
Mot de la directrice 

Hiver 2014  
Volume 7, numéro 1 

Bulletin de l’actualité 

environnementale en Estrie 

Je suis à peine de retour au travail après une belle année de congé de maternité que me re-
voilà eplo g e à fo d da s l’a tualit  e vi o e e tale gio ale! 

Au CREE, des comités dynamiques proposent prochainement deux événements : un forum 
su  l’ag o ologie le  av il i fo atio s  et u e jou e u i ipale su  le th e de la ges-
tio  de l’eau do t la date se a a o e sous peu. U  peu plus ta d, e  jui , ot e o ga isa-
tion fêtera son 25e

 a iversaire. Nos e res sero t i vit s à partager u e page d’histoire 
du CREE lo s d’u  v e e t festif p vu pou  l’o asio . Nous esp o s eg oupe  le plus 
grand nombre de gens qui ont bâti cet organisme très bien implanté dans sa région. 

 

Parlons politique… 
À peine une année et demi a coulé depuis la dernière 
a pag e le to ale p ovi iale u’o  evie t d jà à la 

charge. Sans trop de surprise, les environnementalistes 
constatent une fois de plus le peu (pour ne pas dire le 
« pas »  de pla e ue tie t l’e vi o e e t da s les dis-
ou s et les p io it s. C’est pou uoi ous avo s d id  

de ela e  la fo ule d’u  d at le to al su  les ues-
tions environnementales. Notre débat inclura cinq thè-

es d’a tualit , ais su tout u e g a de pla e au  ues-
tio s du pu li , a  o  se doute ie  u’o  ’e te d a 
pas souve t pa le  d’e vi o e e t aut e e t. Le d -
bat, qui devrait se tenir à Sherbrooke le 2 avril sous la for-

e d’u   à , se a offi ielle e t a o  a di p o-
chain. 

Entre temps, les articles préparés pour vous dans notre 
bulletin, démontre quant à eux combien la région est dy-

a i ue ua d il est uestio  d’e vi o e e t!  
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Ph ase lassi ue. Mais da s le ad e d’u  p ojet ue le 
CREE a la o  e  olla o atio  ave  l’U ive sit  de 
Sherbrooke et le Centre de services éducatifs populaires 
du Haut-Saint-F a çois CSEP , l’e p essio  p e d tout 
son sens!  

Les changements climatiques, les matières résiduelles, 
l’ali e tatio  lo ale, voilà des e p essio s ui fo t peu 
tou e  les t tes… pou ta t, e so t des sujets ui tou-
he t ot e e vi o e e t, et, su  les uels ha u  d’e -

tre nous peut avoir un peu de pouvoir. Hmm. Déjà  plus 
i t essa t! Voilà le pa i u’o t p is les a tisa s du Guide 
pédagogique « Les Changements climatiques : Agissons 

dans notre communauté ! ». A p io i, le guide s’ad esse 
au  adultes peu s ola is s e  p o essus d’alpha tisa-
tio . L’i fo atio  p se t e est do  h pe  vulga is e 
et i t g e à l’i t ieu  de ati es o e les ath -

ati ues et le f a çais. C’est la a i e la plus di e te 
qui a été trouvée pour rejoindre ce groupe de personnes 
qui ne sentent pas nécessairement concernées par les 
grands débats environnementaux.  

Oui mais, pourquoi?  
Les ge s les oi s du u s ’o t pas oi s d’i pa ts 

ue les aut es su  l’e vi o e e t. Ils o t des voitu es, 
font leur épicerie, utilisent du chauffage, bref, ils font des 
choix. Pourtant, ils sont très peu rejoints par nos campa-
gnes de sensibilisation, justement parce que le vocabulai-
re utilisé ne leur parle pas. Ils ne font pas non plus partie 
des réseaux de contacts naturels des organismes envi-
ronnementaux. Ne viennent pas aux débats et conféren-
es su  l’e vi o e e t. Lo s u’o  leu  e pli ue da s 

leurs mots ce que signifie « changements climatiques » 
et « une consommation responsable » et u’e  plus, o  
leur propose de faire des gestes concrets en leur disant 
que ça fera une différence, comme baisser le chauffage 
la nuit, faire une épicerie de denrées locales, choisir des 
produits moins emballés, composter et faire du covoitu-
age, là, ils se te t u’ils o t o  seule e t o p is le 

essage, ais u’ils so t des a teu s de ha ge e t. 
A hete , ’est vote . 

Ca vous intéresse? Les guides, qui ont été montés à partir 
d’u e e p i e tatio  aup s d’ tudia ts de uat e o -
ga is es d’ du atio  populai e, so t dispo i les pou  
tous, et g atuits. Fle i les, ils e s’ad esse t pas seule-

e t à des g oupes d’alpha tisatio , ais à tout o ga-
is e i t ess  à s’i fo e  et agi  pou  l’e vi o e-

ment. Chacun des thèmes peut même être pris indépen-
damment.  

Pour en savoir plus :  

Guide pédagogique  Les changements climatiques : agis-

sons dans notre communauté 

Contactez :  

Jacinthe Caron, Directrice,  
Co seil gio al de l’e vi o e e t de l’Est ie 

819-821-4357 - j.caron@environnementestrie.ca  

Ou   

Carine Villemagne, Professeure en éducation des adultes, 
Université de Sherbrooke 

819-821-8000 poste 63780 - 

 Carine.villemagne@usherbrooke.ca   

L’environnement à la portée de tous! 

LE CREE EN ACTION 

©Co seil gio al de l’e vi o e e t de l’Est ie 

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?page_id=64
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?page_id=64
mailto:j.caron@environnementestrie.ca
mailto:Carine.villemagne@usherbrooke.ca
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Lancement de la période des mises en 

candidature et nouvelle 

catégorie au Concours  
Pour une 21e

 a e, les ad i is-
trateurs de la Fondation estrienne 
en environnement (FEE) invitent 
les organisations et les individus à 
présenter leurs réalisations envi-
o e e tales au  P i  d’e elle -

ce en environnement des Cantons-
de‑l’Est. Alo s ue la e

 ditio  
s'est distinguée comme un évène-
ment écoresponsable de niveau 3 
de la certification du BNQ 9700-
253, la FEE innove une fois de plus 

cette année en proposant un tout 
nouveau prix : la catégorie 
« Relève ». S’ad essa t à des tu-
diants de niveau postsecondaire 

ayant développé un projet environnemental remarqua-
le, le p i  est asso ti d’u e ou se de  000 $. 

Rappelo s ue le Gala des P i  d’e elle e e  e vi o -
nement est organisé conjointement par la Fondation 
estrienne en environnement et le Conseil régional de 
l’e vi o e e t. Cha ue a e, le gala vise à fai e 
connaître et faire rayonner des projets exceptionnels 
ai si u’à e o aît e l’e gage e t des pe so es et 
organisations qui, par leur apport, contribuent à amélio-
e  la ualit  de l’e vi o e e t da s la gio . 

Pour vous procurer un formulaire : 

Visitez le  www.fondationfee.ca ou adressez-vous au 
Co seil gio al de l’e vi o e e t de l’Est ie 

(819) 821-4357  - info@fondationfee.ca 

La date limite pour le dépôt des  candidatures est le ven-
dredi 6 juin 2014. 

N'hésitez plus et déposez dès  maintenant votre candi-

dature!  

Gala des Prix d'excellence en 

environnement 

LE CREE EN ACTION 

Un nouveau service ÉCORESPONSABLE 

pour vos évènements! 

Festivals et évènements verts de l’Estrie 
Avec la fin des Jeux 
du Canada, le CREE a 
maintenant la res-
ponsabilité de gérer 
les îlots de récupéra-
tio  et d’aut es 
équipements qui lui ont été légués par la société hôtesse 
des jeux. Pour assurer la pérennité des équipements, le 
CREE a fondé une organisation à but non lucratif qui aura 
la espo sa ilit  de fou i  u  se vi e d’ v e e ts 

o espo sa les a o da le au  o ga isateu s d’ v e-
e ts de la gio . Festivals et v e e ts ve ts de l’Es-

trie (FEVE) répond à un besoin régional en matière de 
gestion des matières résiduelles et de sensibilisation au 
d veloppe e t du a le aup s d’ v e e ts d’e ve -
gure locale et régionale. S’i spi a t des valeu s de l’ o-

o ie so iale FEVE favo ise a l’i t g atio  so iale, 
culturelle et professionnelle de diverses clientèles, no-

tamment les jeunes, les décrocheurs, les nouveaux im-

migrants, groupes communautaires, par leur embauche 

au sein des évènements auxquels il participe.  

Obtenir les services de FEVE peut non seulement vous 
permettre de réduire les impacts négatifs de votre évé-
nement, notamment sur l'environnement (ex : réduction 
des déchets générés), ais il peut aussi per ettre à des 
groupes de votre milieu de se financer. Au-delà des ser-
vi es offe ts o e a t la lo atio  d’ uipe e ts, FEVE 
off e ava t tout les se vi es d’u e uipe ve te desti e 
à sensibiliser les participants de vos évènements. Cette 

uipe ve te se a o pos e d’u  g oupe s outs, ole 
secondaire, associations) provenant de votre territoire. 
Vous contribuerez à atteindre leurs objectifs de finance-
ment en leur octroyant un don, à même votre contrat de 
service avec FEVE : en effet, environ un tiers (1/3) des 
frais de nos forfaits retournent aux groupes de bénévo-
les constituant les équipes vertes.  

POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR OBTENIR UNE 

DEMANDE DE SOUMISSION, CONTACTEZ-NOUS! 

Antoni Daigle — 819.821.4357 

a.daigle@environnementestrie.ca  

http://www.fondationfee.ca
mailto:info@fondationfee.ca
mailto:a.daigle@environnementestrie.ca
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Par Marc Gauthier, Ph.D. 

Au cours des dernières années, de nombreuses villes et 
MRC se so t e gag es da s l’ la o atio  de pla s de 
conservation. Ces plans visent notamment à identifier les 
zones sensibles et de grande valeur écologique sur le ter-
ritoire, de manière à planifier la création de futurs parcs 
et espaces verts voués à la conservation. En plus de souli-
g e  l’i pli atio  oissa te des u i ipalit s da s la 
conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité, 
ces initiatives répondent aux préoccupations grandissan-
tes de la population envers la protection des paysages et 
la p se vatio  d’u  ilieu de vie atu el et de ualit . 

Un des objectifs de la préservation des milieux naturels 
est d’assu e  la p e it  des esp es a i ales et v g -
tales ui s’  et ouve t, ota e t les esp es e a-

es ou vul a les. U  l e t d te i a t da s l’at-
teinte de cet objectif est que les espèces puissent se dé-
pla e  li e e t e t e les ha itats u’elles f ue te t 
du a t l’a e. Pa  e e ple, u  e f de Vi gi ie peut 
pa ou i  de g a des dista es e t e so  ha itat d’ t  et 
le avage u’il f ue te e  hive . Il e  va de e pou  

o  o e d’esp es ui peuve t passe  l’hive , se 
nourrir et se reproduire dans des habitats forts différents 
les uns des autres. À partir du moment où ces habitats se 
retrouvent isolés ou plus difficilement accessibles, dû par 
e e ple à p se e de outes ou d’o sta les i h e ts 
au développement urbain, les possibilités de survie de 
certaines espèces se peuvent se voir grandement hypo-
th u es. De là l’i po ta e de p voi  des o ido s 
écologiques dans le cadre des plans de conservation, de 
manière à maintenir la libre circulation de la faune (et de 
la flore) entre leurs habitats et les aires protégées de la 
région. 

La tendance actuelle dans la planification des aires proté-
g es vise g ale e t, da s u  p e ie  te ps, l’ide ti-
fication des zones sensibles et de grande valeur écologi-

ue su  le te itoi e. Vie e t e suite l’ tape de d li i-
tatio  des zo es à p ot ge  et, fi ale e t, elle de l’i-
dentification de corridors pour les relier. Ceux-ci sont le 
plus souvent établis en préconisant le chemin le plus 

court entre les aires à protéger, ou encore en ciblant les 
lisières et les îlots boisés qui les séparent. Toutefois, cet-
te approche ne prend pas nécessairement en considéra-
tion les habitudes réelles de déplacements de la faune. 

D’ailleu s, les t a es laiss es pa  la fau e d o t e t 
clairement que celle-ci ne se déplace pas forcément en 
ligne droite, ni dans des habitats forestiers similaires à 
ceux entre lesquels elle circule. Dans les faits, les ani-
maux passent souvent très peu de temps dans leurs cor-
ido s de d pla e e ts, e s’  et ouva t juste e t ue 

pou  passe  d’u  poi t A à u  poi t B. Ils peuve t do  
se pe ett e de s’e pose  e  ilieu ouve t ou de oi -
dre qualité pour circuler. Ainsi, le choix des corridors de 
d pla e e t pa  la fau e ’o it au  es it es 
que la sélection des habitats où elle passe la majorité de 
son temps.   

Pou  es aiso s, l’e p ie e a uise au fil des a s ous 
i ite à alise  pa all le e t et i d pe da e t l’i-
dentification des corridors écologiques et celle des zones 
se si les et de g a de valeu  ologi ue, plutôt ue d’ -
tablir les corridors après avoir identifié les aires à proté-
ger. Ainsi, nos observations suggèrent que la faune pré-
o ise su tout des o ido s eli s à l’h d og aphie et à la 

topographie du territoire pour se déplacer. Ainsi, le creux 
des vall es et le t a  des ou s d’eau s’av e t des o i-

DOSSIER : Les corridors écologiques 

LA RÉGION EN ACTION 

La planification des corridors écologiques dans les municipalités : 

le chemin le plus court n’est pas toujours le meilleur 

Parc national du Mont Mégantic ©Wikipédia 
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LA RÉGION EN ACTION 

dors naturels particulièrement propices aux déplace-
ments de la faune. Ces éléments physiques du paysage 
sont par ailleurs beaucoup plus stables que la répartition 
des milieux boisés qui, naturellement, se transforment 
au fil du p o essus de su essio  ologi ue. Ai si, l’ha-
bitat favorable aux cervidés peut se modifier considéra-

le e t au fil des d e ies, e  fo tio  de l’ volutio  
de la végétation consécutive à sa croissance, au broutage 
et à des évènements fortuits tels que les chablis et les 
feux de forêt. Par contre, le réseau hydrographique et les 
vallées restent immuables durant la même période. De là 
l’i po ta e d’ide tifie  ad uate e t eu -ci et de leur 
assurer une protection durable, de manière à ne pas pri-
ver la faune de son « seau d’auto outes » naturel. 

Trop souvent, la tendance à établir les corridors en re-
liant entre eux les ilots forestiers qui séparent les aires 
p ot g es peut i dui e d’i po ta tes e eu s de pla ifi-
atio . L’u e d’elles est de situe  les o ido s au so et 

des collines et sur les crêtes, sous prétexte que ceux-ci 
sont généralement boisés, puisque moins accessibles aux 
a tivit s fo esti es. L’e p ie e d o t e toutefois 

ue ie  peu d’a i au  se do e t la pei e de o te  
sur les crêtes pour se déplacer, préférant tout comme 
nous circuler en relief plat et au pied des pentes. Certes, 
les îlots fo estie s et les tes ois es peuve t s’av e  

d’i po ta ts ha itats pou  la fau e, à des fi s de epos 
ou de refuge par exemple, mais pas nécessairement pour 
assurer ses déplacements.  

Pou  o lu e, l’ide tifi atio  et la p ote tio  des o i-
dors de déplacements de la faune ne doivent pas seule-
ment être vues comme des moyens de relier des aires 
protégées entre elles, mais également comme des exer-
cices nécessaires à une gestion éclairée du territoire. Une 
bonne connaissance des corridors de déplacement régio-
naux permet notamment de mieux localiser les infras-
tructures futures, telles que les routes par exemple, en 

i i isa t les is ues d’e lave e t de la fau e et les 
is ues d’a ide t ave  les v hi ules. Elle pe et gale-

ment de coordonner les efforts de conservation entre 
municipalités et MRC voisines, puisque les habitats signi-
ficatifs pour la faune peuvent déborder largement des 
li ites d’u e u i ipalit .  

Pou  plus d’i fo atio s : 

Marc Gauthier, Ph.D., 
Biologiste et directeur de projets chez WSP 
(anciennement GENIVAR) 

Marc.Gauthier.Env@wspgroup.com 

B ef, l’ide tifi atio  des o ido s de d pla e e ts sig ifi atifs pou  la fau e dev ait id ale e t suiv e les 
étapes suivantes, plutôt que de survenir en dernier lieu pour relier les aires protégées entre elles : 

1. Ide tifie  les l e ts atu els et pe a e ts du pa sage sus epti les d’o ie te  les d pla e e ts de la 
fau e à t ave s la u i ipalit  ou la MRC. Selo  l’ helle et la f ag e tatio  du pa sage, il peut s’agi  de 
vallées, de pieds de falaises et de cols longeant le réseau hydrographique, voire dans les paysages à domi-
nance agricole, de lisières boisées longeant les fossés, les murets et les clôtures; 

2. Identifier les principaux obstacles aux déplacements de la faune le long de ces axes, de même que les pos-
si ilit s d’ li i atio  ou de o tou e e t de es o sta les; 

3. Valide  si possi le l’utilisatio  elle de es o ido s pa  la fau e. La lo alisatio  des pistes su  le te ai  
s’av e u  o e  si ple et effi a e à et effet; 

4. Identifier les risques de collision, là où les axes de déplacements traversent des voies de circulation pas-
santes et évaluer les possibilités de réduire ces risques; 

5. Sélectionner finalement les corridors à préserver en fonction de la localisation des habitats significatifs 
pour la faune dans la municipalité ou la MRC, de même que dans les municipalités et MRC voisines. 

mailto:Marc.Gauthier.Env@wspgroup.com
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 SUITE DOSSIER : Les corridors écologiques 

LA RÉGION EN ACTION 

« Resserrer les liens » : la grande histoire des corridors naturels 
L’histoi e de la o se vatio  des 
milieux naturels est faite de nom-
breux efforts et de belles réussites. 
La protection de grandes superfi-

cies de forêt, réservoirs de biodiversité, en est un exem-
ple probant (parcs nationaux et, plus récemment, gran-
des réserves naturelles en milieu privé). Cependant, la 
création de grands parcs au cours du siècle dernier a ap-
porté son lot de questions et de nouveaux défis. Les es-
pèces (faune et flore) ont non seulement besoin de gran-
des aires protégées pour survivre, mais aussi de voies qui 
leu  pe ette t de se d pla e  d’u e ai e à l’aut e : les 
corridors naturels. Ils assurent les échanges génétiques 
e t e les populatio s, et do  la su vie de l’esp e. De 
plus, certaines espèces fauniques, qualifiées « à grand 

domaine vital », o t esoi  de tr s gra des superfi ies 
pour se nourrir, se reproduire et trouver de nouveaux 
ha itats. C’est le as, ota e t, du p ka  e t e  et 
4000 ha), du couguar e tre  et 9  ha , de l’ori-
gnal (entre 2000 et 10  ha  et du l  jus u’à  
ha). Les corridors naturels ont également un rôle crucial 
à jouer dans le contexte des changements climatiques; ils 
permettront aux espèces de trouver refuge dans des ha-
bitats plus favorables. 

Il est diffi ile d’assu e  la o e tivit  e t e les o au  
protégés dans un monde de plus en plus urbanisé, où les 
milieux naturels se divisent en parcelles isolées. Cette 
fragmentation a des conséquences sur tous les types 
d’ha itats et o t i ue à l’eff ite e t de la dive sit  io-
logique. 

M e ave  ses g a ds espa es, le Qu e  ’ happe pas 
au morcellement de son territoire. Au sud, les aires pro-
tégées sont souvent de petite taille, et les liens qui les 
elie t este t e  g al fai les. C’est pou uoi Co ido  

appalachien, appuyé par ses partenaires, travaille à assu-
rer et maintenir un maillage écologique entre les milieux 

atu els d’i po ta e. 

Le te itoi e d’a tio  de Co ido  appala hie  sud des 
Cantons-de-l’Est  o stitue u e o e io  u iale au 
niveau de la chaîne des Appalaches; il relie de grands 
massifs forestiers qui restent somme toute encore 
« intacts », chose peu commune à cette latitude. Au 

cours des dernières années, nous avons travaillé à iden-
tifier et valider les corridors naturels présents sur le ter-
itoi e. L’i pli atio  des a teu s tels les u i ipalit s, 

les groupes de conservation ainsi que les gouvernements 
gio au  et p ovi iau  a ota e t e  à l’ la o a-

tio  d’u  p ojet p se te e t is e  œuv e.  

Étude de cas : l’autoroute 10  
Nous travaillons présentement avec Transports Québec 
à u  p ojet d’ide tifi atio  des o ido s et passages fau-

i ues de pa t et d’aut e de l’auto oute 10. Cette auto-
route constitue évidemment un élément de préoccupa-
tion quant à la capacité des espèces animales à la traver-
se . Elle est d’auta t plus i t essa te pou  u  tel p ojet 

u’elle se t ouve à p o i it  de g a des ai es p ot g es.  

La phase I du projet, qui sera complétée au prin-
temps , o siste à la o e  le p oto ole d’ide tifi a-
tion des corridors, en considérant les inventaires fauni-
ques, les zones accidentogènes (faune-véhicule), ainsi 

ue d’aut es l e ts. La phase II se pe he a su  la 
ise e  œuv e du p oto ole, jus u’à la p opositio  de 

p ojets pilotes d’a age e t de passages fau i ues à 
partir des infrastructures offrant les meilleurs potentiels. 
Seront prises en considération les infrastructures déjà 
présentes (viaduc, pont, ponceaux). Dans son ensemble, 
cette initiative vise à faciliter le déplacement de la faune 
entre les habitats et les populations fauniques, réduire la 
mortalité routière de la faune et diminuer les collisions 
des véhicules avec la grande faune. 

La phase  du p ojet se a alis e ave  l’appui fi a ie  
du gouve e e t du Ca ada agissa t pa  l’e t e ise du 

i ist e f d al de l’E vi o e e t, et de la Co f e -
e gio ale des lus de l’Est ie pa  le iais du Fo ds de 

développement régional. 

Clôture à grande faune, autoroute A73 ©Wikimedia Commons  
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LA RÉGION EN ACTION 

Par Colette Provost, pour le Comité pour le transport  

collectif dans la MRC de Memphrémagog 

Le Comité pour le transport collectif dans la MRC de 
Memphrémagog travaille actuellement à convaincre les 
élus de la pertinence d'un système de taxi-bus pour des-
servir Magog et les villages avoisinants. 

Ce service est offert dans de nombreuses municipalités 
du Qu e . L'usage  se ve sa pla e u e heu e à l’ava -
ce dans une voiture-taxi qui se rend à un arrêt choisi 
dans un réseau mis en place par les municipalités. Cha-
que demande est traitée par un ordinateur qui affecte 
un trajet aux voitures-taxis. Le client voyagera avec d'au-
tres personnes dont les parcours se recoupent. À Victo-
riaville, où le service est déjà implanté depuis quelques 
années, on a une moyenne de 2,73 passagers par véhicu-
le avec un tarif de 4$ pour le déplacement. 

Ce système nécessite un centre d'appels qui peut re-
grouper d'autres services de réponse ou de prise de ren-
dez-vous (urgences, cliniques, taxis standards, etc.). Le 
trajet est établi à chaque fois selon la demande. Pas be-
soin de ligne fixe d'autobus. Il y a donc une grande flexi-
bilité des trajets qui répondent à chaque fois aux besoins 
du public. 

Le Comité a rencontré plusieurs élus et des représen-
tants du milieu du taxi qui se sont dits intéressés à déve-
lopper la formule. L'organisme «Transport des Alen-

Un taxi-bus pour Memphrémagog? 

tours», responsable pour la MRC du transport collectif, 
prévoit embaucher un consultant chargé d'examiner la 
faisa ilit  du p ojet. Pou  l’i sta t, e ui est i po ta t, 
’est ue ette fle io  fasse pa tie d’u  la ge ouve-

ment de concertation, autant pour les utilisateurs que 
pour les municipalités et la MRC. 

Le transport collectif est un atout qui augmente sûre-
ment le pouvoir d'attraction des municipalités. Pourtant 
celles de la MRC de Memphrémagog consacrent moins 
de 0,04% de leur budget global au transport collectif. Les 
élus rencontrés par le Comité craignent d'investir dans 
ce secteur parce qu'ils n'en voient pas les retombées 
économiques. Ils ont peur que les habitués désertent les 
commerces locaux et ne voient pas qu'à l'inverse, des 
facilités de transport pourraient attirer d'autres consom-
mateurs. Les municipalités se questionnent sur les desti-
nations des citoyens quand leur rôle serait plutôt de faci-
liter des déplacements librement choisis. 

Le transport collectif constitue pour bien des gens le seul 
moyen de se rendre au travail, de se déplacer vers des 

ta lisse e ts de sa t  et d’e seig e e t ou de pa ti-
ciper à des activités de loisir. Il constitue un enjeu impor-
ta t su  le pla  o o i ue ai tie  et atio  d’e -
plois), le plan social (équité, accessibilité, sécurité) et le 
plan environnemental (réduction de la pollution et des 
émissions de gaz à effet de serre). 

www.transmemphre.com 

Taxi-bus Victoriaville  ©Ville de Victoriaville 

http://www.transmemphre.com
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Par Julie Duquette, agronome, M. Sc. 

Clu  agroe viro e e tal de l’Estrie 

Le 6 février 2014, lors de la journée grandes cultures et 
conservation des ressources en Estrie, Réjean, Guillaume 
et Jérémy St-Pierre, de la Ferme Réferjean ont remporté 
le Prix de reconnaissance en environnement.  

Cet honneur leur a été décerné, notamment pour souli-
gner leurs nouvelles pratiques agricoles plus respectueu-
ses de l’e vi o e e t. Plus o te e t e so t g â e 
à leu s t avau  d’a age e t h d o ag i oles, à l’a -
lioration de leur système de drainage de surface ainsi 

u’à l’i t odu tio  des e g ais ve ts et du t avail duit 
au sein de leur exploitations que les trois agriculteurs se 
so t d a u s. Des e ploits ui d o t e t ie  u’il 
est toujou s possi le d’adopte  de o es p ati ues e -
vironnementales tout en réduisant ses coûts de produc-
tion.  

En plus de souligner les exploits des agriculteurs, la jour-
née grandes cultures et conservation des ressources a 
aussi permis à 6 conférenciers de renom en agroenviron-
nement et en grandes cultures de transmettre leur savoir 
à plus 94 participants.  

Au terme de cette journée, le club agroenvironnemental 
de l’Est ie est fie  de o state  ue, s’il este e o e 

eau oup de t avail à fai e, la el ve e esse d’i ove  
tout e  a a t à œu  le espe t de l’e vi o e e t.  

Félicitations aux lauréats! 

La Ferme Réferjean de Cookshire-Eaton 

reçoit un prix en agroenvironnement 

LA RÉGION EN ACTION 

Aimes-tu le monde comme moi? 

Cette a e, ’est la e
 ditio  de la Mar he d’O fa -

Québec à Montréal! Une première à Sherbrooke! 

Le 23 mai 2014, la Marche Monde (nouveau nom de la 

Marche 2/3) aura lieu à Sherbrooke! 

Des milliers de marcheuses et marcheurs sont attendus 

pour un parcours thématique plein de surprises sur plu-

sieurs kilomètres.   

Festive, ludique et engagée, la Marche Monde 2014 est 

une aventure à ne pas manquer!  

(http://www.youtube.com/watch?v=zu1dvvwzUek) 

On compte sur votre disponibilité et votre engagement! 

Les e es de l’ uipe Ma he d’O fa -Québec à 

Sherbrooke seront ravis de vous compter parmi nous en 

tant que bénévoles afi  de ous soute ir à e adrer os 
jeunes marcheuses et marcheurs. 

Aidons nos jeunes à construire un monde à leur image. 

Un monde plus juste et sans pauvreté! 

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site internet ! 

N’h sitez pas à o ta te  La a si vous avez des ues-
tions : boughabal@oxfam.qc.ca 

Au plaisir de vous compter parmi nos bénévoles!  

De gauche à droite : Huguette Martel, agronome MAPAQ Estrie, Jérémy, Ré-
jean et Guillaume St-Pierre, producteurs et Julie Duquette, agronome Club 
ag oe vi o e e tal de l’Est ie o seill e de la Fe e Refe jea .  
©Ermin Menkovic, MAPAQ Estrie 

©Oxfam Québec 

http://www.youtube.com/watch?v=zu1dvvwzUek
http://oxfam.qc.ca/inscription-benevole-Marche-Monde-2014
mailto:boughabal@oxfam.qc.ca
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Par Josiane Pouliot, Spécialiste en environnement, Muni-

ipalité d’Austi  

La u i ipalit  d’Austi  est fi e d’a o e  u’elle e -
treprend une démarche pour un aménagement durable 
de son territoire. Austin est une municipalité rurale. Elle 
occupe un vaste territoire de 86,5 km2

, qui renferme sept 

lacs (dont le lac Memphrémagog qui s'étire sur 22 kilo-
mètres de rives dans les limites d'Austin), deux étangs 
importants et des milieux naturels d'intérêt provincial, 
do t la tou i e Milli gto  ilieu hu ide d’u e g a de 
superficie de 264 ha et d’u e i hesse ologi ue e ep-
tionnelle), et une partie du parc national du Mont-Orford 
et le corridor naturel des Montagnes vertes. 

Co e l’e pli ue la ai esse, Lisette Maill , « Not e 
principal moteur économique est la villégiature. Il est 
do  p i o dial de p ot ge  les fa teu s d’att a tio  ue 
constituent les milieux naturels, les paysages ruraux et la 
qualité de vie qui y est associée. » 

« La planification stratégique participative que nous 
avons réalisée en 2011-2012 a permis de cerner les pré-
occupations immédiates des citoyens concernant la pro-
tection du patrimoine naturel, le développement écono-
mique et la croissance démographique, croissance qui 
pourrait être accélérée de manière exponentielle par le 
déploiement d'un réseau de fibres optiques. Plusieurs 
développements résidentiels réalisés par le passé rappel-
le t l’i po ta e de ieu  i t g e  les p ojets au  a a -
t es u al et atu el d’Austi . » 

Le pla  pe ett a d’i t g e  diff e ts l e ts, do t 
l’o upatio  du te itoi e, la gestio  de l'eau et des la s, 
la protection et la mise en valeur des milieux naturels, 
l'écomobilité, la consommation d'énergie (plan de réduc-
tion des émissions de GES, constructions LEED, normes 
comparables, etc.) ainsi que la saine gestion des matières 
résiduelles axée sur la réduction à la source. 

Par ailleurs, comme la municipalité préconise une appro-
che de gestion par sous-bassins versants, une approche 
novatrice qui pourra servir ultérieurement de référence à 
des municipalités ayant des enjeux similaires, la munici-
palit  fi ie a d’u e aide fi a i e de  900 $ (soit 
la moitié des coûts du projet de planification) provenant 

Austin fera un plan d’aménagement durable 

LA RÉGION EN ACTION 

du Fonds municipal vertMC de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM). En effet, le gouvernement du 
Canada a doté la FCM de 550 illio s de dolla s afi  d’ -
tablir le Fonds municipal vertMC

. Le Fonds appuie les par-

tenariats et sert de levier aux projets financés par les sec-
teu s pu li  et p iv  afi  d’attei d e des o es sup -
rieures de qualité de l'air, de l'eau, du sol et de protec-
tion du climat.  

Pour Mme
 Maill , « l'a age e t du territoire repose 

rarement sur une compréhension opérationnelle de la 
capacité de charge des écosystèmes. La démarche que 
propose Austin sera basée sur une meilleure connaissan-
ce écologique du territoire et permettra d'identifier des 
secteurs propices à l'aménagement ou à la conserva-
tion. » 

Un premier atelier de facilitation a lieu le 21 février à la-
quelle participent des membres du conseil et des comités 
consultatifs en environnement et en urbanisme de la mu-
nicipalité.  Plusieurs partenaires ont également été invi-
t s, do t RAPPEL, MCI et Co ido  Appala hie , puis u’ils 
possèdent une connaissance appréciable du territoire.  

À te e, le p ojet e a à la alisatio  d’u  pla  d’a -
tio  pou  l’a age e t du a le du te itoi e de la u-

i ipalit  d’Austi .  

©Mu i ipalit  d’Austi  



  

Bulleti  de l’a tualit  e vi o e e tale e  Est ie  10 

LA RÉGION EN ACTION 

Pa e u’elles so t au e t e de l’a tivit  o o i ue 
espo sa le ta t e  a o t u’e  aval des issio s de 

gaz à effet de serre, les entreprises se doivent de mettre 
en place des stratégies de gestion de leurs émissions 
carbone. Si répondre à ces problèmes permet de ren-
contrer les obligations règlementaires, la gestion des gaz 
à effet de se e do e gale e t l’oppo tu it  de -
pondre aux modifications de comportement des 
consommateurs, de diminuer certains coûts et de se dé-
marquer par rapport à la concurrence.  

Comment amorcer le changement, sensibiliser son équi-
pe, par où commencer et comment financer les projets?  

Pou  po d e à es i te ogatio s, l’o ga is e à ut 
non lucratif Projet de la Réalité Climatique Canada 
PRCC  offre gratuite e t, de f vrier à juillet , des 

présentations sur les changements climatiques spécifi-
quement pour les petites et moyennes entreprises 
PME . Les pr se tatio s, adapt es au o de e trepre-

neurial, permettront aux PME de mettre en place des 
initiatives de réduction de leurs émissions de gaz à effet 
de serre.  

Conférences gratuites sur les changements climatiques  

et gaz à effet de serre à l’intention des PME 

Ave  e p og a e sp ial PME, PRCC s’est fi  o e 
o je tif de se si ilise   e t ep ises u oises d’i i 
l’ t  2014. Les conférences, offertes partout au Québec, 
so t d’u e du e d’e t e  et  i utes, elles a o -
dent les problématiques des changements climatiques 
ainsi que les risques et opportunités pour les PME qué-
bécoises.  

Afin de répondre aux différents besoins et auditoires, 
deux conférences sont proposées :  

 Les changements climatiques : science, impacts 
et solutions; plus générale, elle permet de dé-
mystifier et de sensibiliser aux changements cli-
matiques.  

 Changements climatiques : risques et opportuni-
t s pou  les PME u oises. À l’i te tio  des 
entreprises ayant déjà connaissance des enjeux 
reliés aux changements climatiques, proposition 
de solutio s, d’u  pla  d’a tio  et des sou es de 
financement disponibles.  

Pou  plus d’i fo atio , visitez ot e site internet ou 
contactez Anne Le Goff alegoff@climatereality.ca - 
514.871.8845  

Réalité Climatique Canada est une organisation à but non lu-

cratif qui sert de section canadienne au sein d'un mouvement 

global où l'on retrouve plus de 6000 bénévoles divers et dédiés 

de tous les pays. Ces bénévoles ont été personnellement for-

més par l'ancien Vice Président américain et récipiendaire du 

prix Nobel Lauréat, Monsieur Al Gore, afin d'éduquer le public 

sur la science et les impacts des changements climatiques ainsi 

que sur les solutions pour aborder la crise climatique. Les Am-

bassadeurs du climat de Réalité Climatique se sont déjà adres-

sés à plus de sept millions de personnes mondialement. 
©Réalité Climatique Canada 

http://www.realiteclimatique.ca/


  

Bulleti  de l’a tualit  e vi o e e tale e  Est ie  11 

LA RÉGION EN ACTION 

Par Hugues Sébire, Stagiaire en environnement  

Division de l'environnement 

Ville de Sherbrooke  

Élevées au rang de deuxième plus grande menace pour 
la biodiversité mondiale, ces plantes colonisent discrète-
ment mais massivement les emprises routières du Qué-
bec et les sols mis à nu. Les plantes envahissantes ont 
été introduites malencontreusement au Québec par des 
véhicules et des bateaux, ainsi que volontairement par 
les p pi i es et l’a ua iophilie. Elles se so t v l es 
des compétitrices redoutables pour la flore locale et leur 
éradication est un vrai casse-tête. Tellement que, pour 
certaines espèces, il nous est possible tout au plus de 
contrôler leur expansion.  

Quels sont les impacts de ces 

plantes?  
Le roseau commun, mieux connu sous le nom de 
« phragmite », s’est app op i  les e p ises outi es et, 
plus localement, le marais Réal D.-Carbonneau, rédui-
sant, la biodiversité qui y régnait. Quant à la berce du 
Caucase, sa sève photosensibilisante provoque des brû-

Sherbrooke entame une lutte contre les plantes exotiques 

envahissantes et indésirables 

lures graves (2e
 et 3

e
 degr  au o ta t de la peau. Sa s 

oublier la renouée japonaise dont les racines sont telle-
e t puissa tes u’elles so t u e e a e pou  les fo -

dations des maisons. 

À l’i ve se, les pla tes i d si a les so t i dig es, ais 
e ge d e t aussi des uisa es. L’he e à pou  est la 
principale cause du rhume des foins qui touche  

,  illio  de Qu ois et oûte a uelle e t plus de 
 illio s e  frais de sa t .  

Comment les arrêter? 
La Divisio  de l’e vi o e e t de la Ville de She ooke 
s’a tive à p pa e , à ide tifie  et à e he he  des st a-
t gies de lutte. Elle diffuse a t s ie tôt des fi hes d’i-
de tifi atio  et d’ adi atio  de es esp es. E  olla o-
ration avec tous les services municipaux, elle développe-
a des p o du es de o t ôle lo s de t avau  d’e t e-

tien et de construction. On pense notamment au lavage 
de la a hi e ie, à la oupe guli e ou à l’utilisatio  de 
bâches opaques.  

Votre contribution pour limiter 

leur expansion! 
 Évitez de planter ces espèces. 

 Ensemencez tous les sols mis à nu pour éviter 
leu  ge i atio  et a i ise  l’o age e  
plantant des arbres. 

 Lavez les équipements qui ont pu être en 
contact avec ces plantes. 

 Ne déversez pas le contenu de votre aquarium 
dans la nature. 

 Ne compostez pas ces espèces, car cela propage 
les graines. 

 Jetez les plants dans le bac à déchets. 

 Signalez toute détection de berce du Caucase 
sur le territoire de Sherbrooke au 819 821-5858. 

©Ville de Sherbrooke 
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ESSAIS ET MÉMOIRES D’ÉTUDIANTS 

Par Laurence Williams, étudiante au Baccalauréat en 

e viro e e t UdeS, e re de l’exé utif de Serre roo-
ke serre solaire passive de l’UdeS  

En cette ère qui vénère la consommation, prenons le 
temps de faire le point. Alors que les réserves d'eau dou-
ce baissent à un rythme effréné, que nos ressources na-
turelles s'envolent plus vite qu'elles ne se régénèrent et 
que les crises du logement pleuvent, subvenir à ses be-
soins de base devient une sournoise lutte quotidienne.  

Actuellement, nous atteignons des prix records pour 
simplement arriver à nous loger, à nous nourrir, à nous 
chauffer, et notre système de production alimentaire 
présente une déficience majeure : selon l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FAO , le tiers des de r es ali e taires produites a -

nuellement vont directement à la poubelle. Les émis-
sions de gaz à effet de serre associées aux secteurs ali-
mentaires, résidentiels et industriels n'ont jamais été si 
importantes. Considérant les problématiques environne-

e tales et o o i ues ue ep se te t l’i te sifi a-
tio  de l’ag i ultu e i dust ielle, la p odu tio  do esti-

ue d’ e gie et la p odu tio  d’ e gie de asse, il 
s’av e de plus e  plus pe ti e t, voi e u ge t, d’ tudie  
les possi ilit s u’off e t les ouvelles fo es d’ag i-
culture urbaine, tout comme les habitations ainsi que les 
serres de type Earthship. 

Dépendants d'un système? 
Imaginons un instant que demain matin, tous les servi-
ces auxquels nous sommes habitués et desquels nous 
sommes dépendants (électricité, pétrole, magasins, épi-
ceries, transports, etc.) ne sont plus disponibles, qu'arri-
verait-il? La pagaille, me direz-vous! Et bien, il s'agit d'un 

Vivre autrement  

exercice intéressant, puisque c'est exactement la voie 
que nous prenons collectivement en ce moment même. 
Dans ce monde où nos besoins de base sont contrôlés 
par une économie sur laquelle nous avons peu de pou-
voir, il est pertinent de décentraliser cette emprise, afin 
d’a u i  u e i d pe da e et de « transcender » ce 
système.   

Combler ses besoins de base est une chose, le faire au 
détriment de l'environnement en est une autre. Et si 
nous avions le choix? Le choix de cesser l'exploitation 
intensive de nos ressources naturelles pour se chauffer, 
se vêtir, construire son habitation. Le choix de se nourrir 
exclusivement de nourriture biologique et locale, culti-
vée à même sa demeure? Le choix de vivre autrement. 

Le concept du Earthship 
Le concept de cette maison écologique se base sur un 
o je tif si ple, ue l’o  peut su e  pa  l’a o e 
S.A.F.E: « sustainable autonomy for everyone ». Ce type 
d’ha itatio  volutio e o  seule e t le ode de vie 
des gens qui y habitent, mais aussi la relation que ceux-ci 
entretiennent avec leurs besoins. Elle fournit de la nour-
itu e, de l’eau et u  logis pou  tous, tout e  p o ou-

vant la santé et la responsabilisation des habitants. Le 
o ept du Ea thship est plus u’u e volutio  a hi-

te tu ale, ’est u  ode de pe s e; ett e os o ais-
sa es à l’oeuv e afi  ue os te h ologies et os âti-
ments « prennent soin de nous » et contribue à la pré-
se vatio  de l’e vi o e e t. Ces ha itatio s so t soli-
des structurellement, mais surtout dans leur vision à 
long terme : elles subviennent aux besoins de bases tout 
e  e d pe da t pas d’u  s st e ui va ille d jà, et e 
peu i po te l’ volutio  du o de. La o st u tio  i 
l’e t etie  de la aiso  e d pe de t d’a es o o i-

©Serrebrooke 
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connaissances et la technologie en lien avec les bâti-
e ts du a les; de fai e de l’UdeS la p e i e u ive sit  

au Québec à développer et perfectionner la technologie 
de serre solaire passive de type Earthship; et de produire 
des paniers biologiques et locaux pour la communauté 
étudiante. 

Pour suivre le projet, consultez www.serrebrooke.org . 

Soyez des nôtres pour une conférence gratuite au sujet 

des serres solaires passives et des Earthship le vendredi 

 ars à 9 h, à l’u iversité de Sher rooke, pavillo  

D7, local 3021.  

Ensemble, entamons l'ère post-pétrole avec ingéniosité 
et positivisme! 

ESSAIS ET MÉMOIRES D’ÉTUDIANTS 

ues tels ue le p t ole et l’ le t i it , ais les utilise t 
pour sortir des dogmes actuels et interagir avec les phé-
nomènes naturels. 

LE PROJET Serrebrooke 
L'idée d'expérimenter ces principes sur le campus uni-
versitaire a germé cet automne au sein d'un groupe 
d'étudiants engagés dans le domaine de l'environne-
ment et du développement durable. Les objectifs du 
projet sont de faire la conception, la construction et la 
gestio  d’u e se e solai e passive de t pe Ea thship su  
le a pus de l’UdeS. La se e se a u  âti e t o st uit 
sur le modèle Earthship, autosuffisant en eau et en éner-
gie, et destiné à une production maraîchère biologique 
et lo ale. L’o je tif du p ojet est de d veloppe  les 

L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA CONSERVATION DES MILIEUX 

NATURELS À L’AGENDA POLITIQUE DES MUNICIPALITÉS QUÉBÉCOISES 
Par Julien-Michel Blondin-Provost , étudia t à la aîtrise e  e viro e e t de l’U iversité de Sher rooke 

En 2002, le gouvernement du Québec a adopté 16 principes de développement durable, dont ceux de préservation de 
la biodiversité et de respect de la capacité de support des écosystèmes. Les politiques de conservation des milieux na-
tu els la o es pa  les u i ipalit s dev aie t i t g e  es p i ipes da s u e opti ue d’a age e t du a le de 
leur territoire. 

Dans le cadre de cet essai, des politiques municipales de conservation des milieux naturels ont été analysées selon leur 
st u tu e et leu  o te u. De g aves a ue e ts o t t  o stat s à l’ ga d du p i ipe de espe t de la apa it  de 
support des écosystèmes. Les grands concepts associés à la conservation municipale de la biodiversité (biodiversité, 
développement durable, caractérisation, suivi des milieux naturels, compensations, utilisation de la règlementation, 
etc.) sont abordés dans la plupart des politiques analysées. Toutefois, en décomposant ces grands concepts en critères 
spécifiques, on constate que peu de municipalités intègrent les notions sous-jacentes à ces concepts. Par exemple, plus 
de la moitié des municipalités analysées reconnaissent le problème de perturbation de la biodiversité. Pourtant, très 
peu de municipalités reconnaissent les impacts des espèces exotiques envahissantes, des changements climatiques, de 
la pollution et de la surexploitation des espèces et des écosystèmes sur la préservation de la biodiversité et la capacité 
des écosystèmes à supporter ces impacts. Aussi, pratiquement aucune municipalité ne prévoit une évaluation et un 
suivi de leur politique. 

Les recommandations au gouvernement du Québec vont dans le sens de réformer la Loi sur l’a é age e t et l’ur a-
nisme afi  d’  i t grer des pri ipes de pr servatio  de la iodiversit  et de respe t de la apa it  de support des o-
s st es. Les o ie tatio s o te ues da s la fo e dev aie t t e a o pag es d’i di ateu s de pe fo a e et 
de pe ti e e. Il est e o a d  au  u i ipalit s de pla ifie  la o se vatio  de la iodive sit  pa  le iais d’u  -
seau de milieux naturels protégés (noyaux, corridors et zones tampons). Aussi, il est recommandé au ministre du 
MDDEFP d’utilise  so  pouvoi  de efuse  de d liv e  des e tifi ats d’auto isatio  pou  les p ojets de d veloppe e t 
susceptibles de porter atteinte à la préservation de la biodiversité ou au respect de la capacité de support des écosys-
t es. Pou  plus de d tails su  les e o a datio s et le sujet, j’i vite les ge s à li e o  essai. 

En conclusion, la vision et les pratiques en aménagement du territoire doivent changer en fonction des impératifs de 
o se vatio  de la iodive sit  pou  assu e  la via ilit  et l’ uit  i te g atio elle. Le gouve e e t du Qu e  et 

les municipalités ont des responsabilités à prendre à cet égard. 

http://www.serrebrooke.org
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À L’AGENDA 

 

 

Date : 27 et 28 mars 2014 

Lieu : Hôtel Delta, Sherbrooke (Québec) 

L'APCAS (A&WMA section Québec) organise les 27 et 28 mars 2014 une conférence et une formation sur la gestion des 

risques environnementaux d'origine industrielle et leurs impacts sur la qualité de l'air.  

Conférence du 27 mars - Gestion des risques environnementaux d'origine industrielle - Impacts sur la qualité de l'air 
La conférence présentera 1) l'état de la situation, 2) la prévention, la planification et la communication, 3) la modélisa-
tion des risques et la modélisation de la dispersion atmosphérique et 4) les processus et les acteurs lors d'une interven-
tion. Cette conférence s'adresse aux spécialistes et aux gestionnaires des municipalités et des industries concernés par la 
gestion des risques environnementaux liés aux accidents industriels. La conférence exposera en particulier les risques 
environnementaux liés aux émissions de contaminants atmosphériques lors d'un accident industriel. Les  o fére -
ciers comptent parmi les principaux intervenants en cas d'urgence environnementale (MSP, MDDEFP, CEAEQ, Environ-
nement Canada) ainsi que les experts reconnus dans la prévention et la gestion des risques. Trois conférenciers interna-
tionaux présenteront un aperçu dela situation en Europe et aux États-Unis. Le TAGA (analyseur de gaz atmosphériques à 
l'état de traces), le laboratoire mobile du CEAEQ, sera e  d o stratio  pe da t la jour e de o f re e. 

Formation du 28 mars - Introduction à la gestion des risques environnementaux associés aux accidents industriels majeurs 
La formation sera donnée par M. Robert Reiss du CRAIM. Cette formation situe la démarche de gestion des risques in-
dustriels majeurs par rapport à l'industrie et la municipalité. Elle présentera les principales étapes de la prévention, l'éta-
blissement du maillage entre l'industrie et la municipalité et la préparation, qui exige un plan d'intervention conjoint des 
municipalités et des industries. 

Cet événement est organisé en collaboration avec le CRAIM (conseil pour la réduction des accidents industriels ma-
jeurs), Réseau-Environnement et le CUFE (centre de formation en environnement et développement durable) de l'uni-
versité de Sherbrooke. 

Visitez le site de l'événement pour plus de détails sur la conférence et la formation. 

  

http://apcas.us6.list-manage2.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=c5da839e0b&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage1.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=19ef97c08d&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage1.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=4914d37a18&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=0129e89ae9&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage1.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=4914d37a18&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=0129e89ae9&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage1.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=91f15fe144&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=179b440757&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=478126051b&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=d0161ef9d2&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=ab556c17d0&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=ec73d3ab5e&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=787017b20f&e=ebbdac46db
http://apcas.us6.list-manage.com/track/click?u=63bd3a013a23f01258fd8140a&id=ab72ced434&e=ebbdac46db
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DEVENEZ MEMBRE DU CREE 

Nous sommes le réseau des acteurs en environnement de la région 

Pourquoi être membre? 
En devenant membre du CREE vous j oignez votre voix à celle des acteurs  qui font la promotion de la protec-
tio  de l’e vi o e e t et du d veloppe e t du a le e  Est ie. 

Le CREE travaille avec des organismes, des entreprises privées, des institutions, des réseaux, des instances 
gouve e e tales et u i ipales et des ito e s afi  d’a lio e  la pe fo a e e vi o e e tale de o-
tre région. 

Nos créneaux actuels sont : 

 La gestion des matières résiduelles 

 La réduction des gaz à effet de serre 

 Le transport durable 

 L’ e gie 

 La protection des milieux naturels 

 La gestion environnementale et le développement durable 

 

Avantages d’être membre 
 Vous tes a h s su  l’a tualit  e vi o e e tale de la gio ; 

 Vous bénéficiez de notre support et de notre expertise pour démarrer ou faire rayonner vos 

projets environnementaux; 

 Vous e evez ot e ulleti  d’i fo atio  e vi o e e tale « Estrie Zone Verte » et vous pou-

vez y contribuer par un article ou une annonce; 

 Vous faites e te d e vot e voix et opi io s e  joig a t le Co seil d’ad i ist atio  et os o i-
tés de travail thématiques; 

 Vous obtenez les rabais sur nos activités de formation; 

 Vous tes asso i  à u  o ga is e ui p ô e la p ote tio  de l’e vi o e e t pa  la olla o a-
tion. 

 

 

http://environnementestrie.ca/site/adhesion.php

