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Six entreprises estriennes
s'engagent en développement
mÉurueroËl

sne zoro laTrlbtrhÞ

d u rable

sensibilisés à l'importance du

m elan ie. noel @ I atri bu n

développement durable dans le

e.qc.ca

monde des affaires.
< Peu importe d'où part l'entreSHERBROOKE Six entreprises
de la région ont été, hier, lestoutes

premières à recevoir I'accrédita<r On q'engage en dévelop-

prise, lãccréditation représente
son engagement à saméliorer. Il
s agit d'un outil de progression

tion

continue. On parle d'un plan dac-

pement durable >r octroyée par
ADDERE Service-conseil. Cette
accréditation soulilne I'engagement des organisations à intégrer
le développement durable dans
leurs pratiques d'affaires.

tion qui s'étale sur derD( ans et'au

<

Depuis notre création, en 2010,

I'organisme sans but lucratif
ADDERE a accompagné plus d une

centaine d'entepúses qui avaient
la volonté de faire du développement du¡able. Des entreprises qui
ont investi 1,3 M$ à cet effet. Cette

nouvelle accréditation répond

terme duquel une vérification sera
effectuée u, précise M. Gouin ajoutant que les changements apportés
ont des retombées sociales, éco-

nomiques et environnementales
positives.
Des représentants des six entrepúses accréditées étaient à la cérémonie, qui se tenait à la Halte des
Pèlerins, et ont énuméré les pratiques mises en place.
Sylvie Chainé, de la Pharmacie
Josée Fréchette, a parlé notamment de la politique de fermeture

Jean-Pierre Gouin.
BioBon, de Coaticook Créations
Jade, dAscot Cornet la Halte des
Pèlerins, de Sherbrooke, la Micro-

des lumières instairrée dans les
pièces qui ne sontpas utilisées en
continq de la réduction de l'éclairage la nuit et des toiles solaires
permettant de réduire la climatisation en été. Bruno Maheç des
Créations Jade, a parlé dhgrandissement de I'espace de recyclage et
récupération de chaleur utiliser

brasserie Motilin 7, dAsbestos, la

pour chauffer en hiver. Mohika

Pharmacie Josée Fréchette affiliée à Iean Coutu, dAsbestos, et
Trèd'si, de Westbury, sont les

Tremblay, de Trèd'si, a parlé de
I'acquisition d'un système de uai-

au besoin exprimé par ces entreprises de faire reconnaître leurs
efforts d'intégration de pratiques
durables au quotidien u, explique

le directeur général dADDERE,

entreprises qui estiment que cette

tement de l'eau.
<

Pou¡ obtenir son accrédita-

accréditation leur donnera une

tion, l'entreprise doit identifier tm

valeur ajoutée auprès des clients,
des foumisseurs et des employéq

responsable du développement
durable, établir quatre enjeux de

enteprisesde larégion reçoiventl'accréditat¡on <( On sÞngage en développementdurable r> octroyée paTADDERE
Service-conseil.Yan St-Hilaire,de la Microbrasserie Moulin Z Bruno Maher, des CréationsJade, PasqualeBeawais,de
BioBon, Sylvie Chainé, de la Pharmacie Josée Fréchette, Marco Corbin, de la Halte des Pèlerins, Mohika Trembla¡ de
Tred3i, étaient heureuxde recevoircetteaccréditation quisouligne leurengagement.lls posenticiavec DanielDumas,
Six

président

D ADDERE. -specrRE MÉDIA, FRÉDÉRrc côrÉ

développement durable priori-

membre du comité d'évaluation de

taires, réaliser un plan daction
compleç remplir une déclaration
de conformité réglementaire et

l'accréditation aussi composé de
Marie-Eve Chapdelaine, conseillère en développement durable

finalement présenter un dossier de
candidature au Comité d'évaluation >, a noté Jacinthe Arès, directrice en fiscalité chez Raymond
Chabot Grant Thornton, qui est

chez Cascadeg et Véronique Bisail-

lon, conseillère en éducation au
développement durable à I'Université de Sherbrooke.
ADDERE est issu d'un partenariat

avec les Sociétés d'aide au déve-

loppement de la collectivité
(SADC) et Centres d'aide aux
enûeprises (CAE) de ÏEstrie.
Toute l'information concernant

laccréditation

< On s'engage

en-

développement durable > est disponible surle site iwurw.onsengagedd"ca.

Huit mois de prison pour fabrication de faux documents
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SI{ERBROOKE
Condamnée par
le passé à sept mois de prison pour
aroirfraudé l'aide sociale, Ginelte
Audet-Lemay est de retour en prison pour une aff aire de fabrication
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I'entête de laideiuidique cette fois
Lors de ces derxévénements, les
taces de découpage etdephotoco-

pie étaientévidentes.
Laccusée a plaidé coupable aux
accusations portées conüe elle.
Son avocate Me Kim Dingman et
le procureur auxpoursuites criminelles M" Claude Robitaille ont présenté ture suggestion commune de
huit mois de détention au tribunal
Une probation de tois ans, dont

banqueluidwait
Les employés de la banque ont
vite réaliséla fraude etporté plainte.

respecté ses engagements dans le
cadre d une probation de deux ans

Ginette Audet-'Lemay a aussi
tenté d'empêcher une saisie de

Les gestes reconnus cette semaine
ont été commis à la suite de cette
probation.

defuripop.
Elle réclamait un montant de
f0

10, rue Main Ouest, Coaticook

impayées. Encore une foig elle a
fabriqué des documents légau aræc

l8 mois avec suivi, lui a aussi été
imposée
En 2014, Gineue Audet-Lemay
avait été condamnée à sept mois
de prison pour avoir falsifié des
documents pour camoufler ses
avoirs et ses revenus afin de bénéficier de laide sociale. Elle avait

tée àlabanque après avoirfabriqué
des documents légaux avec I'entête

'l
819

cca

Devant le juge Paul Dunnigan de
la Cour du Québec, elle a reconnu
avoir fabriqué des documents de
laide juridique ainsi que de fruipop.
Dans ce dossie6, elle s'est présen-

l*ah ol¡ed, Codcoot<, OC JrA tPa

t{oñr 3
Têlêphone
Emall t

ren e - charl e s.q u i rion @latrib u ne.q

et utilisation de farx docr¡ments.

BßT-]Ã/lf:LLf,/
ilMe@N\
,4ì

nexÉ-crnn¡.es outn¡ot{

000 $ qu'elle considérait que la

son immeuble pour des amendes

