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PLANTATION DE 150 ARBRES À MAGOG ET WATERLOO : 
UNE ENTREPRISE DE SHERBROOKE S'ENGAGE VERS LA 

CARBONEUTRALITÉ 
 
Sherbrooke - 8 octobre 2020 — Le RAPPEL procède à la plantation de 150 arbres, une 
activité qui s’inscrit dans l'ensemble des mesures développées par l'entreprise afin 
de tendre vers la carboneutralité. Ce sont l’Association des Propriétaires des Villas de 
l’Anse et Les Ami(e)s du Bassin Versant du lac Waterloo qui bénéficieront de cette 
plantation en tant que membres de la coopérative du RAPPEL.  
 
Soucieux de l'empreinte environnementale de l'organisation, le conseil 
d'administration du RAPPEL a adopté, en 2019, une résolution visant à compenser et 
réduire annuellement les émissions de carbone des opérations de la coopérative. 
Dans un contexte de crise climatique et d'appel à l'action, cette démarche s'imposait 
tout naturellement pour la firme d'experts-conseils en environnement.  
 
Afin de compenser les émissions carboniques produites en 2019, le RAPPEL plantera, 
ce 8 octobre, 150 arbres à Magog et Waterloo en collaboration avec l’Association des 
Propriétaires des Villas de l’Anse, l’association Les Ami(e)s du Bassin Versant du lac 
Waterloo et la Ville de Waterloo. Comme le RAPPEL est une coopérative, cette activité 
vise à offrir à ses membres l'opportunité de faire partie de la solution. « Nous 
sommes très fiers d’avoir été retenus comme partenaire pour une plantation de 75 
arbres, lors de cette première édition du programme du RAPPEL. C’est un programme 
simple à appliquer et aux effets importants notamment pour la qualité de l’eau du 
lac » précise Esther Déom, présidente de l’association Les Ami(e)s du Bassin Versant 
du lac Waterloo. 
 
Achat d'un véhicule hybride, concours entre employés, inclusion dans les offres de 
services d’un prix symbolique pour compenser les émissions associées à chaque 
projet : les mesures de réduction de CO2 définies par la coopérative sont variées et 
mobilisent autant les clients du RAPPEL que son équipe professionnelle. 
L'organisation est d'ailleurs très fière de souligner que, dans le cadre de ses 
démarches, elle a obtenu la deuxième place en Estrie au Défi sans auto solo en plus 
d'être finaliste au Programme GEST de la Fondation estrienne en environnement. 
 
En plus d'œuvrer déjà activement à la protection de la qualité de l'eau par la 
particularité de son expertise, le RAPPEL compte désormais être une figure de proue 
en ce qui a trait à la carboneutralité. 



 

 

 
LE RAPPEL 
Le RAPPEL est une coopérative de solidarité qui offre des services d’experts-conseils 
en environnement depuis plus de 20 ans. Forte d'une solide expertise en gestion de 
l’eau, elle a réalisé de nombreux projets d’envergure. Son équipe multidisciplinaire 
lui permet de proposer une vaste gamme de services à une clientèle diversifiée 
(associations de protection de lac, municipalités, entreprises privées, riverains, etc.).  
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Pour plus de renseignements : 
Angélie Bellerose-Langlois 
Coordonnatrice au marketing et aux communications  
RAPPEL 
819 636-0092, poste 229 
angelie.b.langlois@rappel.qc.ca 


