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C'est un endroit où il est possible
d'observer un ciel étoilé de qualité. 

C'est aussi un milieu qui contribue à  
la protection de l'environnement

nocturne en redonnant à la faune et
à la flore un habitat sain. 

 
C’est dans la réserve naturelle du
parc du Mont-Bellevue que l’oasis

sera implantée. Elle fera partie
intégrante de la réserve

internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic. 

Ce projet est piloté par deux 
enseignants-chercheurs au Cégep

de Sherbrooke, Johanne Roby
(Département de chimie) et Martin
Aubé (Département de physique),
en partenariat avec l’Université de
Sherbrooke, l’Université Bishop’s, 

 Hydro-Sherbrooke, DH Éclairage et
la Réserve internationnale de ciel

étoilé du Mont-Mégantic.  

La faune, la flore, le ciel étoilé et
l'être humain sont sensibles à 

la lumière artificielle de nuit (LAN)
et particulièrement lorsque 

celle-ci est riche en couleur bleue 
(lumière blanche). Les recherches

scientifiques ont démontré les
effets négatifs de la LAN sur
l'environnement nocturne.

 
Afin de contribuer à

la protection de l'environnement
nocturne dans le parc du Mont-

Bellevue et de sensibiliser la
population sherbrookoise aux

pratiques d'éclairage
respectueuses de l'environnement

nocturne (PEREN), nous
souhaitons mettre en place le

premier quartier d'intégrité
nocturne au monde à Sherbrooke,

à proximité du Mont-Bellevue.
Celui-ci deviendra un modèle pour

l'application des PEREN sur des
propriétés privées. C'est dans

votre quartier que nous
souhaitons établir ce projet pilote.

    

Pour contribuer aux PEREN, il est
important d'utiliser l'éclairage

artificiel de nuit au bon endroit et
au bon moment en prenant soin de

bien choisir sa couleur. 
 

Les quatre principes de base à
appliquer pour contribuer à la

préservation de l'environnement
nocturne sont :

Une oasis de nuit
étoilée, c'est quoi?

Les pratiques
d'éclairage

respectueuses de
l'environnement

nocturne 

Un premier quartier
d'intégrité nocturne

au monde

1 - Éclairer seulement lorsque c’est     
     nécessaire (ex. minuterie ou        
     détecteur de mouvement)
2 - Choisir une couleur jaune/ambrée
3 - Limiter l’intensité de la lumière
4 - Orienter la lumière vers le bas

POUR PARTICIPER À 
CE PROJET PILOTE 

Il suffit d'accepter d'installer les
AMPOULES que nous vous offrons
GRATUITEMENT afin d'uniformiser

l'intensité et la couleur de l'éclairage
extérieur de votre maison.  Pour
participer, suivez les instructions

indiquées sur le formulaire ci-joint. 


