fréquence  des 

collectes,  maximise  la  réduction  des 

gaz à effet de serre. De plus, modifier 

les technologies et processus de traite‐

ment  des  matières  résiduelles  s’est 

révélé être un facteur d’importance de 

réduction des gaz à effet de serre supé‐

rieur à  la modification des distances et 

fréquences  de  collecte.  Toutefois,  la 

collecte  demeure  une  composante 

pertinente  à  modifier  puisqu’on  y 

trouve  un  potentiel  intéressant  de  ré‐

duction de GES avec un investissement 

minimal.  De  même,  en  modifiant  sim‐

plement les techniques de compostage 

par retournement utilisant de la machi‐

nerie  dépendante  aux  combustibles 

fossiles, une contribution à la réduction 

des gaz à effet de serre serait possible 

et accessible.  

La  consultation  des  résultats  de  ce 

document  permet  donc  d’orienter  les 

discussions  des  responsables  de  la 

GMR de  l’Estrie vers différentes possi‐

bilités de gestion intégrée des matières 

résiduelles  permettant  d’améliorer  le 

bilan d’émission de gaz à effet de serre 

de la région.  

Par Antoni Daigle, M.Sc.,  
Chargé de projet au CREE 

PRIX D’EXCELLENCE EN  
ENVIRONNEMENT DES  
CANTONS-DE-L’EST  
 
INVITATION  à  venir  assister  au  dévoilement  des       
lauréats! 

C’est  le  25  octobre  prochain,  à  l’occasion  d’un  souper‐
bénéfice au profit de  la Fondation estrienne en environ‐
nement,  que  seront  dévoilés  les  Lauréats  de  l’édition 
2011. Le prix du billet est de 125$ l’unité ou 800$ pour une 
table de 8 personnes. 

Réservez vos places en communiquant avec  le CREE au 
8 1 9 . 8 2 1 . 4 3 5 7   o u   p a r   c o u r r i e l   à 
fee@environnementestrie.ca. 
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sur la scène provinciale  

Le premier Forum  

Québécois sur l’énergie 
 

 

Le premier Forum québécois sur l’énergie se tiendra les 16, 

17 et 18 novembre 2011 à L’Espace Shawinigan, en Mauricie. 

Y sont attendus plus de 350 décideurs,  leaders d’opinion, 

chercheurs, agents de développement économique, plani‐

ficateurs urbains, aménagistes du  territoire, gestionnaires 

d’organisation, entrepreneurs, capital‐risqueurs, agents de 

changement,  experts‐conseils  préoccupés  par  l’avenir 

énergétique du Québec et  la nécessité et  la pertinence de 

prendre un virage vers un Québec sans pétrole. 

Issu de la démarche des Rendez‐vous de l’énergie qui s’est 

déroulée dans  toutes  les  régions  administratives du Qué‐

bec l’an dernier, le Forum québécois sur l’énergie a comme 

objectif de mettre en valeur  les  initiatives régionales  inspi‐

rantes et les visions et propositions des nombreux acteurs 

qui  ont  participé  aux  consultations  des  Rendez‐vous  de 

l’énergie. Rappelons‐le en Estrie des consultations ont eu 

lieu à Sherbrooke, Magog et à Lac‐Mégantic et ont attiré 

plus  d’une  centaine  d’acteurs  socio‐économiques  et  de 

décideurs.  

La  démarche  des  Rendez‐vous  de  l’énergie  aurait  été  in‐

complète  sans  ce  forum qui vient mettre en  commun  les 

propositions qui ont émergé des différentes réalités régio‐

nales. Cette première phase a permis aux CRE de se posi‐

tionner et d’y voir plus clair sur  les enjeux et  les  initiatives 

dans  leur région respective. À présent,  il faut faire monter 

au niveau national ce que l’Estrie et les autres régions ont à 

offrir pour opérer cette transition énergétique dont le Qué‐

bec a grandement besoin.  

Les  organisateurs  de  l’évènement  sont  d’avis  que  pour 

opérer  d’aussi  grands  changements,  il  faut  se  parler.  Le 

Forum ne vise pas à réunir des gens qui partagent d’entrée 

de  jeu  les mêmes préoccupations, mais plutôt à envisager 

comment une diversité d’acteurs et de décideurs peuvent 

trouver  des  intérêts  communs  dans  l’élaboration  d’une 

vision nationale  commune  autour de  l’objectif de  réduire 

sa dépendance au pétrole.  

 

En Estrie : Je participe au Forum québécois sur 

l’énergie! 

Déjà  des  décideurs  de  l’Estrie  et  des  acteurs  socio‐

économiques ont  confirmé  leur présence. Pour Chloé  Le‐

gris, Directeur, du Développement des affaires, Technolo‐

gies propres sa présence allait de soi puisque « via sa filière 

des  Technologies  Propres,  Sherbrooke  Innopole  souhaite 

être à l’affût des tendances et des initiatives régionales qui 

seront porteuses pour l’avenir économique et énergétique 

du Québec de demain. » Pour Benjamin Ouellet, étudiant à 

la maitrise en environnement et délégué  jeunesse de  l’Es‐

trie à ce  forum, sa motivation à participer est de voir des 

conférenciers de  renoms et de prendre connaissance des 

projets alternatifs.  

Inscrivez‐vous avant le 15 octobre et profi‐

tez d’un tarif préférentiel! 

Consultez les résultats des Rendez‐vous de l’énergie 
tenus en Estrie à l’automne 2010: 

 Bilan complet des Rendez-vous de l'énergie en Estrie  

 Sommaire des recommandations émises lors des 3 séances 

de consultations publiques 
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Par Antoni Daigle, M.Sc.,  
Chargé de projet au CREE 
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sur la scène provinciale 

Des Défis pour 

tous pour la       

semaine québécoise 
de réduction des           
déchets 

 

 

Défi climat, Défi santé, Défi j’arrête j’y gagne, 

il semblerait que les défis sont de plus en plus 

à  la mode par  les  temps qui  court. Pour Ac‐

tion Re‐buts, organisateur de la Semaine qué‐

bécoise  de  réduction  des  déchets  (SQRD) 

c’est une formule qui fonctionne bien. Mada‐

vine Tom, chargée de projet chez Action Re‐

buts ajoute « que ce soit pour  le plaisir de se 

lancer un Défi ou bien pour courir  la chance 

de  gagner  un prix de participation,  les gens 

aiment ce type de formule ». Cette année, les 

organisateurs  de  la  SQRD  se  démarquent 

avec des Défis pour tous les goûts : Défi PME, 

Défi municipalités, Défi scolaire et Défi survi‐

vre sans emballage (citoyen).  

Si  l’on  interpelle  autant  les  citoyens  que  les 

écoles,  les  entreprises  et  les  municipalités 

c’est que  chacun a  sa part de  responsabilité 

dans  la production de matières résiduelles et 

de  déchets.  Je  vous  rappelle  que  le  dernier 

bilan qu’a réalisé RECYC‐QUÉBEC (Bilan 2008) 

démontre  que  les  citoyens  (secteur  munici‐

pal)  et  les  entreprises  sont  responsables  de 

plus de 75% des déchets qui s’en vont à  l’en‐

fouissement sur un total de 6 219 000 tonnes. 

Toutefois, malgré la part de responsabilité de 

chacun  on  doit  reconnaître  que  certaines 

choses  s’améliorent dans  la gestion des ma‐

tières  résiduelles au Québec. Le bilan de RE‐

CYC‐QUÉBEC  souligne  une  augmentation  de 

9%  en  deux  ans  de  la  récupération  et  de  la 

mise  en  valeur  des  matières  résiduelles  et  

une  baisse  de    7  %  des  quantités  éliminées 

entre  2006  et  2008  (RECYC‐QUÉBEC,  2008). 

C’est dire que  les Québécois  commencent  à 

bien saisir l’importance de recycler et de valo‐

riser. Cependant, pour aller plus loin et attein‐

dre les 3R‐V, il faut commencer à réduire et à 

réemployer. 

Plusieurs organisations comme Action Re‐buts 

le  martèlent  depuis  plusieurs  années,  le  meil‐

leur déchet  est  celui  que  l'on  ne produit pas. 

Pour un manufacturier,  réduire à  la  source  ça 

peut être de revoir un mode de production en 

innovant avec une norme d’éco‐conception.  

Pour le citoyen, comme le propose la SQRD, ça 

peut être de relever le Défi « survivre sans em‐

ballage ». Dans tous les cas, l’environnement et 

le porte‐feuille y gagnent. 

 

Pour inscrire votre école, votre entreprise ou 

encore vous inscrire individuellement,        

rendez‐vous sur www.sqrd.org. 

 

Faites nous part de vos initiatives de réduc‐

tion à la source que vous mettez de l’avant! 

a.daigle@environnementestrie.ca 

Déjeuner-conférence  

Mercredi 19 octobre 2011 
7h30 à 10h à L'Hôtellerie Jardins de Ville 
4235, boul. Bourque Sherbrooke 
 

Accroître sa rentabilité en réduisant à la source! Un exemple pratique : le cas d’IBM Bromont  
La hausse des coûts de traitement des matières résiduelles et les futures directives et  règlements du Gouvernement du Québec obligent les 
entreprises à court, moyen et long terme à revoir leur mode de production et leur gestion des matières résiduelles. La réduction à la source 
est  la toute première étape pour améliorer sa gestion des matières résiduelles et cette action est d’autant plus  importante puisqu’elle est 
celle qui promet le plus d’économies  à long terme.   

La réduction à la source : Sabrina Charron, RECYC‐QUÉBEC 
Présentation d’un cas à succès : Nathalie Christen, IBM Canada Usine Bromont  

Outils pour de meilleures pratiques : Antoni Daigle, Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
 

Coût : 20$ par personne 
Inscription : a.daigle@environnementestrie.ca 

Tél. 819‐821‐4357 

Par Antoni Daigle, M.Sc.,  
Chargé de projet au CREE 
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