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Depuis l’Assemblée générale du mois de juin, le 
Conseil d’administration du CREE est maintenant 
porté à 26 membres!  

Cet engouement pour participer aux débats et 
aux orientations que prend notre organisme rér
gional me donne beaucoup d’espoir quant à l’imr
portance que chaque secteur d’activités accorde 
à l’environnement et à sa bonne gestion! En efr
fet, en plus d’avoir une diversité d’intérêts, les 
membres du Conseil régional de l’environnement 
proviennent de tous les milieux. A titre d’exemr
ple, 3 élus municipaux font partie du Conseil, 
ainsi que 5 acteurs du milieux socioréconomique, 
et 4 du milieu de l’éducation. Le CA est complété 
par 12 membres issus du milieu environnemental 
et deux individus. Ensemble, ils possèdent nor
tamment une expertise dans les domaines de la 
gestion de l’eau, des milieux naturels, des enjeux 
de la santé publique et de l’agriculture, de la 
gestion environnementale en entreprise, gestion 
des matières résiduelles, du développement dur
rable, de la gestion de l’énergie et gestion d’orgar
nisations. Bref, le CREE peut compter sur un C.A. 
sérieux et connaissant, des atouts majeurs pour 
étudier les multiples dossiers qui passent chez 
nous! 

Vous pouvez consulter la liste des membres de 
notre nouveau C.A. ici : 
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Encore une démonstration du dynamisme envir
ronnemental régional : les 40 candidatures rer
çues par la Fondation estrienne en environner
ment, pour le Gala des Prix d’Excellence en envir
ronnement des Cantonsrderl’Est, pour l’édition 
2012 (19e gala). Cette année, le jury du concours 
a été particulièrement comblé en choix pour 
déterminer trois finalistes pour chacune des catér
gories du Concours, dont la nouvelle catégorie 

« Jeunesse », qui offre une bourse de 1 000$ de 
la Fondation à un projet mené par des jeunes du 
secondaires. La catégorie « Innovation en déver
loppement durable » se voit même attribuer 4 
finalistes tant le choix a été difficile à 
faire, parmi les 8 reçues.  

La liste des finalistes est maintenant 
disponible sur le nouveau site web de 
la Fondation :  
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Bien entendu, fier partenaire du Gala 
des Prix d’excellence en environner
ment des Cantonsrderl’Est, le CREE 
vous invite à vous procurer dès mainr
tenant vos billets pour la soirée du 23 
octobre prochain, à l’Hôtel Delta de Sherbrooke.  

Vous pouvez vous procurez directement le forr
mulaire en ligne : 
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Dans ce numéro : 

Mot de la directrice générale 
par Jacinthe Caron, M. Env.  

#�$$��%�&������'�����

On se réjouit du dynamisme environnemental régional!  
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Par Nicolas Balasi,  
Chargé de projet 
 

Le CREE est fier partenaire de Vélo Quér
bec dans la promotion des transports 
actifs auprès des jeunes des écoles prir
maires de l’Estrie depuis maintenant six 
ans. Suite à l’acceptation du projet À 
pied, à vélo, ville active auprès du Fonds 
« Québec en forme », le CREE poursuivra 
sa mission en ce sens pour les trois pror

chaines années.  

 

Le projet sur lequel travaillera le CREE cette année vise à favorir
ser les déplacements actifs et sécuritaires dans les municipalir
tés, notamment à proximité des écoles, afin d’améliorer la sanr
té, l’environnement et le bienrêtre des citoyens.  Plus précisér
ment,  nous proposerons aux administrations municipales et 
scolaires des moyens concrets pour créer des environnements 
favorables à la marche et au vélo par la réalisation d’un plan de 
déplacement scolaire qui rejoindra jusqu’à neuf écoles primair
res. Des conférences seront également offertes par le CREE aux 
milieux municipaux, scolaires et communautaires sur les enjeux 
et les bienfaits du transport actif. 

 

La démarche a pour objectif de modir
fier les habitudes de déplacement des 
enfants et de leurs parents sur le trajet 
domicilerécolertravail. Elle prévoit égar
lement créer des environnements sécur
ritaires afin de favoriser le transport 
actif pour l’ensemble des citoyens.  
Notre objectif est d’avoir un impact sur 
la diminution de la circulation automor
bile près de l’école, ce qui aurait pour 
effet de rendre l’accès plus sécuritaire 
pour les piétons et les cyclistes. À titre 
d’exemple, 54%  des parents de la Comr
mission scolaire de la région de Sherr
brooke considèrent que le parcours 
pour se rendre à l’école à pied ou à vélo 
n’est pas sécuritaire. Dans le même 
sens, CAA Québec annonçait suite à une 

opération auprès d’une dizaine d’écoles du Québec le 12 sepr
tembre dernier que la sécurité des élèves était effectivement 
compromise et qu’un diagnostic devrait être porté sur la situar
tion dans chacune des écoles. 

 

Ce programme prévoit également offrir un support auprès des 
écoles qui souhaitent organiser des activités de mobilisation et 
mettra à disposition la trousse d’activité développée par Vélo 
Québec. Nous offrirons également un servicerconseil pour l’emr
placement de supports à vélo auprès de six écoles secondaires 
en l’Estrie cette année.  

 

Quelques références :  
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Pour que le monde se transporte autrement!  
 

Cette année, avec deux projets d’envergure, le CREE est plus que jamais déterminé à faire du 
transport actif une nouvelle habitude de déplacement chez les jeunes et les travailleurs de la 
région!  

LLLEEE CREE  CREE  CREE ENENEN   ACTIONACTIONACTION   
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LLLEEE CREE  CREE  CREE ENENEN   ACTIONACTIONACTION   

Programme de promotion des transports  
actifs au Centre-Ville de Sherbrooke 
Par Alexandre Demers  
Chargé de projet 
 

Il est facile de pointer du doigt les entreprises, le transport de 
marchandises ou même nos voisins éloignés de l'Ouest lorsr
qu'on parle de gaz à effet de serre. Nous pouvons également 
être en désaccord avec les grandes politiques fédérales. Il suffit 
pour s'en convaincre de s'attarder sur la dernière réglementar
tion fédérale adoptée au sujet de la production d'électricité au 
charbon. Ultimement, le citoyen demeure l'acteur principal 
pouvant influencer l'ensemble des décisions et du marché. 

Par nos décisions et nos gestes quotidiens, nous participons à 
un système qui va à l'encontre de notre bienrêtre. C'est ici que 
le CREE a entrepris d'intervenir. Grâce à la contribution finanr
cière d’un important partenaire, le Fonds d’action québécois 
pour le développement durable, un comité mis en place par le 
CREE développe présentement un projet rassembleur mettant à 
l'avant plan le transport actif, qui valorisera le secteur du cenr
trerville ainsi que ses environs. Après tout, ce secteur possède 
plusieurs facteurs qui jouent en sa faveur pour que soient favor
risés la marche et le vélo : 

 

En considérant qu'environ la moitié des citoyens résident à 
moins de 5 km de leur travail et qu'une forte proportion se 
trouve à moins de 2 km, voilà l'occasion parfaite pour opter 

pour la marche et le vélo entre la maison et le boulot ou encore 
directement sur les lieux de travail sur l'heure du dîner ou pour 
les rendezrvous professionnels. Tant les travailleurs que les emr
ployeurs ont quelque chose à gagner. Économies de temps et 
d'argent, meilleure santé, commerce de proximité, amélioration 
des installations d'accueil, mise en valeur du centrerville et de 
sa diversité : c'est une approche gagnantrgagnant! 

Dès le printemps prochain, vous risquez fort d’entendre parler 
de transport actif! On vous séduira par le biais d’un concours, 
du rappel des mille et uns avantages des déplacements à pied 
et à vélo et nous visiterons les employeurs du Centrerville pour 
leur proposer des conférences et des moyens d’améliorer leurs 
infrastructures pour mieux accueillir marcheurs et cyclistes utilir
taires.  

Ce projet, à l’initiative du CREE et réalisé avec plusieurs parter
naires locaux, s’inscrit dans le Plan de mobilité durable de Sherr
brooke qui vise à terme un taux de 50% des déplacements par 
des moyens autres que l'autorsolo, ce qui permettra de réduire 
de 20% les émissions de gaz à effet de serre de Sherbrooke tout 
en augmentant à 14% le transport actif.  

 

Je partage quelques vers qui vous reviendront peutrêtre à l'esr
prit lorsque vous vous coucherez ce soir. Vous inspirerontrils à 
votre tour comme ils m'inspirent? 

 

 

« I'm starting with the man in the mirror 
I'm asking him to change his ways 

And no message could have been any clearer 
If you wanna make the world a better place 

Take a look at yourself, and then make a change » 

 - Michael Jackson – Man in the Mirror—�

Pour que le monde se transporte autrement!  
 

Cette année, avec deux projets d’envergure, le CREE est plus que jamais déterminé à faire du 
transport actif une nouvelle habitude de déplacement chez les jeunes et les travailleurs de la 
région!  (la suite)  

�� La présence de plus de mille employeurs; 

�� Un accès rapide et fréquent au transport en commun avec 
un terminus en plein cœur; 

�� De nombreux commerçants diversifiés, ce qui favorise 
l'achat de proximité; 

�� Une offre impressionnante de restaurateurs; 

�� Des coins et des trajets à découvrir un peu partout; 

�� La présence de trottoirs pratiquement sur toutes les rues 
pour un maximum de sécurité. 
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LLLEEE CREE  CREE  CREE ENENEN   ACTIONACTIONACTION   

Les comités de travail du CREE : une occasion pour s’impliquer !  
 

Dans une autre édition de ce bulletin, nous vous avons présenté les différents comités de 
travail mis en place par le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie. Voici le témoi-
gnage d’un administrateur du CREE membre du comité « Transport durable ».  

 

 

Par Jorge Solano  
Administrateur du CREE et membre du comité « Transport durable » 
 

Aujourd’hui, pour les collectivités, faire la promotion de sair
nes habitudes de déplacement est un défi passionnant ! 
Pour proposer des alternatives à l’autorsolo, les différents 
acteurs du transport durable doivent redoubler d’imaginar
tion et inviter la population à embarquer dans la vague! Le 
comité transport durable du CREE a vu le jour il y a environ 
un an. Il traitera de différents dossiers cette année tel que le 
schéma d’aménagement et de développement de la Ville de 

Sherbrooke, la promotion du transport actif et le transport interrégional des personnes. 

Je me suis engagé dans le comité afin de participer à la concrétisation de projets qui me tiennent à cœur. 
Par ceci, je cherche à apporter des solutions à la lutte contre les changements climatiques, à l’amélioration 
de la santé globale de même qu’à l’augmentation du prix de l’essence. Le transport durable c’est une 
culture à développer. Que ce soit à pied, à vélo, en covoiturage ou en bus, de saines habitudes de transport 
bénéficient à tous. Ça vous interpelle ? Contactez-nous pour en savoir plus sur nos comités de travail.  
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Vers une meilleure  
autonomie énergétique régionale 
Par Alexandre Demers 
Chargé de projets  
 

Saviezrvous que nous retrouvons quatre distributeurs 
énergétiques en Estrie? Avezrvous entendu parler du pror
jet éolien de SaintrRobertrBellarmin et de son partenariat 
fort intéressant pour les 16 municipalités qui forment 
Énergie du Granit? Êtesrvous au courant que le potentiel 
en négawatts (l’énergie qu’on économise, donc qu’on ne consomme pas!) de la région est d’environ 1.2 
TWh? Ce sont toutes des particularités de production énergétique estrienne. 

L’Estrie a également ses spécificités au niveau de sa consommation énergétique. Dans une proportion plus 
élevée que la moyenne provinciale, les industries, commerces et institutions sont plus nombreux dans la rér
gion à utiliser le gaz naturel comme forme d’énergie plutôt que l’électricité. L’Estrie a également la chance 
de compter sur un créneau ACCORD des Biorindustries environnementales qui regroupe un noyau important 
d’entreprises qui utilisent de la biomasse résiduelle pour produire de l’électricité, de la vapeur, du gaz de 
synthèse, du biodiesel et du biogaz. Un autre fait particulier : des bornes de recharge pour véhicules électrir
ques commencent à apparaître dans la région, dont 4 pour la Ville de Sherbrooke et 3 pour l’Université de 
Sherbrooke, telles qu’annoncées dans les dernières semaines.  

Tous ces éléments ont été inclus dans un portrait énergétique régional que le CREE élabore actuellement. 
Cette activité s’intègre dans le cadre du projet « Par notre propre énergie », la phase qui succède les Renr
dezrvous de l’énergie.  

Vous vous demandez peutrêtre à quoi peut bien servir d’élaborer un tel portrait? En bref, il s’agit de déterr
miner les opportunités ainsi que les caractéristiques propres à la région afin d’élaborer et de mettre en œur
vre un plan d’action régional en matière d’autonomie énergétique et de diminution de notre dépendance au 
pétrole, auquel tous les acteurs socioréconomiques seront invités à contribuer. N’oublions pas que nous 
avons une dépendance grandissante aux énergies fossiles malgré la présence d’autres vecteurs d’énergie 
disponibles au Québec et plus spécifiquement en Estrie. Il s’agit pour la région de saisir l’opportunité de les 
identifier, ainsi que d’en tirer profits grâce à nos acteurs locaux, une situation où nous sommes tous gar
gnants! 

Vous êtes donc invités à suivre le développement de ce projet qui, soit dit en passant, est réalisé dans char
cune des régions du Québec! 

������������	���'���7�����	�������������	��7�����B�������

<��	�
���������&	�������C�D�����+����	����������	
���		��	����������������	����/-�E��

 

 



�

�� ����� �������	��	
���		��	����������������	��������
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Par Jacinthe Caron 

Directrice 

Les gestes au quotidien pour contrer les émissions de 

gaz à effet de serre (GES), c’est l’affaire de tous? Des 

étudiants en processus d’alphabétisation dans des 

centres de l’Estrie l’ont bien intégré, grâce à un projet 

mené en partenariat par le CREE, l’Université de Sherr

brooke et le Centre de services éducatifs populaires 

du HautrSaintrFrançois, avec la collaboration finanr

cière du Fonds d’action québécois pour le développer

ment durable.  

Depuis l’automne 2011 que Justine Daniel, une charr

gée de projet graduée de la maîtrise en environner

ment et embauchée pour son expérience en éducar

tion relative en environnement s’est promenée dans 

quelques classes d’alphabétisation ou de jeunes en 

réinsertion sociale afin de leur parler de changements 

climatiques, mais surtout, de leur faire prendre consr

cience de leur propre impact sur l’environnement. 

Ensemble, ils ont fait des liens entre le réchauffement 

planétaire et les émissions de gaz à effet de serre 

émis par leurs maisons et leurs déplacements en voir

ture. Ils ont compris les avantages écologiques et écor

nomiques d’acheter local, d’économiser l’énergie et 

d’opter pour le covoiturage.  

Afin de partager avec le plus grand nombre leurs nour

veaux acquis et de bien intégrer les principes, les apr

prenants ont monté des capsules vidéos sur les thèr

mes appris lors des séances avec Justine.  

Les capsules, maintenant disponibles sur le site web 

du CREE via « You Tube », ont entièrement été 

conçues par les élèves. Avec le support de Justine, ils 

ont euxrmêmes choisi leur idée à mettre en valeur, 

ont préparé un scénario, effectué un montage, sélecr

tionné une musique… bref, ils vous présentent leur 

vision bien à eux des gestes à poser au quotidien pour 

améliorer la qualité de notre air.  

Visionnez les capsules sur les thèmes … 

Des changements climatiques :  

http://youtu.be/JOg7tdrGYrM  

Du transport :  

http://youtu.be/KKXqzdv3d0g 

De l’alimentation: 

http://youtu.be/OL47EQ8KXoU   

De la pollution par le transport: 

 http://youtu.be/B7yD6qOkQnI 

Des étudiants en alphabétisation créent des capsules 
vidéos sur les changements climatiques  
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LLLAAA RÉGION  RÉGION  RÉGION ENENEN A A ACTIONCTIONCTION   

Le 21 septembre dernier, le présir

dent de la FEE, Monsieur Guy Four

quet, dévoilait, en conférence de 

presse, le nom des 24 finalistes en 

liste pour les prix d’excellence en 

environnement. 

Dépêchezrvous de vous procurer 

vos billets pour le gala du  

23 octobre prochain, à l’Hôtel Delr

ta de Sherbrooke.  

Réservation : www.fondationfee.ca 

—— 

Mais vous voulez savoir…. 
Qui sont les finalistes?!  
 
AGRICOLE ET FORESTIER 
�� Centre d’initiatives de la région 

de Coaticook C.I.A.R.C. 
�� Verger familial CR 
  
CONTRIBUTION PERSONNELLE 
�� Joël Nadeau 
�� Sébastien Richer 
�� Tony Kemp 
  
GRANDE ET MOYENNE ENTREPRISE 
ET INSTITUTION 
�� Domtar 
�� leprohon 
�� Tafisa canada 
 
 

 

GROUPE ENVIRONNEMENTAL ET 
OBNL 
�� Corridor appalachien 
�� Festival des traditions du 

monde de sherbrooke 
�� Memphrémagog conservation 

inc  
 
INNOVATION EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
�� E2metrix inc. 
�� Formule SAE hybride sherr

brooke 
�� Frygy cube international 
�� Laboratoire M2 inc. 
 
JEUNESSE  r BOURSE DE 1000$!! 
�� Collège Mont NotrerDame de  

Sherbrooke 
�� École secondaire de la Ruche 
�� Séminaire de Sherbrooke 
 
MUNICIPALITÉ, MRC ET ORGANISAr
TION MUNICIPALE 
�� MRC BromerMissisquoi 
�� Municipalité d’Austin 
�� Ville de Granby 
 
PETITE, MOYENNE ENTREPRISE ET 
INSTITUTION 
�� Interstar 
�� Les p’tits pouces verts  
�� Ressac 
 

 

 

Le Gala des Prix d’Excellence en environnement  

Félicitations aux finalistes de la cuvée 2012!!  

Tous les détails sur  
http://www.fondationfee.ca  
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Par Antoni Daigle 
Chargé de projets 

 
En partenariat avec les Offices 
jeunesse internationaux du 
Québec (LOGIQ) et l'Association 
Sustainable Sweden, trois jeur
nes professionnels sherbroor
kois en environnement et déver
loppement durable ont pris 
part à une mission de prospecr

tion en Suède dans le dor
maine des énergies renouver
lables, de l'écor
entrepreneuriat et de l’éconor

mie durable. Antoni Daigle, chargé de projet au Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), Michel 
Bélanger, conseiller en développement durable à la Sociér
té d’aide au développement de la collectivité de l’Estrie 
(SADC) et Isabelle Audet, conseillère technique chez Envir
roraccès ont parcouru pendant 8 jours le sud de la Suède 
à la découverte de projets novateurs et structurants. En 
compagnie d’autres participants, ils ont également eu 
l’honneur d’être accompagnés tout au long du tour par 
l’économiste chilien, Manfred MaxrNeef, notamment récir
piendaire en 1983 du prix Right Livelihood Award, comr
munément appelé en français « prix Nobel alternatif ». 
 
L’énergie éolienne 
Le lancement de la mission eut lieu à l’aéroport de Copenr
hague au Danemark.  D’entrée de jeu, Copenhague crée 
un choc important pour les âmes sensibles du transport 
actif et collectif. La priorité est clairement donnée aux 
transports actifs. D’ailleurs d’ici 2025, la Ville de Copenhar
gue vise à ce que plus de 75% des déplacements s’effecr
tuent à vélo et en transport en commun. Un objectif rér
aliste compte tenu des récents investissements imporr
tants pour la mise en place d’infrastructures cyclables sér
curitaires. L’arrivée en terre suédoise fut également saisisr
sante. Tout au long du parcours en train, les Estriens ont 
pu admirer plusieurs dizaines d’éoliennes. Rappelons que 
l’objectif de la Suède d’ici 2020 est de produire 30 TWh. 
Selon la puissance et les conditions de vent, 30 TWh 
d'énergie éolienne nécessitent à l’heure actuelle une augr

mentation de près de 2000 éoliennes pour porter le nomr
bre de 3000 à 6000 sur terre et sur mer. 

L’aménagement durable des collectivités 
Le séjour était pris en charge par Sustainable Sweden Asr
sociation en étroite collaboration avec l’Association suér
doise des ÉcorMunicipalités (Sekom). Dans les différentes 
villes membres visitées, les participants ont pu échanger 
sur l’expérience de leur hôte et comprendre un peu plus 
le concept d’écormunicipalités. Un peu plus de 29% des 
municipalités suédoises ont affirmé leur désir de promour
voir le développement durable en adhérant à la Sekom en 
tant qu’écormunicipalité. Selon Michel Bélanger : « Il faut 
comprendre que les municipalités ont un grand rôle à 
jouer en Suède puisqu’elles évoluent dans un contexte de 
décentralisation et jouissent donc d’importants pouvoirs 
dans diverses compétences. Par exemple, les écoles, qui 
sont de compétence municipale, fournissent les repas aux 
étudiants à pratiquement tous les niveaux en prenant soin 
d’établir des normes de qualité et de durabilité pour les 
aliments offerts». Ainsi, il est fréquent de voir des écoles 
où plus de 30% de la nourriture est biologique.  

 
Économiser l’énergie 
La mission était aussi axée sur l’écorentreprenariat. Les 
participants ont ainsi eu la chance de rencontrer plusieurs 
entrepreneurs prospères dans le domaine de l’environner
ment et du développement durable.  L’un d’entre eux a 
présenté le projet « Plusrenergy House ». Cette maison 
entièrement rénovée est devenue autosuffisante et pror
ductrice d’énergie. Comme l’a noté Isabelle Audet : 
« Cette maison, qui consommait au préalable 40 000 kWh 
annuellement, en consomme aujourd’hui 7 500 kWh et 
produit pour environ 9 000 kWh d’électricité.  

Trois Sherbrookois reviennent inspirés d’une mission en Suède 

UUUNNN   EMPLOYÉEMPLOYÉEMPLOYÉ   DUDUDU CREE  CREE  CREE ENENEN M M MISSIONISSIONISSION   

Visite d'un parc éolien, Öland, 

Suède 

Energy Efficient Housing, Ljungsbro, Suède 
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Nouveaux membres du CREE 
Se sont joints récemment à nos rangs…  
 
Joannie Otis 
Ghyslain Lefebvre 
Manon Thibodeau 
David Leslie 
MRC du Granit 
Cégep de Sherbrooke 
Association du lac Wallace 
Association du lac Massawippi 
Association des résidents de Baldwin Mills 
FEC Technologies 
Municipalité de Nantes 
 

Ceci représente un surplus de presque 2 000 kWh, un rér
sultat très impressionnant ». De par les visites avec des 
ingénieurs, des manufacturiers et des promoteurs, les parr
ticipants ont pu observer que la Suède comptait sur une 
culture entrepreneuriale mature et des entrepreneurs 
convaincus de ce domaine. 

 
La collaboration : un atout majeur 
Si les visites ont permis d’entrevoir l’ampleur de la tâche 
que nous aurons à accomplir au cours des prochaines anr
nées, les discussions et le réseautage auprès d’acteurs lor
caux ont aussi permis d’observer une culture axée sur la 
concertation et la coopération. Au niveau plus local, une 
culture entrepreneuriale inspirante et souvent en coopér
ration avec les autorités locales était très présente. Selon 
Antoni Daigle, « Il y a un parallèle à faire entre cette obserr
vation et la situation politique du pays à un niveau un peu 
plus macro. Étant dans un système électoral proportion-

nel et gouverné par des gouvernements de coalition, les 
Suédois sont passés maîtres dans l’art de la négociation et 
de la concertation ». Enfin, tout comme les partis politir
ques, les différents acteurs publics et privés sont davanr
tage érigés en partenaires qu’en adversaires, et cela pour 
le bienrêtre du développement socioréconomique du 
pays. 

 

 
Malgré leurs similitudes, la Suède et le Québec constituent 
deux entités bien différentes sur plusieurs aspects. Les 
méthodes et pratiques suédoises ne sont peutrêtre pas 
toutes littéralement applicables ici, mais il serait plus qu’ar
vantageux de s’en inspirer.  

 
 

Suite…  

Bassin de rétention pour le traitement des eaux de pluie de 

l’aéroport. Kalmar, Suède. 
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Comment le Canada pourra rester com-

pétitif au niveau agricole d’ici 2050, 

dans un contexte où il y aura 9 milliards 

d’êtres humains à nourrir, tout en pré-

servant les ressources naturelles ? 

Le Canada a su se hisser dans le top 5 

des pays exportateurs et saura s’y mainr

tenir en étant à l’affût des marchés 

émergents. Le portrait géopolitique mondial est en 

train de se réformer entraînant dans son sillage un 

changement des habitudes alimentaires qui aura une 

grande incidence sur les exportations du pays. L’état 

canadien devra donc se positionner face à cette rér

alité en suivant de près les tendances alimentaires. 

Les productions agroalimentaires canadiennes sont 

diversifiées et jouissent d’une réputation avantar

geuse à l’étranger quant à leur qualité et salubrité 

qui aura pour effet de servir de porte d’entrée pour 

plusieurs marchés émergents. 

Néanmoins, il faudra veiller au respect de l’environr

nement et à préserver les ressources en eau et en 

sol. Puisqu’une pression en milieu agricole est à prér

voir nécessitant plus de terres cultivées et une pror

ductivité accrue, de nouvelles méthodes agroenvir

ronnementales devront être mises en œuvre. Plus 

concrètement, il faudra veiller à ce que la qualité de 

l’eau ne se détériore davantage qu’elle le fait depuis 

plus de 30 ans. Depuis les années 80, une hausse des 

terres en culture a eu des incidences sur les ressourr

ces hydriques par un apport exponentiel d’engrais 

chimiques, dont l’azote qui, de par sa charge négar

tive ne peut être absorbé par le sol et est ainsi imr

médiatement entrainé vers les nappes phréatiques. 

Puisqu’il est impossible de ne pas avoir recours aux 

pesticides en agriculture, le travail devra se faire aur

près des agriculteurs afin de les outiller à comprenr

dre davantage le cycle de vie des pesticides, leurs 

interactions dans l’environnement et veiller à une 

application modérée des intrants nutritionnels. En 

amont, il faudra trouver un moyen pour retenir l’ar

zote dans la rhizosphère et ainsi diminuer les pertes. 

Parmi ces moyens, apparaît l’ajout de mycorhize, un 

champignon qui possède la propriété de fixer l’enr

grais sur les racines des végétaux. En effet, il a été 

prouvé que « l'absorption de l'azote par unité de lon-

gueur de racine, chez les plants mycorhizes, était 3 

fois plus rapide que chez les plants sans mycorhize 

» (Nilsson et al., 1993). Le gain de racines pour les 

végétaux en un laps de temps plus rapide permetr

trait de capter l’azote et ainsi de diminuer la charge 

nutritive azotée des aquifères. 

Dans l’ensemble, le bilan agroenvironnemental canar

dien ne fait pas piètre figure, mais une attention parr

ticulière devra être portée sur la qualité de l’eau. 

Puisque l’agriculture exerce une pression considérar

ble sur les ressources hydriques, tous les acteurs imr

pliqués dans le secteur agroalimentaire 

(particulièrement les ministères de l’environnement 

et de l’agriculture de chaque province) devront trar

vailler conjointement. Enfin, il est vital que le gour

vernement canadien instaure des normes environner

mentales obligatoires afin d’encadrer et de préserver 

ce patrimoine qu’est l’agriculture.  

Pour joindre Stéphanie et avoir accès à sa recherche :  

Stephanie.Forcier2@USherbrooke.ca 

FFFLASHLASHLASH   SURSURSUR   LESLESLES M M MEMBRESEMBRESEMBRES         

Stéphanie Forcier est candidate à la maîtrise en environnement de l’université de Sherbrooke 

et travaille à l’UPA-Estrie comme conseillère en communications. Elle nous livre ici le résumé 

de sa recherche sur l’agriculture durable au Canada. L’Université de Sherbrooke ainsi que l’As-

sociation des étudiants de la maîtrise (AMEUS) sont membres du CREE. 
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Réseau Environnement présente son Colloque sur 

la gestion des matières résiduelles les 6 et 7 novemr

bre prochains afin de faire un tour d’horizon sur les 

enjeux de l’heure en la matière. 

Les thèmes du colloque cette année?  

�� le bannissement de l'enfouissement du bois 

(6 novembre) 

�� les avenues de traitement de la matière  

organique (7 novembre) 

 

Le colloque s’adresse aux municipalités et villes, 

consultants, étudiants, entreprises de récupération 

et de recyclage, écocentres, entreprises de transforr

mation du bois, fabricants touchés par la responsar

bilité élargie des producteurs… chacun trouvera son 

compte lors de cet évènement!  

 

Toutes les informations : ������������������
�	
���		��	����� ���
�	��	��������'�������7�����	�����
�����������������������'��+��� 

 

�

�

Ce rapport contient plusieurs informations fort 

intéressantes sur l'évolution du commerce équir

table au Canada et dans le monde. Au chapitre 

de la mobilisation communautaire, FTC a choisi 

de mettre en lumière la nomination de Sherr

brooke, ville équitable, comité sur lequel le CREE 

siège. Bravo au Carrefour de solidarité interna-

tional de Sherbrooke pour son bon travail. 

LLLAAA R R RÉGIONÉGIONÉGION   ENENEN A A ACTIONCTIONCTION   

Le rapport annuel 

2011 de Fairtrade Ca-

nada (FTC) est main-

tenant disponible. 
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Le Cégep de Sherbrooke fait bonne fir

gure en ce qui a trait à la gestion de ses 

matières résiduelles. Les différents par

villons peuvent compter sur des instalr

lations pour gérer les matières putresr

cibles, récupérables et les déchets ultir

mes. De plus, les chiffres obtenus très 

récemment d’une étude de caractérir

sation démontrent que le Cégep pré-

sente un taux de récupération de 

65 %. Néanmoins, le Cégep souhaite 

avancer davantage et s’est également 

fixé de nouveaux objectifs afin d’acr

quérir la certification « ICI on recycle!» 

niveau 2 et LEED pour l’exploitar

tion et l’entretien des bâtiments 

existants. Parmi ces objectifs se 

retrouve la réalisation d’activités 

d’information et de sensibilisar

tion auprès des employés et des 

étudiants, véritable fer de lance 

pour optimiser les pratiques de 

gestion des matières résir

duelles. Cette année en 

partenariat avec le CREE, 

le Cégep réalise des kiosr

ques de sensibilisation. Le 

thème des kiosques de 

sensibilisation est « 810 

kg de déchets par an par 

personne, et si on réduir

sait? » et axera son mesr

sage sur différentes acr

tions que les gens peur

vent faire, comme par 

exemple se désabonner 

du publisac ou préparer 

des lunchs zérordéchets. 

Pour l’occasion, une série 

d’affiches très rafraichisr

santes ont été réalisée et 

seront exposées dans l’ér

tablissement.  
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mer la conversation avec le public après la pror

jection.  

Réalisé par Denis Blaquière, ce documentaire 

s’attaque à l’image préconçue que le Québec 

est l’eldorado de la saine gestion des matières 

résiduelles.  Plutôt que de flatter notre ego, on  

La Maison du cinéma de Sherbrooke qui a prér

senté au mois de mai dernier à guichet fermé le 

documentaire choc « La PouBELLE PROVINCE », a 

décidé de convier le public à une nouvelle prér

sentation de ce documentaire. À la demande du 

Cégep de Sherbrooke et du CREE, le réalisateur 

Denis Blaquière sera également présent pour anir

LLLAAA S S SEMAINEEMAINEEMAINE   QUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISE   DEDEDE   RÉDUCTIONRÉDUCTIONRÉDUCTION   DESDESDES   DÉCHETSDÉCHETSDÉCHETS      
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on y apprend que les Québécois 

sont finalement parmi les plus 

grands générateurs  de matières 

résiduelles au monde, que l’indusr

trie du recyclage est quasir

inexistante du paysage québécois 

et que les sites d’enfouissement 

sont gérés d’une manière cavalière 

par les « barons des ordures ». 

Sans aucun sophisme, mais avec 

quelques touches de cynisme, ce 

documentaire a le mérite de donr

ner « un portrait peu reluisant, 

mais nécessaire ». 

À l’heure du renouvellement de cerr

tains permis d’exploitation de sites 

d’enfouissement au Québec, le docur

mentaire amène des statistiques et des 

pistes de réflexion très intéressantes 

au débat. Sans trop s’éparpiller, le dor

cumentaire offre une visite concise de 

76 minutes, au cœur d’un « scandale 

québécois ». Soulignons en terminant 

le bon travail des recherchistes concerr

nant les nombreuses statistiques ainsi 

que pour la belle brochette d’interver

nants interviewés par le réalisateur et 

narrateur Denis Blaquière.  

Suite ... 

<���&����������D�	������'��1���

Le film est présenté à 19h15 à la Maison du cinéma, au 63 rue king ouest, Sherbrooke.  Entrée 5$ 
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Des Défis pour tous pour  
la semaine québécoise de réduction des déchets  

LLLAAA S S SEMAINEEMAINEEMAINE   QUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISE   DEDEDE   RÉDUCTIONRÉDUCTIONRÉDUCTION   DESDESDES   DÉCHETSDÉCHETSDÉCHETS      
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Le CHUS se mobilise pour la semaine nationale de l’Arbre !  

Par Jacinthe Caron, CREE 
 
Le  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke a pror
fité de la Semaine nationale de l'Arbre et des forêts (23r
29 septembre) pour inaugurer deux projets importants 
pour l'institution, soit, la plantation de 250 arbres autour 
de son étang et les sentiers de la santé, tous deux à l'étar
blissement de Fleurimont. Alors qu'une grande variété 
d'arbres ont été plantés afin de pouvoir à long 
terme imiter autant que possible la forêt esr
trienne, les sentiers permettent aux usagers et 
travailleurs de l'hôpital de reprendre contact 
avec la nature le temps d'une courte promer
nade.�
�
Quelque chose de particulier et de novateur 
qualifie les différents écriteaux qui guident le 
randonneur tout au long du sentier. Alors 
qu'on s'attend aux habituels panneaux d'interr
prétation de la nature où on nous annonce que nous 
sommes au cœur de l'habitat de l'ours noir ou encore, 
ceux nous rappelant que nous nous trouvons dans une 
érablière à bouleau jaune, il en est tout autrement ! J'ai 
été la première agréablement surprise de lire un après 
l'autre les panneaux axés sur les bienfaits de l'activité 

sur la santé. Des étudiants en médecine ont en effet rer
levé fort adroitement le défi de vulgariser des états de 
santé, de présenter en des mots simples comment le 
grand air agit sur notre système et de donner quelques 
trucs faciles à intégrer pour être plus actif au quotidien.�
�
Les messages sont rafraîchissants, et le fait de les lire en 
marchant en pleine nature inspire certainement le marr
cheur qui ne peut que constater les multiples avantages 

d'une simple balade dans le 
bois !�
�
Ne manquez pas d'y faire un 
tour lors de votre prochain 
séjour au CHUS......question 

d'oublier pour quelr
ques instants les rair
sons de votre visite !�

La RanDONnée, un grand pas pour la Conservation!  

Dans le cadre de la Campagne de financement du Corridor appalachien, qui souhaite 
ramasser 100 000 $ afin de poursuivre les efforts de conservation dans le sud des Canr
tons de l’Est, le CREE a formé une équipe de marcheurs.  

Il est encore temps de participer! Le CREE remercie les donateurs personnels ainsi que 
les organisations qui ont contribué au financement de l’équipe.  

    Voici le lien pour encourager l’équipe du CREE avec un don ou une commandite :  

�����������2�2��������<����	DC;	�����M	�7��	���������������C;*��J�N=C;�
�
�	7� �������N����N������8O���P�/-�� 

     

 

Donateurs personnels : Alexandre Demers, Jacinthe Caron 
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