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Mesdames, messieurs, 

En mon nom et en celui du comité organisateur, il me fait plaisir de vous souhaiter 
la bienvenue à ce 22e colloque de l’Association de la Maîtrise en Environnement de 
l’Université de Sherbrooke.

Les impacts de l’aménagement du territoire sur l’environnement et la biodiversité sont 
nombreux, mais des initiatives innovatrices provenant de milieux variés émergent 
chaque jour grâce à des visionnaires toujours plus convaincus, assoiffés d’apprendre, 
de découvrir et de sentir qu’ils font une différence. Aujourd’hui, ce sont de tels individus 
qui seront appelés à vous présenter leur vision, leurs projets et leurs idéaux pour lesquels 
ils se démènent chaque jour afin d’en faire profiter la collectivité. Ils représentent 
l’administration publique, le milieu universitaire et le secteur privé, démontrant ainsi 
que des acteurs aussi différents peuvent contribuer à leur façon à relever les défis que 
posent l’aménagement du territoire et l’utilisation des ressources. Si chacun agissait 
ainsi, le Québec pourrait devenir un exemple, un idéal au niveau mondial : il n’en tient 
qu’à nous, individuellement et collectivement, de le démontrer. La tâche est ambitieuse, 
mais les solutions nombreuses  : tout est une question de volonté. Nous considérons 
donc que si vous êtes présents ici aujourd’hui, c’est probablement que, comme nous, 
vous osez rêver à un avenir meilleur, plus respectueux, plus vert. 

Je profiterai de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement tous nos 
conférenciers, qui ont accepté de venir partager leur savoir, leur expertise et leur passion 
avec nous. Mentionnons également la contribution de nos partenaires financiers, qui 
ont permis la tenu de cet événement. 

Je tiens également à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé de près ou 
de loin à l’organisation de ce colloque, faisant gracieusement don de leur temps et de 
leurs efforts, surmontant les obstacles afin de faire de cet événement une réussite. 

Finalement, votre présence récompense largement nos efforts. Je vous souhaite donc 
un excellent colloque et j’espère que vous profiterez pleinement de cette journée.

Maxime Vézina-Colbert
Coordonnateur du colloque

Mot du comité
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Le comité organisateur. De gauche à droite: Anne Turcotte, Carina Poulin, Maxime 

Vézina-Colbert, Nicolas Vincent, Joannie Normandin, Mélanie Drouin, Marie-Kim 
Boucher, Emilie Houle, Marie-Christine Alarie, Maxime Hémond

Ce colloque est réalisé grâce à la participation de nombreux bénévoles:

Comité communication
   Anne Turcotte,  Marion Audouin, Alexandre Provost, Alexandre Demers et Simon Mongeau

Comité logistique
   Nicolas Vincent, David Beauvais, Charlotte Gindre et Catherine Paul-Hus

Comité conférences
   Joannie Normandin, Josée Papineau et Solène Hanquier

Comité suivi
   Mélanie Drouin

Comité inscriptions
   Marie-Kim Boucher

Comité commandites
   Maxime Hémond, Rébecca Pétrin, François Perron, Marie-Kim Boucher et Solène Hanquier
Comité écoresponsable
   Marie-Christine Alarie, Pierre Benabides, Sylvain David et Christine Badra
Comité recueil
   Carina Poulin et Alexandre Provost

Correction de la langue française
   Jan-Michel Tellier

Secrétaire
  Emilie Houle



Chers participants,
L’association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) est 
fière de vous présenter son 22e colloque à saveur écoresponsable. Depuis plusieurs mois, les 
membres du comité ont réfléchi aux différentes mesures à mettre en œuvre afin d’appliquer 
notre approche écoresponsable. L’organisation de ce colloque réside dans notre volonté de 
diminuer les impacts négatifs de l’événement sur l’environnement, en particulier la surcon-
sommation des ressources, la génération de déchets ainsi que les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), car ils sont les principaux polluants ayant un impact majeur sur les changements 
climatiques.

Pour que le 22e colloque de l’AMEUS soit une réussite, nous avons trois objectifs ultimes pri-
oritaires à atteindre, soit de produire zéro déchet avant, pendant et après l’événement, d’être 
carboneutre et d’encourager les entreprises locales. Voici quelques actions qui ont été réali-
sées :

1. Zéro déchet

Pour relever l’objectif zéro déchet, plusieurs actions ont dû être mises sur pieds, en voici un 
échantillon :
• Application du principe des 3R-V (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) lors de 

l’organisation et la préparation du colloque ;
• Tri des matières résiduelles permettant ainsi de détourner un maximum de déchets des 

lieux d’enfouissement ;
• Élaboration d’un bilan des quantités de matières résiduelles générées par l’événement et 

traitement responsable de ces dernières en collaboration avec le Delta Sherbrooke ;
• Recueil virtuel pour l’événement ;
• Les surplus alimentaires seront offerts aux employés du Delta.

2. Zéro carbone

Le colloque de l’AMEUS s’est fixé un objectif carboneutre. Afin de le réaliser, les membres du 
comité ont proposé plusieurs actions :
• Encourager le covoiturage auprès des participants et des conférenciers ;
• Réduire le déplacement des organisateurs ;
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• Choisir des fournisseurs locaux ;
• Compenser les émissions de gaz à effet de serre en finançant des projets de réduction de 

GES auprès d’un organisme sans but lucratif de la région ainsi qu’en finançant des projets 
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique dans les pays en voie de développement 
par le biais de Planétair.

3. Approvisionnement local et/ou biologique et équitable

Favoriser les producteurs locaux et le marché biologique et équitable était, pour les membres 
du comité, essentiel afin d’encourager l’économie locale, assurer l’équité socioéconomique et de 
réduire les émissions de GES. Ainsi :
• Les aliments proviennent majoritairement de la région des Cantons de l’Est ;
• Le café et le thé sont biologiques et équitables ;
• Le cocktail est entièrement à saveur locale.

Sensibilisation

Des mesures seront appliquées pour sensibiliser les participants à l’événement écoresponsable :
• Mode d’inscription en ligne contenant des messages de sensibilisation ;
• Une équipe verte sera sur les lieux pendant le colloque, ce qui permettra de sensibiliser les 

participants au bon tri des matières résiduelles ;
• Présentations PowerPoint, pendant les pauses, qui sensibiliseront les participants aux dif-

férents projets environnementaux au niveau provincial, national et international.

Hébergement et site du Colloque

Le choix du lieu de l’événement a été fait en fonction de la haute classification environnementale 
de l’établissement hôtelier :
•  Lauréat du prix Phénix de l’environnement 2008 ;
• Attesté ICI ON RECYCLE, ÉCO-DURABLE ;
• Possède 4 clés vertes de l’Association des Hôtels du Canada ;
• Lauréat du prix d’Excellence en environnement des Cantons-de-l’Est ;
• Possède un taux de récupération de 86% des matières pouvant être mises en valeur ;
• Organise des événements Zéro déchet et fait partie du Réseau Vert.
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Nous avons besoin de votre collaboration !
Cependant, malgré les nombreuses actions écoresponsables mises sur pieds, un tel événe-
ment ne saurait se réaliser sans votre aimable et essentielle collaboration. Voici quelques 
recommandations pour nous aider à appliquer notre politique écoresponsable :

Transport

Le covoiturage : la solution pour Échanger, Protéger et Économiser !

Préférez l’utilisation des transports en commun, du covoiturage, ou encore de la marche 
dans la mesure du possible, afin de réduire vos émissions de gaz à effet de serre.

Matières résiduelles

Procédez au tri des matières résiduelles dans les îlots de tri prévus à cet effet ;
N’hésitez pas à demander conseil à l’équipe verte présente sur les lieux ;
N’imprimez ce recueil que si vous le jugez fondamental.

Bon colloque écoresponsable !

Le comité écoresponsable
Marie-Christine Alarie, Christine Badra, 
Pierre Benabidès, Sylvain David et Abdulkerim Hassen
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www.USherbrooke.ca/sciences

Mélanie Pachkowski, 
stagiaire de recherche prédoctorale en biologie.

Participer à une culture d’innovation.
Collaborer à des découvertes 
majeures.
Laisser sa passion pour 
l’environnement nous mener très loin.La Faculté des sciences

•  Études supérieures et recherche en biologie, 
 écologie, environnement...
•  Pavillon des sciences de la vie inauguré en 2007
•  Fonds de recherche de près de 16 millions 
 de dollars en 2008-2009
•  6 chaires de recherche du Canada, regroupe-
 ments stratégiques du FQRNT
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Horaire

Salle Cascades Salle B Salle REMDUS Foyer

8h30 Accueil

9h00 Mot de bienvenue

9h05
Mot du Président du 

Comité environnement de 

la Mairie de Sherbrooke

9h15

Jean Cinq-Mars 
Commissaire au 

Développement Durable 

du Québec, Vérificateur 

général du Québec

10h05

10h20

Jacques Leclerc et 
Robert Prairie
Xstrata cuivre,

Fondrie Horne

Guy Debailleul
Université Laval

11h10

11h40
Élodie Roland

Transfert Environnement

Hugues Sansregret
Forêt Montmorency– 

Université Laval

12h30
Pause dîner         

Teknika-HBA
Remise prix CUFE

13h45
Louise Gratton 

Conservation de la Nature 

Canada

Léopold Gaudreau
MDDEP

14h35

14h50
Hélène Gignac

Syndicat de copropriété 

Faubourg Boisbriand

Cédric Bourgeois 

Transfert Environnement

15h40

16h10 Étudiants AMEUS

17h00 Mot de fermeture

17h10 Cocktail

19h00
Souper retrouvailles 

du 25e de l'AMEUS

Changement de salle

Pause EnviroData

Changement de salle

Pause Waterville TG



Centre universitaire de formation 
en environnement
819 821-7933 • 1 866 821-7933
www.USherbrooke.ca/environnement

fait partie
du programme

En environnement,
Programmes multidisciplinaires
de 2e cycle en gestion 
de l'environnement
à temps plein ou à temps partiel pour 
les étudiants réguliers et les professionnels 
sur le marché du travail  

Félicitations à nos étudiants 
pour l'organisation de ce 22e colloque 
de l'AMEUS!

• Programmes répondant aux besoins 
   des employeurs
• Plusieurs cheminements possibles
• Stages rémunérés et diversifiés
• Taux de placement exceptionnel
• Formation sur mesure disponible
• Nombreuses collaborations possibles

Consultez en ligne les essais et mémoires 
de nos étudiants



De multiples questions sur vos finances ?
la vie est un questionnaire à choix multiples. avec plein de questions auxquelles  
vous n’avez pas toujours les réponses :

•	Est-ce	que	je	rembourse	mon	prêt	étudiant	au	plus	vite	?	
•	Combien	devrais-je	épargner	chaque	mois	?	
•	Ai-je	les	moyens	d’acheter	une	auto	?

pour trouver des réponses à vos questions, passez voir un de nos conseillers  
et commencez à mettre de l’ordre dans vos finances !

C’est plus qu’une banque. C’est Desjardins.

Le	représentant	en	épargne	collective	agit	pour	Desjardins	Cabinet	de	services	financiers	inc.

desjardins.com/expertise

GESTION DES FINANCES PERSONNELLES

Caisse du Mont-Bellevue
de Sherbrooke

Conjuguer avoirs et êtres

819 566-4363
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M. Jean Cinq-Mars est diplômé en biologie et en administration publique. De 1984 à 1997, il 
a été successivement directeur du Service canadien de la faune et directeur de la protection 
de l’environnement pour le Québec pour Environnement Canada. Puis, de 1997 à 2001, il a 
été chef de la Division de la prévention et du contrôle de la pollution au siège de l’OCDE à 
Paris, où il a travaillé avec les équipes de vérification de la performance environnementale 
de plusieurs pays membres. Il a ensuite agi à titre de consultant international en matière de 
développement durable, de gestion de l’environnement et des ressources naturelles et de 
gouvernance, et ce, jusqu’à sa nomination comme commissaire au développement durable 
en septembre 2009. Pendant cette période, il a travaillé entre autres comme conseiller auprès 
du commissaire fédéral à l’environnement et au développement durable et, de 2004 à 2006, 
il a été président d’Habitat faunique Canada et de la Coalition pour la Stratégie nationale sur 
la forêt. Il possède une expérience nationale et internationale considérable en matière de 
gestion de la biodiversité et des problèmes liés à l’aménagement du territoire.

Le commissaire au développement durable est chargé de transmettre aux parlementaires 
québécois ses commentaires et ses recommandations sur la mise en œuvre de la Loi sur le 
développement durable adoptée en 2006. Cette loi est fondée sur les prémisses suivantes : 
la protection de la qualité de notre environnement est la condition d’un développement 
durable, l’économie est le moyen pour y parvenir et le bien-être de la société est la finalité du 
développement. À cet égard, la conservation et la mise en valeur de la biodiversité ainsi que 
l’aménagement du territoire sont encadrés par plusieurs exigences de nature administrative 
ou légale. Parmi celles-ci, on note un droit du citoyen inscrit dans la Charte des droits et 
libertés de la personne, des principes intégrés dans la Loi sur le développement durable 
de même qu’une orientation prioritaire comprise dans la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013. 

Jean  Cinq-Mars

Biodiversité et aménagement du territoire :

deux piliers du développement durable

Commissaire au développement durable

vérifiCateur général du QuébeC
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Par ailleurs, il importe que les acteurs et les citoyens comprennent et s’approprient toutes les 
valeurs de la biodiversité, ce qui inclut notamment les services écologiques qui y sont associés. 
De plus, la gestion de la biodiversité et du territoire doit faciliter le développement social et 
économique et maintenir la capacité de support des écosystèmes. Ainsi, dans ses commentaires 
aux parlementaires, le commissaire au développement durable fait régulièrement référence à 
ces sujets. Ses commentaires s’adressent également aux citoyens afin qu’ils soient informés des 
démarches et des progrès à l’égard de la conservation de la biodiversité et de l’aménagement du 
territoire, deux piliers du développement durable.
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Jacques LECLERC est directeur Environnement d’Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne 
à Rouyn-Noranda. Au cours des 20 dernières années, il a œuvré en génie municipal pour 
Le Groupe Teknika à Sherbrooke, gestion des matières résiduelles pour la division hydro-
électrique d’Alcan au Saguenay, coordonnateur environnement corporatif pour James 
Maclaren (Foresterie Noranda) en Outaouais et depuis 1998 à la Fonderie Horne où il 
y a occupé différents postes de responsabilité à titre de surintendant et de directeur 
Environnement, Prévention, Hygiène industrielle, Sûreté, Mesures d’urgences et Gestion des 
risques. Détenteur d’un baccalauréat en Génie unifié (option civil) de l’UQAC en 1989 et d’une 
Maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, M. Leclerc  a surtout développé son 
expertise environnementale par la gestion d’équipes multidisciplinaires dédiées à la gestion 
responsable de tous les aspects environnementaux de sites industriels d’envergure (hydro-
électricité, pâtes et papiers et métallurgie) et à la mise sur pieds de systèmes de gestion 
environnementale pour en assurer la performance et l’amélioration continue. Quoique ces 
aspects touchent à toutes les grandes catégories d’enjeux, l’opération et la fermeture des 
parcs à résidus miniers, le contrôle de la qualité de l’air et la réduction à la source des émissions 
atmosphériques ont marqué les plus grandes réalisations de l’organisation au cours des 
dernières années.

Robert PRAIRIE est directeur des évaluations des effets écologiques pour Xstrata Zinc Canada, 
au bureau de Montréal. Il occupait précédemment le même poste au bureau corporatif de 
Falconbridge et Noranda, de scientifique principal et de chef de l’équipe d’environnement au 
centre de technologie de Noranda. Son domaine de spécialisation principal est les incidences 
sur l’environnement/évaluation des risques des activités d’exploitation, l’écotoxicité des 
métaux, la biodiversité et le développement durable. Ses responsabilités courantes sont de 
fournir des conseils techniques aux sites opérationnels, aux unités d’affaires et à la haute 
direction sur de nombreux problèmes environnementaux associés à l’exploitation et aux 
métaux. Pendant plus de 25 ans avec Noranda, il a effectué et revue de nombreuses études 
sur l’environnement pour divers sites de Noranda, Falconbridge et Xstrata au Canada et à 
l’extérieur du pays. Il a participé aux divers forums provincial, national et international pour 
adresser des enjeux environnementaux ou des règlements liés à la présence ou à l’émission 
des métaux dans l’environnement. Il a participé à de multiples Comités consultatifs sur des 
programmes de recherche importants liés aux métaux dans l’environnement. Il a reçu un 
diplôme de l’Université du Québec à Montréal en biologie.

Jacques  Leclerc et robert Prairie

direCteur environnement,  
Xstrata Cuivre Canada

direCteur des évaluations 
des effets éCologiQues,  
Xstrata ZinC Canada
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Gestion et conservation de la biodiversité

Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne

Les opérations canadiennes de Xstrata ont effectué de nombreux suivis environnementaux 
depuis plusieurs décennies. Cependant, c’est seulement depuis les dernières années que les 
impacts potentiels de leurs activités sur le milieu environnant ont été considérés dans une 
perspective de biodiversité. Le secteur de l’industrie minière, tant international que national, a 
initié des programmes et articulé des politiques qui adressent spécifiquement la conservation 
de la biodiversité. Les opérations canadiennes ont mis sur pied une stratégie afin de rencontrer 
les exigences liées à l’engagement ambitieux de conservation de la biodiversité exprimé dans 
la politique et les normes de développement durable de Xstrata.  Selon la norme d’Xstrata, 
tous les impacts importants, qu’ils soient potentiels ou réels, de nos activités et opérations sur 
l’environnement, la biodiversité et le paysage sont identifiés, analysés, évalués et éliminés, ou 
autrement traités, dans le but de préserver la santé, le fonctionnement et la viabilité à long terme 
des environnements naturels affectés par nos opérations. Le présent article décrit le processus 
employé pour recueillir et compiler les informations emplacement-spécifiques appropriées de 
biodiversité, les composants adressés dans cette évaluation de statut de biodiversité et d’impacts 
potentiels/de risques, et les défis principaux qui ont été produits.

La fonderie Horne à Rouyn-Noranda est engagé dans ce processus par la réalisation d’une 
étude établissant le statut de la biodiversité dans un rayon de 10 km autour de ses opérations, 
l’évaluation des impacts potentiels de ses activités sur cette biodiversité, le développement 
d’indicateurs de risques, l’identification d’opportunités de conservation et la mise en place d’un 
plan d’action adapté.
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Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur agronome de l’Institut National Agronomique de 
Paris, Guy Debailleul a été diplômé de l’Institut d’Études Poliques de Paris.  Il est aussi titulaire 
d’un doctorat en économie du développement agricole obtenu à l’Institut Agronomique de 
Paris-Grignon (aujourd’hui « Agro-Paris Tech »). Sa carrière de chercheur débute à l’Institut 
National de la Recherche Agronomique au département d’économie et sociologie rurales où 
il travaille sur l’organisation du mouvement coopératif agricole puis sur le développement 
des formes d’intégration dans la production porcine.

Il rejoint le département d’économie rurale de l’Université Laval à Québec en 1980 où il est 
maintenant professeur titulaire ainsi que titulaire de la Chaire en développement international. 
Son enseignement et sa recherche portent sur les conditions de développement de 
l’agriculture dans les pays développés comme dans les pays en développement et s’intéressent 
notamment aux politiques agricoles et agroenvironnementales. 

Dans le cadre de la politique nationale de la ruralité mise en place par le Ministère des affaires 
municipales, des régions et de l’occupation des territoires (MAMROT), Guy Debailleul préside 
actuellement le groupe de travail sur la multifonctionnalité des territoires ruraux.

Il est par ailleurs président du C.A. de Plan Nagua, un organisme de coopération internationale 
dont le siège est à Québec.

Guy  Debailleul

professeur titulaire à l’université laval et titulaire 
de la Chaire en développement international

guy.debailleul@fsaa.ulaval.Canal
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Agriculture, biodiversité et aménagement  
du territoire : vers un nouveau paradigme

Le mode de production dominant en agriculture au Québec comme dans la plupart des pays 
développés peut apparaitre antagonique avec le concept même de biodiversité. Les pratiques 
agricoles intensives cherchent précisément privilégier  le rendement maximal d’une variété 
d’une espèce sur une parcelle donnée ou le rendement maximal en viande ou lait d’une race 
donnée en encourageant l’élimination des espèces qui peuvent contrecarrer l’atteinte de ces 
performances. Cette évolution a conduit à une réduction dramatique de la biodiversité dans les 
systèmes agricoles intensifs.

Les risques que la poursuite de telles tendances fait courir à la biodiversité, à la capacité des 
systèmes agricoles à résister à des aléas biologiques et climatiques et les impacts sur la qualité 
des paysages et sur l’aménagement du territoire suscitent depuis quelque temps une remise  en 
question des choix des modèles de développement agricole. Une plus grande prise en compte 
de la multifonctionnalité de l’agriculture, de la multifonctionnalité des territoires ruraux, de 
la préservation de la biodiversité amène à favoriser des modèles de développement agricole 
alternatifs et à l’adoption de programmes ou de politiques agricoles susceptibles de favoriser 
leur adoption. Plus largement une telle prise en compte implique un changement de paradigme 
agricole. 

L’exposé illustrera la portée de la réduction de biodiversité en agriculture intensive et portera 
sur plusieurs exemples de pays ayant adopté une approche d’intégration de la biodiversité et 
du développement agricole dans une approche d’aménagement du territoire et suggérera des 
orientations pour la politique agricole québécoise.
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Originaire de France, Élodie Rolland travaille en tant que chargée de projet pour la firme 
Transfert Environnement, entreprise conseil de communication et d’affaires publiques 
œuvrant exclusivement dans le domaine de l’environnement. Titulaire d’un baccalauréat en 
Sciences de la Vie délivrée par l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6, France), elle détient 
également un double diplôme de maîtrise en environnement délivrée par les universités de 
Sherbrooke et de Troyes (France). Ses études l’ont amenée à travailler pour la mise en œuvre 
du développement durable de la ville de Rivière-du-Loup, l’amélioration des pratiques des 
camps de vacances du YMCA de Montréal, notamment la gestion des matières résiduelles 
et la sensibilisation des employés et des campeurs, ou encore pour l’écoconception des 
emballages et la méthanisation des déchets des restaurants McDonald’s France. Biologiste 
de formation et de cœur, Madame Rolland s’intéressa dans le cadre de son essai de fin de 
maîtrise à faciliter la gestion des espaces verts par les municipalités québécoises en créant 
un outil didactique permettant de faire l’état des lieux et d’identifier les pistes d’amélioration.

L’expansion urbaine est un phénomène incontournable et inhérent à toutes les villes 
du monde. Cette expansion constitue cependant une menace pour les espaces verts et 
par conséquent pour la biodiversité, car bien souvent, aucune mesure de contrôle ou de 
planification territoriale n’est mise en place par les élus. Dans le cadre de son essai de fin de 
maîtrise, Madame Rolland s’est attachée à l’étude de la problématique des espaces verts en 
milieu urbain, au phénomène d’expansion urbaine et aux actions à poser pour bénéficier 
d’une approche efficace envers ces espaces verts. Cette étude a abouti à l’élaboration d’un 
outil pratique d’évaluation de la gestion des espaces verts. Cet outil se veut une aide à l’action 
pour toute municipalité soucieuse de protéger et de mettre en valeur ses espaces verts, 

Élodie  Roland, M.Env.

Villes et espaces verts : connaître et planifier 
pour mieux protéger et valoriser

Chargée de projet pour la firme Conseil 
transfert environnement
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protégeant par là même la biodiversité de son territoire. La présentation comportera donc une 
introduction à la problématique des espaces verts dans l’urbanisation croissante du paysage, puis 
elle exposera quelques initiatives innovantes et efficaces en matière de protection des espaces 
verts mises en place à travers le monde. Enfin, l’outil d’évaluation de la gestion des espaces verts 
sera expliqué (architecture, utilisation et avantage d’un tel outil). 

« J’adhère pleinement  
à la vision que nous 
mettons de l’avant à  
loto-québec en matière 
de développement 
durable. »  

MaxiMe LassaLLe,  
ConseiLLer en  
déveLoppeMent durabLe

Les actions que nous  
mettons en œuvre chaque  
jour à Loto-Québec  
honorent les engagements  
de notre politique de 
développement durable. 

avec d’autres acteurs de  
la communauté, nous visons 
constamment à franchir  
de nouvelles étapes vers  
des pratiques responsables,  
au profit de la collectivité.



Sa
lle

11 h 40

C
o

n
fé

r
en

C
es

26

Monsieur Sansregret a obtenu son Baccalauréat en biologie à l’UQAR en 1996 pour par 
la suite réaliser une maîtrise en sciences forestières à l’Université Laval qu’il a obtenue en 
2000. Parallèlement, il a travaillé comme biologiste dans le milieu aquatique et aussi comme 
biologiste des habitats fauniques à la Société de la Faune et des Parcs du Québec.

Monsieur Sansregret a aussi travaillé sur les dossiers de gestion intégrée en milieux 
autochtones et depuis 2002, il est directeur de la Forêt expérimentale de l’Université Laval et 
de 3 forêts satellites qui sont propriétés de cette même Université.

L’aménagement forestier au Québec a connu de profonds changements au cours des 
dernières décennies. Des concepts globaux tels que l’écologie, la biologie des populations et 
la gestion des habitats ont évolué vers des notions de biodiversité, filtre brut/fin pour passer 
vers la notion d’aménagement écosystémique. L’aménagement écosystémique se retrouve 
donc au cœur du débat actuel avec la révision du régime forestier québécois.

Dans la sapinière à bouleau blanc, la Forêt Montmorency contribue depuis 45 ans à l’évolution 
de ces concepts et propose un modèle d’aménagement intégré basé sur les principes de 
l’aménagement écosystémique. Ainsi, en maintenant un équilibre dynamique dans la 
répartition de classes d’âges, d’attributs de structures et/ou de composition des peuplements, 
nous tentons de maintenir les traits écologiques distinctifs de la région écologique, suivant 
les principes d’un aménagement écosystémique.

Hugues  Sansregret, biol. M. Sc

Résumé de conférence

direCteur des opérations, 
forêt montmorenCy – université laval
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En respectant, certains principes comme une sylviculture proche de la nature, des modalités 
d’aménagements spéciales pour les habitats critiques et l’utilisation de patrons de coupes qui 
s’inspirent des perturbations naturelles, la Forêt Montmorency vise à demeurer dans les limites 
de la variabilité de la forêt primitive. L’objectif du modèle étant de maintenir dans le temps et 
dans l’espace, une répartition adéquate de 25% des peuplements en régénération, 25% des 
peuplements prématurés, 25 % de forêts mûres et surannées et finalement, 25% de forêts 
irrégulières et primitives.
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Louise Gratton est écologiste et botaniste et détient une maîtrise en biologie de l’UQAM 
(1981) qu’elle a fait sur la végétation et la flore du parc national du Mont-Saint-Bruno. À 
l’emploi de Conservation de la Nature du Canada depuis 2001, elle agit comme directrice de la 
science pour la région du Québec. Elle y est, entre autres, responsable de la planification de la 
conservation pour le Québec. Auparavant, elle avait cumulé plus de 20 ans d’expérience comme 
consultante en écologie et acquis une solide expertise dans la protection, l’aménagement 
et la restauration des milieux naturels. Madame Gratton est également membre fondateur, 
aviseur scientifique et secrétaire du Corridor appalachien et œuvre bénévolement au sein 
de plusieurs autres organismes et comités tant nationaux que locaux. Elle active au sein de 
« Deux pays, une forêt », un organisme voué au développement durable des écosystèmes 
forestiers des Appalaches, participe aux travaux des Commissions sur les ressources naturelles 
et le territoire de l’Estrie et de la Montérégie et siège au Comité d’urbanisme et au comité sur 
l’environnement et le développement durable de la municipalité de Sutton.

Depuis les deux dernières décennies, la nouvelle discipline qu’est la biologie de la conservation 
s’intéresse à mieux comprendre ce qui compose la biodiversité, depuis la variabilité génétique 
des espèces jusqu’aux processus écologiques qui les entretiennent. Par le fait même, elle vise 
à cerner les causes de son érosion. Cette science a aussi permis de poser les assises de la 
planification de la conservation de la biodiversité qui, dans la pratique, se résume le plus 
souvent à identifier les sites qui contribuent le plus significativement à la biodiversité d’une 
région donnée et à déterminer les mesures pour les maintenir ou les restaurer. Selon la 
géographie, les cibles de biodiversité et les menaces auxquelles elles font face peuvent varier 
considérablement, mais le succès d’un plan de conservation repose invariablement sur les 
mêmes bases : une bonne compréhension des contextes écologique et socio-économique, un 

Louise  Gratton

La planification de la conservation : 

de la science à l’action

direCtriCe de la sCienCe, Conservation de la nature 
Canada, région du QuébeC
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consensus autour d’une vision à long terme, d’objectifs communs et des actions de conservation 
à mettre en oeuvre. Il tient aussi à la nécessité d’élargir la notion de conservation au-delà de la 
désignation d’aires protégées mais à toute décision affectant l’aménagement du territoire et la 
gestion des ressources. Parce que la mise en œuvre d’un plan de conservation a nécessairement 
une incidence sur l’affection et les usages des milieux naturels, il apparaît de plus en plus évident 
que dans les régions habitées, le sort de la biodiversité se jouera sur la volonté des communautés 
locales à s’engager à la conserver et sur un partenariat avec les organismes qui détiennent 
l’expertise pour passer de la science à l’action.
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Léopold  Gaudreau

Léopold Gaudreau est présentement sous-ministre adjoint au développement durable 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. À ce titre, il est 
responsable de la coordination de la mise en œuvre de la démarche du développement 
durable dans l’administration publique. Il doit, pour les volets air, climat et eau, dont le 
ministère a la responsabilité, s’assurer des expertises de rejet et d’émission de contaminants 
dans l’environnement, voir à l’exploitation des réseaux de mesure et assurer le suivi de l’état 
de l’environnement. Enfin, il est responsable de la conservation du patrimoine écologique 
et des parcs. À cet égard, il est responsable de l’établissement d’un réseau d’aires protégées 
au Québec, d’assurer la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables ou 
susceptibles de l’être et de leurs habitats et développer la connaissance écologique du 
territoire.

Léopold Gaudreau a fait carrière dans la Fonction publique québécoise dans le domaine de 
la conservation au sens large, de la protection de la nature et de la biodiversité et de façon 
plus particulière, de la connaissance écologique du territoire et du développement durable. 
Au cours de sa carrière, il a été amené à mettre en place la très grande majorité des divers 
cadres légaux, réglementaires et administratifs relatifs à la protection de la biodiversité que 
nous connaissons aujourd’hui et les grandes orientations gouvernementales en matière de 
conservation de la nature.

Les aires protégées, pour un aménagement du 
territoire de qualité :

   un équilibre développement-nature à réussir.

sous-ministre adjoint au développement durable

ministère du développement durable, de 
l’environnement et des parCs

La conférence porte sur le nécessaire équilibre qu’il faut réussir entre développement et 
conservation de la nature pour bien réussir un aménagement du territoire de qualité. Dans 
un premier temps, la conférence traitera de quelques concepts, tels le développement, la 
conservation et la biodiversité afin de saisir l’interface de ces réalités lorsqu’il est question 
d’aménagement du territoire. Le conférencier pose quelques balises sur la notion d’un 
équilibre souhaité et souhaitable entre le développement et la conservation de la nature en 
mettant en évidence la nécessité, dans bien des cas, que l’aménagiste du territoire puisse 
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travailler avec des réalités écologiques et biologiques actuelles : la nature ne s’exprimant pas 
toujours au naturel. Quand il est question d’aménagement du territoire, la conférence  propose 
une réflexion à partir des services rendus par la biodiversité avant d’en voir les problèmes et les 
centaines de manières à préparer et à organiser  un développement durable des communautés 
et du territoire ou la conservation devient un allié du développement.

La conférence va également s’attarder sur la place et l’importance de la conservation de 
la biodiversité à partir de divers mécanismes tant gouvernementaux, régionaux, locaux, 
qu’individuels. Une place significative va alors être faite sur le rôle et l’intégration du réseau 
d’aires protégées dans la planification et l’aménagement du territoire. Des exemples locaux et 
régionaux seront finalement abordés.

     

www.esa.ca 

Analyse des rejets d’eau industrielle et municipale :
♦ Voici nos services de caractérisation des eaux usées : 

Échantillonnage des rejets d’eau 
Mesures de débit en continu (systèmes temporaires ou permanents) 
Mesures en continu du pH, de la température, de la conductivité, etc. 
Analyses par des laboratoires accrédités 
Interprétation des résultats par rapport aux normes, recommandations et rédaction de rapports 

♦ Vérification de conformité des postes de mesures et d’échantillonnage existants 

♦ Vérification de conformité des raccordements d’eau (procédé, sanitaire, pluviale, 
refroidissement, etc.) au réseau d’égout municipal, et mise en plan. 

♦ Services conseils pour l’aménagement de postes de mesures et d’échantillonnage 
d’effluents (incluant vente, installation et entretien) 

♦ Identification des sources qui occasionnent les problèmes de dépassement de normes 
(remontée à la source) 

SOLS ET NAPPE D’EAU SOUTERRAINE : 

♦ Phase 1, 2 et 3
1-866-566-4020 ou  info@esa.ca
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À titre de chef de l’exploitation jusqu’en décembre 2009, Hélène Gignac a représenté les intérêts 
d’un  groupe canado-américain dans le redéveloppement du site d’une ancienne usine de 
General Motors dans la région des Basses Laurentides  du Grand Montréal.  Aujourd’hui elle 
continue de porter la vision du Faubourg à titre d’administrateure de la copropriété Faubourg 
Boisbriand.  

Ce projet «  Style de vie  » consiste en un centre commercial, d’un secteur de 1700 unités 
d’habitations allant de la maison de ville au tour d’appartements et d’un parc d’affaires. A 
maturité, la valeur de ce redéveloppement est estimée à1millard de dollars. Madame Gignac 
travaille au projet  depuis ses débuts en avril 2004. Elle a supervisé tous les aspects  du 
développement résidentiel du projet, plus spécialement le processus de certification LEED®-
ND. 

Avant de se joindre à l’équipe du projet, Madame Gignac a aussi  travaillé dans le domaine de 
l’énergie pendant près de 25 ans auprès de compagnies pétrolières au Québec et en Alberta 
et comme consultante auprès de consommateurs d’énergie. 

Détentrice d’un baccalauréat en génie (1976)  et une maitrise en sciences (1980) de l’Université 
Laval, Madame Gignac a également obtenu en 1988 un MBA de l’Université de Calgary.

RFaubourg Boisbriand est un développement situé sur le site industriel d’une ancienne 
usine de General Motors d’une superficie de 250 acres dans la couronne nord de la région 
de Montréal métropolitain. Cette communauté du type “Style de Vie” est composée de 
trois zones; un centre commercial, un secteur résidentiel qui comptera 1  700 habitations 
de diverses typologies allant de la maison de ville aux  tours d’appartements, et enfin d un 
parc d’affaires. Lorsqu’il sera terminé, ce redéveloppement représentera un investissement 
d’environ 1 milliard $.

En 2006, au moment de la préparation de notre guide d’urbanisme pour le secteur résidentiel, 
Faubourg a pris la décision de s’inscrire au programme pilote LEED® -ND du Conseil du bâtiment 

Hélène  Gignac, ing., M.Sc., MBA

Le processus et les enjeux de la certification 
LEED® -ND au Faubourg Boisbriand

administrateure, syndiCat de Copropriété faubourg 
boisbriand 
helene.gignaC@faubourgboisbriand.Com
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durable américain (USGBC). Nous avons obtenu notre certification Or stage 2 en Décembre 2008.

Passer de la parole aux actes avec tous les intervenants (constructeurs, fournisseurs, autorités 
municipales) concernés fut et demeure un défi incroyable et bien palpable. Pour assurer à long 
terme la préservation et la continuité de la certification LEED®-ND, Faubourg Boisbriand  s’est 
aussi doté d’une structure légale sous la forme d’une grande copropriété horizontale qui englobe 
l’ensemble de la zone résidentielle.  Ceci est la petite histoire de notre périple, des étapes que 
nous avons traversées, des leçons que nous avons tirées de notre expérience et des enjeux qui 
attendent les nouveaux résidents.

Annonce Recyc-Québec - Université de Sherbrooke
7 po x 5,5 po

Fière partenaire de L’Association 
de la Maîtrise en environnement 
de l’Université de Sherbrooke
Pour tout savoir sur la gestion 
des matières résiduelles 
www.RECYC-QUÉBEC.gouv.qc.ca
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Monsieur Cédric Bourgeois agit à titre de président et directeur de commercialisation chez 
Transfert Environnement et développe de nouvelles approches et techniques dans les 
domaines de la communication environnementale, de l’interaction avec le milieu et de la 
gestion des matières résiduelles. Au niveau académique, Monsieur Bourgeois détient un 
baccalauréat en études environnementales et géographie de l’Université Bishop et a aussi 
obtenu son grade de Maître en environnement du Centre Universitaire de Formation en 
Environnement de l’Université de Sherbrooke.

Au cours des dernières années, Monsieur Bourgeois a agi à titre de directeur de projet sur une 
vingtaine de mandats d’importance, dont notamment :

• Bilan de la durabilité territoriale charlevoisienne pour la Corporation de la réserve mondiale 
de la biosphère de Charlevoix;

• Étude et conseil stratégiques quant au déploiement de programmes de gestion des 
matières résiduelles pour Ivanhoé Cambridge, le plus grand gestionnaire de centres 
commerciaux au Canada;

• Mission de transfert d’expertise et d’applicabilité entre la Wallonie-Bruxelles et le Québec 
sur la gestion sociale des matières compostables en milieu urbanisé par le biais de 
technologies de biométhanisation; 

• Suivi de la mise à jour du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de la Haute-
Yamaska et organisation des consultations publiques

• Etc.

À titre personnel, Monsieur Bourgeois a toujours été très engagé dans la collectivité estrienne, 
notamment dans des projets initiés par les Carrefours Jeunesse Emploi, le Centre Local de 
Développement (CLD) et la Société d’Aide au Développement des Collectivités (SADC) de 
sa région. Il a été le Président de la Société d’histoire et du patrimoine de Bury et représente 
actuellement le Secteur environnement au sein du conseil d’administration de la SADC du 
Haut-Saint-François.

Cédric  Bourgeois

président et direCteur de CommerCialisation

transfert environnement

Cbourgeois@transenvironnement.QC.Ca
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Concept galvaudé et utilisé à outrance, l’approche de développement durable et la notion de 
durabilité sont déjà, depuis plusieurs années, l’inspiration principale pour assurer la planification 
territoriale des municipalités et des organismes supra municipaux ainsi que la conception de 
projets des promoteurs privés. Toutefois, dans la majorité des cas, l’élément « durable » se limite 
à l’intégration de la sphère environnementale afin de teinter lesdits plans et projets. Dans la 
même optique, la gouvernance du développement durable s’avère tout aussi problématique : 
municipalités, MRC, CLD, SADC, CRÉ, CLÉ, CJE développent leur planification stratégique 
s’appuyant sur des notions de durabilité, mais sans vision d’ensemble, alimentée et partagée par 
la base. 

Ainsi, l’aménagement du territoire s’effectue souvent en silo et en vase clos, conditionnant les 
difficultés de mise en œuvre et l’échec de projets spécifiques, liés aux résistances citoyennes et 
au présumé syndrome « Pas dans ma cour » (ou son équivalent Anglais « NIMBY »).    

En fonction de ce postulat, comment inclure les préoccupations et les attentes des parties 
prenantes du milieu dans les plans d’urbanisme et les schémas d’aménagement qui encadrent 
et orientent les projets d’aménagement et de développement? Comment faire de ces outils 
de planification des instruments de concertation élargie et de levier de changement puissant 
et systématique afin d’administrer et d’aménager un territoire en s’inspirant des principes du 
développement durable?

La conférence traitera le sujet en cinq étapes :

• Les outils de planification et d’aménagement du territoire qui peuvent amener à une   
 prise en compte des principes du développement durable;

• Les études de cas et les exemples inspirants du Québec; 

• La gouvernance multipartite : le défi d’un aménagement durable du territoire; 

• La structure et la raison d’être des mécanismes de participation publique;

• Les processus d’intégration des attentes des parties prenantes. 

Au fil de ces thèmes, il sera démontré que le « savoir citoyen » (aussi nommé savoir profane, savoir 
local ou encore savoir traditionnel dans certaines circonstances) et la participation publique 
dans une approche concertée peuvent évoluer au côté du « savoir scientifique et technique » 
afin d’assurer une meilleure viabilité des écosystèmes et de leur biodiversité. S’intégrer sans 
bouleverser, c’est aussi une question sociale…

La participation citoyenne comme source et 
catalyseur d’un aménagement durable du territoire



IMPLIQUEZ-VOUS !

IMPLIQUEZ-VOUS !
Participez à la définition de votre 
territoire, de votre collectivité 

Communication environnementale, gestion sociale et participative,
développement durable et gestion de l’eau et des matières résiduelles
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étudiants de l’ameus

Marine Gouaux

Marine Gouaux est titulaire d'une maîtrise en droit obtenue en 
France. Ses études lui ont permis d'acquérir de bonnes facultés 
d'analyse et de réflexion. Très sensible aux problématiques 
environnementales, elle est actuellement candidate à la maîtrise 
en environnement. Elle est également membre du comité 
sensibilisation de l’Association de la Maîtrise en Environnement 

de l’Université de Sherbrooke. Dans ce cadre elle organise et anime des ateliers de 
sensibilisation à l’environnement pour divers publics. La conservation de la biodiversité 
est un sujet auquel elle est particulièrement attachée et qu’elle tente de défendre à 
travers ses différentes implications.

Alexandre Demers

Diplômé de l'Université de Sherbrooke en ingénierie, spécialisé 
en bio-ingénierie, il termine présentement sa Maîtrise en 
Environnement. Sa formation et son expérience lui ont permis 
de développer son sens de l'analyse. Un séjour en Afrique lui 
a inculqué l'importance de considérer les aspects sociaux et 
culturels dans l'élaboration de solution. Créatif et imaginatif, il 

adore mettre au défi les opinions et idées des ses congénères pour les pousser au-
delà de leurs limites et intégrer de nouvelles visions. Il aspire à une société fondée sur 
la sagesse et le respect où la technologie est un outil au service de l'innovation et à sa 
concrétisation.

Joannie Normandin

Diplômée du baccalauréat en biologie de l’Université Laval, 
concentration conservation et environnement, Joannie 
Normandin étudie à la Maîtrise en Environnement de l’Université 
de Sherbrooke. Sa formation académique lui a permis d’être 
sensibilisée aux problèmes relatifs à la diminution de la biodiversité. 

Son esprit critique et créatif lui permet de mieux comprendre les interactions entre 
l’humain et les espèces fauniques et floristiques et de suggérer des solutions avant-
gardistes aux problèmes de notre société. Elle croit qu’en innovant sur nos manières de 
faire, notre société est capable de vivre en harmonie avec son environnement.
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Comment intégrer la biodiversité dans la ville ou 
intégrer la ville dans la biodiversité,  

sans bouleverser ?

L’aménagement du territoire au Québec devra dans les prochaines années être modifié 
de façon à renverser les tendances actuelles. En effet, l’aménagement de plusieurs villes 
au Québec mène à une diminution de la biodiversité. Cette conférence se penchera sur 
trois différents aspects. La première section de la conférence présentée par Mme Marine 
Gouaux sera réservée aux propositions d’aménagement faciles à effectuer présentement 
dans les villes québécoises. Ensuite, M. Alexandre Demers suggérera quelques solutions 
qui pourraient être utilisées à moyen terme, ces dernières étant de plus grande envergure. 
Finalement, Mme Joannie Normandin exposera des idées d’aménagement du territoire 
pour une ville qui serait bâtie à neuf au Québec.

Cette conférence a pour objectif de créer un dialogue entre les différents acteurs du 
milieu, les étudiants, les professionnels et les citoyens. C’est ainsi que 20 minutes seront 
réservées afin de permettre à l’assistance de discuter avec les conférenciers, de poser 
des questions et d’apporter des commentaires quant aux différents concepts et solutions 
présentés.

Il est à noter que cette conférence vise également à soumettre la vision étudiante. Les idées 
et propos véhiculés par les conférenciers représentent différentes visions d’étudiants, 
mais ne sont pas nécessairement celles des conférenciers.
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Mot de fermeture

48

Un événement comme le 22e colloque de l’AMEUS requiert conviction, dévotion et sacrifice. Il 
s’agit du deuxième colloque de l’AMEUS auquel j’assiste et participe, je peux donc témoigner de 
l’épreuve qu’il représente pour toutes personnes qui l’organisent et y participent. Cependant, 
toute chose s’apprend et se perfectionne et, lorsqu’on persévère, on ne peut qu’être fier du 
résultat obtenu.

Je remercie d’abord, au nom de l’AMEUS, l’ensemble de nos conférenciers. Grâce à leur 
participation, il aura été possible de donner vie à l’évènement et d’en donner toute la saveur. 
Il ne fait aucun doute que leur présence fait foi de leur aspiration à un monde meilleur : un 
monde où l’humanité peut, si elle emprunte cette voie, grandir en sagesse et en respect. C’est 
grâce à la conviction de personnages qui osent prendre position, innover et s’exprimer pour 
le bien commun que notre société pourra être portée vers l’avant dans son évolution.

En mon nom personnel, je désire souligner le travail colossal accompli par l’ensemble des 
étudiants s’étant impliqués de près ou de loin dans la réalisation du 22e colloque de l’AMEUS. 
Cette journée est le parachèvement de leurs efforts : sans eux, l’évènement n’aurait pu voir 
le jour. La planification et l’organisation de cette journée auront permis à plusieurs de mettre 
à profit leurs compétences, de démontrer leur savoir-faire, de se développer, de se découvrir 
et de se dépasser. C’est grâce à de telles expériences que les professionnels de demain se 
forment et se transforment.

Finalement, je ne peux oublier nos partenaires et nos commanditaires. Depuis plus de 20 ans, 
leur soutien annuel permet la tenue de cette journée. Leurs gestes démontrent à la fois leur 
engagement en encourageant ce rassemblement, ainsi que la confiance qu’ils ont en cette 
organisation et au succès de l’évènement.

Que ce colloque se perpétue encore longtemps,

Alexandre Demers
Président de l’AMEUS

aleXandre demers

président de l’ameus



À l’échelle de toutes ses usines au Québec, Alcoa a réduit de 17 %

ses émissions de gaz à effet de serre.

Entre 2001 et 2007, les usines québécoises d’Alcoa ont réduit de 17 % leurs émissions de gaz à effet de serre 
(GES), sans pour autant ralentir la production. Cette contribution à la lutte contre le réchauffement climatique 
n’est pas le fruit du hasard, mais l’aboutissement de l’engagement volontaire d’Alcoa et des efforts de tous nos 
gens. Offrez-vous une nouvelle perspective sur l’aluminium, rendez-vous sur alcoaechelle.com

    

L’alumium à l’échelle humainealcoaechelle.com



Une source 
d’énergie durable
Hydro-Québec produit 97 % de son 
électricité à partir de l’eau, une source 
d’énergie propre et renouvelable. 
L’hydroélectricité, développée dans 
le respect de l’environnement, 
constitue une solution de choix 
aux grands défis que doit relever 
l’Amérique du Nord sur le plan 
énergétique : réduire les émissions 
de gaz à eff et de serre et assurer 
la sécurité de l’approvisionnement 
en électricité.

www.hydroquebec.com
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