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COMMUNIQUÉ 

Diffusion immédiate 

LA RESERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILE DU MONT-MEGANTIC 
PRESENTE SON NOUVEAU GUIDE D’ECLAIRAGE 

 

Notre-Dame-des-Bois, le 8 avril 2022 – La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 
publie son guide d’éclairage pour les citoyens et entreprises non seulement du territoire de la Réserve, 
mais aussi pour toute personne soucieuse de réduire son impact sur l’environnement et intéressée à 
faire partie du grand mouvement de protection du ciel étoilé et de l’environnement nocturne. 
 
Ce nouveau guide d'éclairage de la Réserve internationale de ciel étoilé est l'outil idéal pour bien 
comprendre les enjeux de la pollution lumineuse et les meilleures pratiques pour la contrôler et 
deviendra rapidement un incontournable. Les notions présentées s'appuient sur la recherche 
scientifique et les meilleures pratiques d'éclairage au niveau international.  
 
Document de référence par excellence pour tous ceux qui s'intéressent à la préservation de 
l'environnement, le guide d'éclairage explique de manière claire et illustrée les différents impacts de la 
pollution lumineuse et les solutions à adopter. Un résumé réglementaire est illustré pour appuyer les 
citoyens et entreprises de la Réserve de ciel étoilé et orienter les autres territoires intéressés à se doter 
de telles normes pour diminuer leur impact sur l'environnement nocturne.  
 
De plus en plus de territoires s’intéressent à nos pratiques et désirent s’en inspirer, car la Réserve est 
encore à ce jour à l’avant-garde des normes internationales et leader en écoéclairage à travers le 
monde. 
 
Les différentes villes du Québec, ainsi que nos 
instances décisionnelles québécoises, peuvent 
désormais s'inspirer de nos recommandations pour 
orienter leurs choix d'éclairage public et privés afin 
de diminuer notre émission collective de pollution 
lumineuse. 
 
Une autre façon de faire rayonner la Réserve autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières! 
 
 
Pour consultation sur notre site web: cieletoilemontmegantic.org/guide 
 

La vie a besoin de la nuit. 
1re réserve de ciel étoilé certifiée par l’International Dark-Sky 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. 

cieletoilemontmegantic.org 
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