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COMMUNIQUÉ 

Diffusion immédiate 

LA RESERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILE DU MONT-MEGANTIC 
RECOLTE LES HONNEURS EN 2021  

 

 
Notre-Dame-des-Bois, le 15 octobre 2021 – La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, 
qui englobe les MRC du Granit et du Haut-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke, est honorée 
de recevoir le titre de TERRITOIRE DE CIEL ÉTOILÉ DE L’ANNÉE, prix décerné par la Dark Sky 
Association. 

 

PRIX 

Cette reconnaissance internationale, appelée Dark Sky Place of the Year, est décernée par 
l’Association qui certifie les territoires protégés de ciel étoilé.  Elle souligne le travail exceptionnel d’un 
territoire qui s’est démarqué dans l’année par ses nombreux efforts dans la protection du ciel étoilé.   

 

BILAN 2021 

La reconnaissance permet de mettre en lumière les bons coups réalisés cette année par l’équipe de la 
Réserve : 

- Nouvelles conversions d’éclairage routier 
complétées dans 7 municipalités avec près de 1000 
luminaires au DEL ambre. Sherbrooke continue aussi sa 
conversion avec plus de 600 luminaires installés depuis le 
début de 2021. En utilisant un éclairage public au DEL 
ambre, ces municipalités renforcent le statut de leader 
mondial de la Réserve dans l’éclairage respectueux du 
ciel étoilé.  

- Embauche d’une agente de protection du ciel étoilé 
œuvrant auprès des citoyens et collaborant avec les 
instances municipales pour l’amélioration de l‘éclairage privé. 

- Réglementation pour l’éclairage des serres : une mise à jour du règlement dans 2 MRC a 
permis de tenir compte dorénavant de l’éclairage intérieur, source de pollution lumineuse 
potentiellement majeure dans le cas des serres.  Un travail d’analyse a été effectué par l’équipe 
de la Réserve pour s’assurer de répondre aux exigences de ce type de culture tout en 
contrôlant la pollution lumineuse. 

- La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé un appel d’offres dans lequel il était 
exigé d’offrir une option facile aux municipalités pour remplacer l’éclairage de rue avec des 
luminaires DEL de 2 200K ou moins.  L’entreprise Énergere offrira donc cette option 
véritablement amie du ciel étoilé. 
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- Mesures de la brillance du ciel étoilé : les analyses confirment le maintien de la qualité du ciel 
nocturne. L'installation d'un nouvel appareil au mont Bellevue permettra aussi de mieux suivre 
le ciel au-dessus de Sherbrooke. 

- Projet de sensibilisation à Sherbrooke auprès des 
entreprises du Boulevard Bourque : Objectif ciel étoilé !  
Une quarantaine d’entreprises situées sur une artère 
commerciale importante ont été identifiés pour recevoir 
un accompagnement gratuit dans le diagnostic de 
conformité de leur éclairage.  Ce boulevard deviendra la 
première artère commerciale au Québec qui allie les 
besoins des entreprises et la préservation du ciel étoilé, 
contribuant ainsi à bonifier la qualité de vie au sein du 
quartier.  

- Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à profiter des installations éducatives à l’intérieur 
du parc national du Mont-Mégantic, au cœur de la Réserve de ciel étoilé.  Une augmentation de 
30% a été observée à l’ASTROLab, malgré un contexte de réduction de l’offre en raison des 
normes sanitaires. 

- Tourné vers les écoles : plus de 900 séances d’animation en direct à distance dans les classes 
ont été offertes, rejoignant plus de 23 000 élèves du Québec, du Canada et même de la France. 

- Plusieurs conférences à l’international, à distance bien sûr, ont contribué à faire rayonner 
l’excellence du travail de l’équipe. 

- Démarrage d’une nouvelle initiative qui vise à accompagner certains parcs nationaux du 
Québec afin de positionner la Sépaq comme un leader mondial dans la protection et la mise en 
valeur du ciel étoilé. 

 

Cette reconnaissance rejaillit sur l’ensemble des partenaires de la Réserve internationale de ciel étoilé 
du Mont-Mégantic qui ont tous à cœur la protection du ciel étoilé. 

 

Pour lire le bilan annuel : https://www.cieletoilemontmegantic.org/projets 

 

La vie a besoin de la nuit. 
1re réserve de ciel étoilé certifiée par l’International DarkSky Association (IDA),  

la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic est un modèle dans le monde  
pour concilier les besoins en éclairage nocturne et la préservation du ciel étoilé. 

Pour en apprendre d’avantage et découvrir les artisans de la Réserve : 
cieletoilemontmegantic.org 
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