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COMMUNIQUÉ 

Diffusion immédiate 

LA RESERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILE DU MONT-MEGANTIC 
ET LES MRC DU GRANIT ET DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS  
S’UNISSENT POUR L’APPLICATION REGLEMENTAIRE  

 

Notre-Dame-des-Bois, le 25 janvier 2022 – Les MRC du Granit et du Haut-Saint-François s’associent à 
la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic pour contribuer à l’application des normes de 
protection du ciel étoilé et de l’environnement nocturne. 

Depuis sa création il y a 15 ans, la Réserve de ciel étoilé mise sur une approche centrée sur la 
sensibilisation et la collaboration. La Réserve fait cependant face à un défi de contrôle de la pollution 
lumineuse qui est en croissance. La gestion de la dimension réglementaire demeure un enjeu 
d’importance pour assurer la pérennité de la Réserve. 

Les municipalités du territoire de la Réserve possèdent un règlement de contrôle sur l’éclairage 
extérieur. L’application de celui-ci représente un enjeu pour les inspecteurs municipaux sur plusieurs 
plans (complexité de ce champ d’expertise spécialisé, travail d’inspection en soirée, etc.). La Réserve, 
d’un commun accord avec les MRC de son territoire, offre désormais un appui aux inspecteurs 
municipaux dans l’application réglementaire. 

Accompagnement réglementaire sur le territoire 
L’équipe de la Réserve amorcera son accompagnement réglementaire dans les prochaines semaines 
en visitant les résidences et entreprises ayant les plus forts impacts en termes d’émission de pollution 
lumineuse. L’objectif est de sensibiliser et accompagner les propriétaires vers les solutions existantes. 
Ce travail débutera avec quatre municipalités sur le territoire : Lac-Mégantic, Nantes, Weedon et 
Westbury. 
 
Une évaluation personnalisée de l’éclairage et un dépliant explicatif seront remis à toutes les adresses 
qui auront été ciblées. En cas de non-conformité réglementaire, les propriétaires seront dirigés vers 
des suggestions de remplacement et un délai sera fixé pour procéder à l’amélioration de l’éclairage en 
question. Le site internet de la Réserve de ciel étoilé demeure un incontournable pour avoir accès au 
résumé de la réglementation, aux solutions préconisées, ainsi qu’à des listes de luminaires 
recommandés.  

Toute l’équipe de la Réserve de ciel étoilé remercie ces municipalités pour leur accueil favorable au 
déploiement du nouveau protocole d’intervention et de partenariat. 

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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