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Quatre écoles  
secondaires vont  
«bouffer des GES»  
SABRINA LAVOIE  
sabrina.lavoie@latribune. qc. ça  

L'alimentation flexitarienne sera  
mise de l'avant en Estrie alors que  
les élèves de niveau secondaire du  
Centre de services scolaire des  
Sommets (CSSDS) sont invités 

 à réduire leur consommation de  
viande dans le cadre du projet  
« Bouffons nos GES ».  

Dans le contexte où « la consom-
mation d'un steak de 200 grammes  
équivaut à parcourir 50 km à  

bord d'une Honda Civic », Nico-
las Busque a tenu à sensibiliser  
les jeunes de la région à l'impact  
environnemental de l'alimentation  
quotidienne.  

En collaboration avec la Fonda-
tion estrienne en environnement,  

l'enseignant de sciences et insti-
gateur du projet Carboneutre à  

l'école secondaire de l'Odyssée de  
Valcourt vise d'abord et avant tout  
à former de véritables écocitoyens.  

En dix ans, le projet Carboneutre  
a notamment permis la plantation  
de plus de 5000 arbres en Estrie.  
Un panneau photovoltaïque et un  

chauffe-air solaire ont également  
été installés à l'école de l'Odys- 

sée suivant avec son objectif de  

carboneutralité.  
Nicolas Busque lance donc, à tra-

vers plusieurs autres projets déjà  

en cours, celui de « Bouffons nos  
GES ».  

Dans le cadre du mois de l'ali-
mentation, un concours se tiendra  

du 22 au 26 mars dans les quatre  
écoles participantes de la CSSDS,  

soit les écoles secondaires de  
l'Odyssée, de la Ruche, de l'Escale  
et du Tournesol.  

Une équipe d'enseignants circu-
lera dans les aires de repas afin de  
donner des coupons de participa-
tion aux élèves qui feront l'effort  
de composer leur boîte à lunch  
d'aliments d'origine végétale. Le  

gagnant du tirage, qui se déroulera  
le 31 mars, remportera un ordina-
teur portable.  

« Chaque coupon compilé  
représentera une portion de  
150 grammes de viande qui n'au-
ra pas été consommée. Nous  
allons donc réduire nos émis-
sions de GES en favorisant une  

alimentation flexitarienne. On  
ne veut pas que les jeunes éli-
minent totalement la viande de  

leur alimentation, on veut seu-
lement qu'ils apprennent à faire  
des choix consciencieux de l'envi- 

ronnement. À la fin du mois, nous  
ferons un bilan carbone pour voir  
ce qui n'aura pas été produit »,  

explique l'instigateur du projet  
Carboneutre.  

UN PROJET « PERTINENT»  
Léa Paquette, étudiante de cin-

quième secondaire et membre  
du comité en matière d'envi-
ronnement à l'école de l'Odys-
sée, se réjouit à l'idée de pouvoir  
influencer ses amis à adopter une  
alimentation comme la sienne,  
sans viande, dans le cadre de ce  
concours. « C'est un projet très  
pertinent », croit-elle.  

« J'ai l'impression que les jeunes  

sont conscients des enjeux envi-
ronnementaux, mais qu'ils sont  
parfois soumis aux choix et aux  

décisions familiales. Nos parents  
décident quels véhicules ils  
veulent et la fréquence à laquelle  
ils les utilisent. Ils décident à quel  
endroit ils vont faire leur épicerie  
et ce qu'ils achètent. S'il y a un  

choix qu'on peut faire, c'est bien  
celui de décider ce que l'on met  

dans nos lunchs. »  
« Changer notre alimentation  

peut être plus facile qu'on le 	 

pense », affirme la jeune femme.  

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Ventilation dans les écoles : le CSSDS dévoile ses résultats
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Le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) a rendu publics les résultats de ses
tests de dioxyde de carbone (CO2) dans l’ensemble de ses établissements. Sur près de
500 mesures, aucune n’excède la limite de 2000 ppm nécessitant une analyse plus
poussée de la situation.

e Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) a cheminé mercredi après-midi

par courriel le bilan de ses résultats aux parents d’élèves.

Pour l’ensemble de ses établissements scolaires, soit 27 écoles primaires, quatre écoles

secondaires, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation aux adultes,

468 mesures ont été prises dans 156 classes.

Au total, 87 % des résultats sont sous le seuil du 1000 ppm recommandé par le ministère

de l’Éducation. Le CSSDS compte également 11 % de ses résultats entre 1000 et 1 500 ppm,

soit une mesure jugée « acceptable » par le ministre François Roberge.

Toutefois, 2 % des résultats provenant d’une ventilation naturelle font état d’un taux plus

élevé de CO2 situé entre 1500 et 2000 ppm. Ces données ont été compilées à l'école Arc-

en-Ciel de Saint-François-Xavier-de-Brompton (1), l'école Notre-Dame-de-l’Assomption à

Saint-Georges-de-Windsor (1), l’école primaire du Plein-Cœur à Richmond (3) ainsi qu'à

l’école Saint-Barthélemy de Ayer’s Cliff (1).

« Toutes les actions seront prises pour s’assurer de respecter la concentration maximale

visée de 1000 ppm, le seuil de confort établi par Santé Canada. Sachez que nous portons

une grande attention à la qualité de l’air dans nos établissements afin d’assurer un envi-

ronnement sain aux élèves et au personnel, surtout en cette période exceptionnelle », a as-

suré le CSSDS dans son courriel.

Les résultats détaillés par établissement peuvent être consultés dans la section Tests de

concentration du dioxyde de carbone du site web de l’organisation.

Rappelons que pour chacune des classes sélectionnées en vue d’obtenir un portrait repré-

sentatif de l’ensemble des écoles, les taux de CO2 ont été mesurés à trois reprises lors

d’une période de cours : au début, au milieu et vers la fin.

Le personnel des établissements scolaires était également invité à prendre toutes les me-

sures possibles pour aérer les classes en vue de respecter le seuil idéal de 1000 ppm.
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Des producteurs écorchés par un projet à 
l'école 
TOMMY BROCHU, INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL 
La Tribune 

Les producteurs de l'UPA-Estrie dénoncent le projet 
éducatif de l'école secondaire de l'Odyssée de Valcourt, 
qui encourage ses élèves au flexitarisme en mangeant des 
repas végétariens sur l'heure du dîner pour contrer les gaz 
à effet de serre (GES). L'Union des producteurs agricoles 
(UPA), elle, estime qu'une pièce de viande locale est plus 
écologique qu'un avocat mexicain, par exemple. 

Depuis le début de la semaine, les élèves de L'Odyssée 
qui mangent un repas végétarien le midi se font remettre 
des coupons permettant de remporter un ordinateur 
portable. 

Pourquoi encourager la consommation d'un repas 
entièrement végétarien si c'est le flexitarisme qui est à 
l'honneur ? « C'est pour le repas du midi, ce n'est  pas 
pour le souper. Et le concours est sous une participation 
volontaire, si quelqu'un est contre l'idée, il n'est pas 
obligé. C'est un moyen parmi tant d'autres pour expliquer 
ce qu'est le flexitarisme et explorer de nouvelles recettes », 
indique la directrice de 1 établissement, Marie-Claude 
Farell. 

« Le but ultime était d'équiper l'élève pour qu'il prenne 
une décision par rapport à l'environnement, renchérit 
l'enseignant instigateur du projet Carboneutre, Nicolas 
Busque. Il ne peut pas choisir la voiture de ses parents ni 
le choix des fenêtres à haute efficacité thermique. Mais il a 
un poids dans ce qu'il mange. Le but, le flexitarisme, c'est 
une combinaison de protéines végétales et animales. » 

GES 

Selon l'UPA, le bât blesse lorsque l'enseignant 
responsable du projet, Nicolas Busque, affirme que « la 
consommation d'un steak de 200 grammes équivaut à 
parcourir 50 km à bord d'une Honda Civic ». 

M. Busque dit avoir pris une statistique dans la revue 
Nature « qui faisait un rapport d'un kilo de viande pour 
32,6 kilos de GES », selon lui. « J'ai pris les valeurs 
mondiales, puisque c'est une problématique mondiale », 
explique l'enseignant, qui dit avoir cherché en vain les 
valeurs québécoises. 

Réalité régionale 

Le président de l'UPA-Estrie, François Bourassa, pense 
que l'information transmise aux élèves devrait refléter la 
réalité régionale, alors que les données présentées sont 
mondiales. « Les chiffres qu'on sort pour un kilo de 
viande ne représentent pas ce qui se passe au Québec. 
L'alimentation des animaux en parc d'engraissement 
provient en bonne partie de sous-produits de la 
consommation humaine », indique-t-il. 

« Je respecte absolument les gens qui sont végétariens 
ou végan. Mais il faut qu'ils aient la même réflexion. Il y 
a des gens qui ne pensent pas comme eux et qui vont 
continuer à manger de la viande. [...] Le programme 
n'est  pas nuancé. Ça vient ouvrir la porte à la 
polarisation. Moi, je suis plutôt pour la nuance et la 
tolérance » 

Amélie Brien, productrice laitière et de foin de 
commerce et administratrice pour les Agricultrices de 
l'Estrie et pour l'UPA-Estrie est du même avis. « Une 
vache, ça pète, ça respire et ça fait des bouses. Mais de 
l'autre côté, que fait la vache ? Elle mange du foin de 
pâturage produit sur des terres moins fertiles. Ça laisse 
aussi une pause à la culture humaine pour que le sol se 
régénère », expose-t-elle. 

« Si on regarde tout l'apport qu'un animal apporte, 
avec la fertilisation, on n a pas besoin de produits 
chimiques, l'impact global de l'animal n'est  pas si 
négatif, continue laroductrice. Ils sont allés chercher 
des données pour affirmer quelque chose sans avoir la 
totalité de l'information. » 

Selon elle, les amandes provenant d'ailleurs, par 
exemple, ne sont pas nécessairement produites de façon 
écologique. « Les pays font des coupes à blanc et font de 
la monoculture jusqu'à ce que le sol ne puisse plus rien 
donner. En plus, ils doivent irriguer. Ici, on n'a pas 
besoin de faire ça », dit-elle. 

Chiffres 

Or, selon les données de l'UPA, « dans le secteur 
bovin, l'empreinte carbone pour produire un 
kilogramme de bœuf au Canada a diminué de 14 % 
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entre 1981 et 2011 ». Le document d'Animal Production 
Science affirme que « l'intensité estimée des émissions de 
GES par kilogramme de poids vif qui a quitté la ferme 
était de 14 kg de CO2 équivalents pour 1981 et 12 kg 
d'équivalents CO2 pour 2011 [pour un animal vivant] ». 

Selon le professeur de l'Université Laval Serge-Étienne 
Parent, ces 12 kg d'équivalents CO2 pour un animal 
vivant doivent être multipliés par trois lorsque la viande 
est sur les tablettes. « [Ce qui donne] 36 kg CO2éq par 
kilogramme de viande [... ce qui est] mieux que 95 % des 
cas. Ce qui s'explique peut-être par de meilleures 
pratiques, peut-être par des différences dans la manière de 
calculer, peut-être un peu des deux. » 

Malgré tout, selon un calculateur mis sur pied par le 
professeur qui compare les émissions de gaz à effet de 
serre de différents aliments, 10 kg de noix transportés sur 
une distance de 5000 km par camion représentent 7,8 kg 
de CO2éq, une différence de 28,2 kg de CO2éq par rapport 
au kilogramme de viande. 

«C'est toujours des approximations qu'on parle 
d'émissions de gaz à effet de serre», rappelle cependant le 
Pr Parent. 
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L'alimentation, un sujet sensible 

TOMMY BROCHU, INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL 
La Tribune 

L'alimentation est un sujet sensible, pense le maire de 
Saint-Camille, Philippe Pagé. Selon lui, il faut être prudent 
lorsqu'on parle d'alimentation. 

« Ce sont des choses personnelles qui parlent des 
valeurs et des milieux socio-économiques, explique-t-il. 
Un enseignant ou un établissement scolaire qui encourage 
les élèves à s'intéresser à l'alimentation, c'est louable. Il ne 
faut pas les démotiver de faire des projets. Par contre, 
quand on colporte des choses qui ne sont pas véridiques, 
ça peut laisser des traces. Quand un jeune se fait dire 
qu'automatiquement, manger de la viande cause plus de 
gaz à effet de serre, c'est problématique. Mais c'est un peu 
simpliste de dire ça », analyse celui qui a grandi sur une 
ferme. 

« Encourager l'alimentation flexitarienne, ce n'estas la 
même chose que sensibiliser les jeunes aux gaz à effet de 
serre. Les régimes, c'est sensible. Je ne crois pas que les 
écoles devraient se lancer là-dedans. Est-ce qu'il y a un 
régime qu'on devrait encourager par le biais de concours? 
C'est sensible », réitère M. Pagé, ajoutant que la MRC a 
mis en place des jardins éducatifs et qu'une coopérative 
gère la cafétéria, produisant des recettes à base de 
produits locaux et qui pense que cet angle aurait été plus 
intéressant pour un projet scolaire. 

L'enseignant responsable du projet, Nicolas Busque, dit 
encourager l'achat local avec d autres projets. « La valeur 
de notre école, c'est de produire des écocitoyens. Le 
concept de GES, c'est un volet. Mais les achats locaux, on 
en parle et on en fait la promotion avec le projet cubique. 
C'est l'élève qui fait le choix. Ça amène des conversations 
super intéressantes autour de la table », confirme-t-il. 

Dans le respect 

François Bourassa, président de l'UPA-Estrie, connaît 
bien l'enseignant qui pilote le projet, Nicolas Busque, et 
est convaincu que celui-ci a mené ce projet dans le respect. 
« Quand on regarde l'ensemble de la personne, c'est un 
enseignant très dynamique qui apporte énormément de 
choses. Peut-être qu'il a dérapé. Il ne faut pas tirer le 
messager, car il est allé un peu trop loin. L'ensemble de 
son oeuvre est très positif», mentionne M. Bourassa. 

Le président de l'UPA-Estrie pense que des remarques 

désobligeantes à l'égard des enfants des producteurs 
agricoles existent encore. « Ce n'estas toujours bien vu. 
Quand tu accentues que les GES sont reliés aux 
producteurs agricoles, je pense qu'il y a un risque que 
des enfants souffrent de ce qualificatif », décrit celui qui 
est également producteur laitier et acéricole. 

Si j'avais  été étudiante, je me serais sentie très mal, 
convient pour sa part la productrice Amélie Brien. Les 
élèves qui ont la moitié de l'information vont-ils 
critiquer les élèves qui produisent? C'est tout le niveau 
social. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière de 
monter un projet. » 

M. Busque assure qu'il ne pointe pas du doigt les 
enfants des producteurs agricoles. « Plein de jeunes 
n'ont pas participé. Pas parce qu'ils sont producteurs, 
mais parce qu'ils ont oublié de se faire un lunch », 
décrit-il. 

La directrice de l'établissement, Marie-Claude Farrell, 
n'a pas été témoin de remarques désobligeantes, lundi. « 
C'est une activité étudiante pour parler d'un sujet 
important », mentionne la directrice, ajoutant qu'ils ont 
distribué 63 coupons aux élèves et membres du 
personnel qui ont mangé leur lunch végé le premier 
jour. 

Mme Brien ira au prochain conseil d'établissement, le 
12 avril, afin de poser des questions par rapport à cette 
situation. 
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Alain BÉRUBÉ 

Dans la foulée de son projet 
éducatif Carboneutre, l’école 
de l’Odyssée, à Valcourt, invite 
ses élèves à réduire leur 
consommation de viande 
afin de réduire les gaz à effet 
de serre (GES). 

L’Odyssée se joint ainsi à trois autres 
écoles secondaires du Centre de 
services des Sommets - situées à 
Windsor, Val-des-Sources et Magog - 
pour la tenue du projet « Bouffons nos 
GES », qui a commencé lundi pour se 
terminer ce vendredi 26 mars. 

Nicolas Busque, enseignant à 
l’Odyssée et cofondateur du projet 
Carboneutre, souligne que l’adoption 
et la valorisation de l’alimentation 
flexitarienne (consommation de viande 
moins élevée) est un pas dans la bonne 
direction pour la réduction des émis-
sions de GES. Il fait valoir qu’un kilo 
de bœuf produit autant de gaz à effet 
de serre qu’un voyage de 176 km 
en voiture.  

« Un repas végétarien équivaut à 
150 grammes de viande, ce qui peut 
réduire de 5 kilos la quantité de GES. 
Ce n’est pas si difficile de modifier son 

alimentation afin d’y incorporer des 
recettes végétariennes. Il suffit d’être 
créatif », mentionne-t-il. 

Léa Paquette, élève de 5e secondaire 
et membre du conseil étudiant, soutient 
que ce projet est pris au sérieux par les 
jeunes participants. 

« Notre génération est quand même 
assez ouverte face aux enjeux environ-
nementaux. Le défi est de convaincre 
notre entourage, dont nos parents, à 
modifier leurs habitudes alimentaires », 
souligne-t-elle, ajoutant que ses tacos et 
sandwichs végétariens sont une réussite.  

M. Busque indique, que malgré la 
pandémie, l’école de l’Odyssée mise 
toujours grandement sur le projet 
Carboneutre. 

« C’était moins évident, au cours des 
derniers mois, de tenir des activités. 
Mais on a encore notre mur solaire et, de 
manière générale, nos élèves sont sensi-
bilisés fortement à la cause environ -
nementale », dit-il.  

Le concours, où on remettra des 
coupons aux élèves qui apporteront un 
lunch sans viande à l’école, se terminera 
par le tirage d’un ordinateur portable le 
31 mars. Les adultes peuvent également 
participer au concours, avec un autre 
prix à l’enjeu. 

La Fondation estrienne en Environ-
nement, qui a fourni une bourse de 
12 500 $ pour la mise en œuvre de ce 
projet par l’intermédiaire du programme 
GEST, applaudit l’initiative. 

« Bouffons nos GES offre aux jeunes 
une occasion de s’impliquer à leur échelle 
dans la lutte aux changements clima -
tiques. C’est un projet positif, axé 
sur l’action et la sensibilisation. Nous 
sommes ravis de le voir faire boule de 
neige ! », déclare la présidente Patsy Inglis.  

Pour en savoir davantage sur le projet 
et l’alimentation flexitarienne : « Bouf-
fons nos GES » sur Facebook. 

Projet « Bouffons nos GES »

Les élèves de l’Odyssée invités à réduire la viande 
dans leur alimentation

L’école de l’Odyssée participe au projet « Bouffons nos GES », qui favorise une 
alimentation flexitarienne (moins de viande). On voit ici les enseignants Nicolas Busque 
et Florence Dumas, en compagnie - au centre de la photo - de Léa Paquette, membre 
du conseil étudiant. 
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Manger du boeuf pour « bouffer du 
carbone » 
François Bourassa 
Producteur laitier et acéricole de Valcourt, président de la Fédération de l'UPA-Estrie 
André Tessier 
Producteur de bovins de boucherie de Wotton, président des Producteurs de bovins 
de l'Estrie 

Les producteurs et productrices de l'Estrie saluent 
l'initiative d'écoles de la région d'encourager leurs élèves 
à contribuer aux efforts de réduction de gaz à effet de 
serre (GES). La preuve des changements climatiques et de 
leur lien avec l'empreinte carbone de l'humanité n'est  plus 
à faire et il est essentiel que nos jeunes citoyens y soient 
sensibilisés. Toutefois, l'école étant un lieu 
d'enseignement, nous nous serions attendus à plus de 
rigueur lorsque la question de la production agricole fut 
abordée. 

Comme producteur de bovins, on contribue aux efforts 
de lutte aux changements climatiques au quotidien. Vous 
n'avez  pas mal lu. Le boeuf a non seulement sa place dans 
notre société, il est fondamental. S'il est vrai que nos 
élevages sont souvent associés à une empreinte carbone 
supérieure à celle d'autres animaux, les bénéfices de nos 
exploitations sont inestimables. 

D'entrée de jeu, remettons les pendules à l'heure. Selon 
les données scientifiques les plus à jour, il est souvent 
inadéquat de comparer l'élevage et le transport quand on 
fait référence aux GES. Il ne faudrait pas comparer des 
pommes et des bananes. Si on souhaite entamer la 
discussion sérieusement, dans les faits, l'élevage de bovins 
représente 2,4 % de l'inventaire de GES du Canada et le 
transport, 28 % (Gouvernement du Canada, Inventaire 
officiel canadien des gaz à effet de serre, 2019). De quoi 
favoriser le transport à vélo après avoir dégusté un bon 
steak. En plus, cet aliment contient plusieurs nutriments 
essentiels et facilement absorbables par l'organisme et est 
produit en grande quantité chez nous, en Estrie. Et 
heureusement. 

Nos élevages permettent la préservation de prairies 
permanentes (de véritables puits de séquestration du 
carbone) qui regorgent de plus de 1000 espèces de plantes, 
d'animaux et d'insectes. Vous voyez, le fait est qu'une 
importante partie des terres utilisées pour nos élevages ne 
pourraient supporter des cultures destinées à la 
consommation humaine, mais représentent un festin pour 
nos animaux. Et quand nos bovins consomment du maïs,  

parce que oui, ils en consomment, 9 fois sur 10, ces 
grains ne pourraient être consommés par l'humain. (Le 
maïs à consommation humaine a besoin de plus de 
chaleur et pousse moins bien dans la majorité des 
régions du Québec). Heureusement que nos animaux 
transforment le tout en délicieuses protéines. Il n'est  pas 
question pour nous de contribuer au gaspillage - une 
autre source d'émission importante. 

Ailleurs dans le monde, des exploitations bovines sont 
associées à la destruction d'habitats naturels. Chez nous, 
c'est le contraire. L'élevage de boeufs au Canada ne 
contribue pas de façon significative à la déforestation 
(pour ne pas dire pas du tout au Québec). C'est pas 
mêlant, la production canadienne de boeuf affiche l'une 
des plus faibles productions de GES, soit 50 % de moins 
que la moyenne mondiale. Et ça continue de s'améliorer 
(Table ronde canadienne sur le boeuf durable, National 
Beef Sustainability Assesment, juin 2016). 

Bouffons des GES » est une initiative formidable, 
mais incomplète. Des coupons devraient être non 
seulement remis aux élèves qui adoptent une 
alimentation variée, mais également à ceux qui font la 
démonstration qu'ils consomment des aliments locaux. Il 
n'y a pas de quoi hésiter à demander des protéines 
animales du Québec à votre épicier ou votre boucherie 
préférée! 
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