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Histoires extrêmes
Il n’y a pas un grand problème mais des millions de petits problèmes. Chacun de ces
petits problèmes écologiques et sociaux
peut être pris en main par des gens et on
peut obtenir des résultats positifs (Hubert
Reeves).
Cet été, une nouvelle espèce de papillon, le grand
porte-queue, a vraisemblablement convaincu des
spécialistes du Jardin botanique de Montréal qu’elle
pouvait dorénavant s’adapter au climat québécois,
en complétant un cycle de vie complet. Les observateurs du phénomène pensent que le spectaculaire
visiteur (aux ailes jaunes et noires de 15 cm d’envergure!), d’origine sud-américaine, élira domicile, d’ici
un an ou deux, dans le sud de la province.
On raconte aussi, en région, que les viticulteurs
rencontrent de moins en moins d’obstacles dans
l’accomplissement de leur art et que la culture du
raisin, moins périlleuse, leur permet maintenant
d’envisager des améliorations à la viticulture. Le
nombre de vignobles a augmenté au Québec et en
Ontario, tout comme la quantité et la variété de vins
produits et vendus.
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Ces deux événements de prime abord heureux possèdent un dénominateur commun. À titre d’indice,
les papillons représentent pour les scientifiques
un indicateur incontournable pour l’observation du
climat; le cycle de vie et la capacité de survie de ces
lépidoptères sont directement liés à la température.
Quant à la vigne, un de ses ennemis prend la forme
du gel et si cette plante résiste bien aux froids des
hivers tempérés, les gelées printanières lui sont
fatales.
Les changements climatiques ne sont pas que de
jolies anecdotes, loin s’en faut. Les océanographes
ont annoncé en août dernier que la banquise de
l’Arctique a dépassé son record de 2007 pour la
rétraction de son volume. Il ne fait plus de doute pour
les observateurs à travers le Monde que la modification du climat occasionnée par la présence accrue
dans l’atmosphère de gaz à effet de serre issus de
combustibles fossiles, est la cause principale de
cette fonte accélérée et sans précédent. Les chercheurs du domaine climatique associent progressivement les phénomènes météorologiques extrêmes
observés dans l’hémisphère nord à ce qui se produit
dans l’Arctique.

Camerisier, été 2012.
Photo : Alexandre Campeau Vallée

Il ne semble pas que 2012 sera marquée par une
déstabilisation du coût des aliments, tout comme en
2011, même si les États-Unis ont vécu cette année
leurs six premiers mois les plus chauds. En juillet, on
craignait tout de même une flambée des prix liée aux
températures élevées. L’augmentation des coûts de
la nourriture engendrée par des phénomènes météorologiques extrêmes sur fond d’explosion démographique mondiale, 9 milliards d’humains en 2050,
constituera un des enjeux majeurs de l’humanité.
Face à cette échéance, le manteau du scepticisme
est encore confortable au Canada. En effet, un sondage d’Insightrix Research publié en août précise
que seulement 32 % des Canadiens croient que les
changements climatiques sont causés par les activités humaines, contre 54 % qui sont partagés entre
les activités anthropiques et les causes naturelles.
Neuf pour cent des Canadiens associent ces changements exclusivement à des variations naturelles
du climat. Qu’à cela ne tienne, les 94 % de citoyens
tout de même conscients du phénomène seront fiers
d’apprendre que la MRC ainsi que sept des municipalités situées sur son territoire ont pris les devants
afin de réduire les quantités de polluants atmosphé-

riques. Vous découvrirez, en jetant un coup d’œil à
ces pages, les actions que désirent mettre en œuvre
les municipalités d’Austin, Ayer’s Cliff, Bolton-Est,
Eastman, Canton de Hatley, Ste-Catherine-de-Hatley
et la Ville de Magog, d’ici 2017.
Enfant déjà, je scrutais naïvement le ciel des heures
durant avec l’inquiétude de voir un jour le soleil
s’éteindre. Constater que des municipalités initient
volontairement des gestes pour améliorer le milieu
de vie de leurs citoyens, alors que tant d’obligations
leur incombent déjà, éloigne mes hantises.
Je ne peux que vous encourager à y participer.

Christine Labelle
Directrice adjointe
Références (2012) : Radio-Canada, 16-07; Le Devoir, J. Nadeau,
17-07; The Gazette’s view, 1-08; The Gazette, A. Doyle, 17-08;
Nature NewsBlog, J. Tollefson, 27-08; Le Devoir (Libération), 8-09;
The Globe and Mail, 16, 17-09; the National Post, K. Blaze Carlson,
16-08.

Sainte-Catherine-de-Hatley fait Des actions concrètes pour
appel à ses citoyens en matière la municipalité de Bolton-Est
de réduction des
Par Monique Pépin
Directrice générale par intérim
émissions de gaz
à effet de serre
Par Serge Caron
Directeur général
Lorsque le gouvernement du Québec a offert aux
municipalités de financer de manière quasi complète les recherches et démarches nécessaires à
l’élaboration d’un plan d’action visant la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES), la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a convenu
qu’il valait mieux procéder à cette démarche en
association avec la MRC et d’autres municipalités.
Cette façon de procéder, en plus de réduire les coûts
assumés par les fonds publics, a aussi permis de se
concerter et d’échanger sur les diverses problématiques rencontrées et sur les meilleurs moyens d’arriver ensemble à les corriger. Aussi, il est ressorti
très clairement pour tous que la plus importante part
de gaz à effet de serre émis sur nos territoires l’était
par les citoyens eux-mêmes, dans une proportion
de 91,6 % du bilan des émissions, via les moyens
de transport qu’ils utilisent. C’est pourquoi on peut
conclure qu’une partie non négligeable des futurs
succès à en réduire l’émission sera directement
attribuable aux citoyens.

La municipalité de Bolton-Est est fière de faire partie
des cinq municipalités de la MRC de Memphrémagog participant au programme Climat municipalités
– Plan d’action 2012–2017.
Son but est de trouver de nouvelles façons de
réduire les gaz à effet de serre (GES) sur son territoire. La municipalité étant soucieuse de la qualité
de son environnement, elle a embauché un chargé
de projet en environnement pour faire respecter ses
règlements en cette matière.
La municipalité a procédé à l’inventaire de ses
GES, elle s’est fixé des objectifs et a élaboré un
plan d’action. Ce plan d’action a été envoyé au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour approbation le
3 août dernier. Cette phase peut prendre jusqu’à
une année.

Parallèlement, la municipalité a débuté le déploiement de moyens pour atteindre ses objectifs, par
exemple : gestion efficace de son réseau d’éclairage public, programme d’entretien préventif de ses
véhicules, sensibilisation des employés à la gestion
de l’énergie, réduction de la surface de ses bureaux,
sensibilisation des employés à la lutte contre la
marche au ralenti et planification d’outils géomatiques.
D’autres actions concrètes résultent en une réduction des GES : la diminution de la fréquence de
collecte des déchets et du recyclage, l’amélioration
du suivi des fosses septiques et la mesure de leurs
boues, etc. Plusieurs autres actions pourront être
mises de l’avant d’ici 2017.
C’est la somme des efforts individuels qui fera en
sorte que les GES seront réduits de façon significative pour la municipalité de Bolton-Est.

Certaines des mesures efficaces proposées sont
toutefois peu exigeantes. À titre d’exemple, ce peut
être de changer son gros véhicule pour un plus
économique, ou de choisir un véhicule hybride et,
pourquoi pas, un véhicule électrique. Ce peut être
aussi de mieux planifier ses déplacements et d’en
faire moins, de faire du covoiturage, ou d’utiliser
un moyen de transport alternatif, tel le vélo. Il y a
aussi l’interruption du moteur lorsque le véhicule
est à l’arrêt et l’élimination de la préchauffe prolongée des moteurs en hiver. La mise au rancart des
véhicules hors route équipés de moteurs à deux
temps représente un autre moyen d’améliorer le
bilan local. Enfin, nos habitudes de consommation
peuvent aussi influencer le bilan d’émissions de gaz
à effet de serre. Par exemple, acheter et consommer
plus de produits locaux, mieux gérer ses matières
résiduelles en mettant ses choses dans le bon
bac, etc.
En plus de soutenir ses citoyens et de leur rappeler
les moyens à leur disposition, la municipalité aura
une autre mission, soit celle de tenir ses citoyens
informés de l’évolution de la situation, puisque
selon les conditions de sa participation au programme Climat municipalités, la mise à jour de
l’inventaire des émissions de GES doit être effectuée
tous les deux ans et les résultats, communiqués aux
citoyens.
Toute démarche, même la meilleure, n’a d’impact
que si les personnes qui peuvent faire la différence
s’y engagent. C’est une invitation à agir ensemble
pour l’avantage de tous.

Champs de soja des Cantons-de-l’Est affecté par les records de chaleur de cet été.
Photo : Alexandre Campeau Vallée
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Un plan d’action visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES)
2012-2017 pour Austin
Par Josiane Pouliot
Spécialiste en environnement
En participant au programme Climat Municipalités, la municipalité d’Austin a réalisé un inventaire de ses
émissions de GES. Il en résulte un plan d’action dans lequel la municipalité vise à réduire 1,7 % des GES
d’ici 2017 (143,92 tonnes de CO2 équivalent/an).
Actions déjà mises en place par Austin
Transition vers un éclairage de type DEL

Remplacement de l’éclairage des bâtiments publics et
lampadaires de rue.

Vidange systématique des fosses
septiques

La gestion municipale des boues se fait par règlement
depuis 1994.

Promotion du compost

Depuis 2008 : 97 composteurs domestiques distribués,
12 maîtres composteurs formés, 2 sites de démonstration
installés.

Amélioration du programme d’entretien
préventif des véhicules

Les nouveaux véhicules d’incendie sont munis de moteurs
et de systèmes d’échappement conformes aux normes
américaines EPA, consommant du diesel à sulfure réduit.

Amélioration de l’accessibilité aux
écocentres

Les citoyens ont accès aux écocentres de Potton et Magog;
deux écocentres mobiles sont déployés annuellement à
l’hôtel de ville d’Austin.

Soutien à la plantation d’arbres et
d’arbustes dans les bandes riveraines,
les terrains sujets à l’érosion ou les
nouveaux développements

Depuis 2007, 9 000 végétaux ont été distribués gratuitement
aux résidents pour reboiser les rives.

Intensification de campagnes de
sensibilisation et d’information sur
le recyclage, le compostage et la
protection de l’environnement

Conférences, ateliers, porte-à-porte, dépliants, site Internet
et bulletins municipaux.

La municipalité prévoit mettre en œuvre, d’ici 2017, 25 nouvelles actions.

Ayer’s Cliff prend les devants pour réduire
les émissions de polluants dans l’atmosphère!
Par Ghislaine Poulin-Doherty
Directrice générale
Les actions présentées ci-dessous ont fait l’objet d’une adoption en conseil municipal le 6 août et ont été
amorcées cette année pour la plupart. La municipalité vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre
produits sur son territoire de 1,6 % par rapport à l’année de référence 2010, d’ici 2017.
Amélioration de la performance des usines d’eau potable et stations d’épuration
des eaux usées

2012 à 2015

Conversion d’installations de chauffage au mazout ou propane vers l’électricité

2012 à 2014

Remplacement progressif des véhicules municipaux en fin de vie par des véhicules
moins énergivores

2012
En continu

Sensibilisation de la collectivité à l’herbicyclage

2012
En continu

Valorisation des boues d’épuration

À déterminer

Mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation à la lutte contre la marche
au ralenti

2012
En continu

Encouragement à la mise au rencart de vieux véhicules par la promotion de
programmes de récompense

2012
En continu

Municipalité d’Eastman :
42 actions pour réduire
les émissions de GES
Par Joanie Brière
Inspectrice en environnement
La municipalité d’Eastman est fière de participer au
programme Climat municipalités et de présenter les
principales actions qui feront partie d’une démarche
évolutive au cours des cinq prochaines années. Elle
souhaite démontrer, par cet engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), sa
volonté d’engager des efforts pour l’atteinte d’une
viabilité environnementale, économique et sociale,
non seulement sur son territoire, mais également
dans une vision de concertation régionale. Eastman
veut ainsi s’investir dans 42 actions qui mèneront
à des changements positifs considérables. Ses
efforts se concentreront particulièrement dans les
domaines de la gestion des matières résiduelles et
du développement durable.
Tout d’abord, la municipalité enclenchera son
nouveau Plan d’action en gestion des matières
résiduelles dès 2013, en implantant la collecte
des matières organiques en milieu résidentiel. Elle
offrira également à ses citoyens un accès permanent à un écocentre et fera une gestion complète
des ICI (institutions-commerces-industries) d’ici
2014. Ces actions auront des impacts positifs
sur les plans environnemental et économique
en détournant de grandes quantités de matières
organiques de l’enfouissement. L’objectif est également d’améliorer les services offerts aux citoyens
tout en leur procurant des outils de sensibilisation
et d’apprentissage de la gestion de leur compost.
La municipalité d’Eastman prévoit également se
doter d’une Politique de développement durable qui
intégrera les principes de gestion durable du territoire, de protection de l’environnement, de la prise
en compte de toutes les parties prenantes au processus de prise de décision, d’écoresponsabilité et
de viabilité économique. Cette politique servira de
guide vers la mise en application d’actions durables,
et ce, dans toutes les sphères d’activités et champs
de compétences de la municipalité.

Municipalité d’Eastman, été 2012.
Photo : Louise Champoux

Babillard
régional
Municipalité
du Canton
de Hatley
Par Liane Breton
Directrice générale
La municipalité du Canton de Hatley a réalisé, au
cours de l’année 2011, un premier inventaire de ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’élaboration d’un plan d’action visant la réduction de ces
émissions.
L’inventaire des GES présente une compilation des
principales émissions atmosphériques émises par
la municipalité et ses citoyens en 2010, l’année de
référence pour les inventaires futurs. Ces émissions
ont été divisées en deux secteurs, selon les directives du programme Climat municipalités : le secteur corporatif et le secteur collectivité.
D’une part, les émissions de GES du secteur
corporatif regroupent toutes les activités reliées à
l’administration municipale, incluant les bâtiments
municipaux, la flotte de véhicules municipaux et le
traitement des eaux usées. D’autre part, les GES du
secteur de la collectivité regroupent certaines émissions générées sur le territoire de la municipalité,
soit la gestion des matières résiduelles et le transport de la collectivité.

Ville de Magog
Par Élyse Ménard
Coordonnatrice
Division environnement
La Ville de Magog a adhéré au programme Climat
municipalités du ministère du Développement
durable de l’Environnement et des Parcs du Québec
(MDDEP) en 2009.
L’inventaire des gaz à effet de serre (GES) produit,
établi selon les directives du programme, présente
un portrait des principales sources d’émissions de
GES de la ville et de ses citoyens pour la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre
2008. Ces émissions ont été regroupées en deux
secteurs : le secteur corporatif, qui est représenté
par les activités de la ville, génère 2 784 tonnes
de CO2 équivalent. Le secteur collectivité génère
132 487 tonnes de CO2 équivalent.
Le premier secteur inclut les catégories suivantes :
équipements motorisés, bâtiments municipaux
et autres installations et traitement des eaux. Le
secteur de la collectivité comprend les activités
de gestion des matières résiduelles et liées au
transport de la collectivité.

L’inventaire reflète une nette prédominance des
émissions liées au transport du secteur collectivité.
Pour le secteur corporatif, les émissions sont majoritairement causées par la consommation de diesel
et de gaz naturel.
La plan d’action pour la réduction des GES a été
transmis pour approbation au MDDEP, qui prévoit
que d’ici 2016, 55 nouvelles actions seront mises
en place et 13 actions déjà en cours se poursuivront.
Ceci permettra de réduire les émissions de GES de
plus de 3 021 tCO2éq/an, soit d’au moins 2,26 % du
total des émissions de 2008 (133 271 tCO2éq/an).
La Ville communiquera davantage d’information dès
l’approbation du plan par les autorités compétentes.

Recevez Le Bulletin par courriel !
Pour faire partie de notre liste d’envoi,
faites-nous parvenir dès maintenant
votre adresse courriel, ainsi que votre
nom et adresse complète à
info@mrcmemphremagog.com.

Cet inventaire des émissions de gaz à effet de serre
du Canton de Hatley a été préparé conformément
à la norme ISO 14 064-1 et aux exigences supplémentaires du programme Climat municipalités du
gouvernement du Québec. La municipalité du Canton de Hatley a émis un total de 9 874 tonnes de
CO2 équivalent du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Le Plan de gestion des
matières résiduelles prend de
nouvelles couleurs!
Depuis plusieurs mois, la MRC travaille activement à réviser son Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR). Dans ce contexte, des tables
sectorielles et des ateliers de travail ont été tenus
cet automne avec les municipalités, les industries,
les commerces, les institutions et le secteur de la
construction et rénovation, en vue d’établir des
orientations, des objectifs et un plan d’action pour
réduire l’enfouissement. La MRC prévoit adopter
son projet de PGMR en novembre. Des consultations publiques seront par la suite réalisées au
début de l’année 2013. Vous pourrez alors faire
connaître votre opinion sur le projet de PGMR.
Restez à l’affût!

Préparation, par le personnel de la MRC, des commandes d’arbustes destinés au reboisement des bandes
riveraines, 30 août 2012.
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