
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES PROJETS* 

*les 31 projets sont présentés ici tels que soumis par les organismes 

 

FONDS D’INVESTISSEMENT CITOYEN 

OCTOBRE 2019 
 

Moments et lieux pour le vote : 

26 octobre 2019 de 13h à 16h 

Kiosques des projets à l’École Montcalm, 2050 boul. Portland 
 

Pour ceux et celles qui ne pourront se présenter le 26 octobre : 

28 au 31 octobre entre 10h et 16h 

Bureau de circonscription, 230 rue King O. bureau 301 
Le cahier des projets sera mis à votre disposition pour faire votre choix. 

  



 

 

Projet 1: Pièce de théâtre 
 

Nom de l'organisme: Théâtre de l'Insomnie 
 
Coût total prévu: 10000 
Montant demandé: 500 
 
Description du projet:  
Depuis 15 ans, le Théâtre de l’Insomnie poursuit sa mission de créer, de produire et de diffuser des 
œuvres théâtrales pour tout public, axées principalement sur le divertissement. Afin de continuer à 
offrir des spectacles de qualité à la communauté estrienne, nous avons besoin d’une 
multitude de ressources financières, matérielles et humaines. 
En 2020, la compagnie produira la comédie absurde Gloucester, de Simon Boudreault et JeanGuy 
Legault, ce qui nécessitera un budget total d’environ 10 000 $. Ce montant défrayera la location de la 
salle, la publicité, les droits d’auteurs, les décors, etc. C’est pourquoi nous sollicitons de votre part une 
aide financière de 500 $ pour couvrir une partie des dépenses liées à cette production. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Nous avons l’intime conviction que l’ouverture des citoyens sur la culture dépend d’une communauté 
artistique et patrimoniale riche, vibrante et diversifiée.  
Neuf Canadiens sur dix croient qu’il est bénéfique pour eux-mêmes d’assister à des spectacles 
d’artistes professionnels. Pour la plupart, le principal bienfait des arts du spectacle dans leur vie 
réside dans le divertissement que cela leur procure (84 %), mais d’autres bienfaits sont aussi 
mentionnés, comme de recevoir une stimulation sur le plan affectif, spirituel ou intellectuel, 
d’apprendre ou de vivre quelque chose de nouveau, d’être exposé à des cultures différentes et de 
sortir avec des amis ou de rencontrer des gens. 
D'autres statistiques sont également disponibles sur le site 
https://capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/statistiques 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Le Théâtre de l'Insomnie oeuvre depuis 15 ans. En plus d'avoir un public fidèle depuis ses débuts, le 
nombre de spectateurs ne cesse d'augmenter d'année en année. Sherbrooke est une ville qui a besoin 
des arts et de la culture. De plus en plus de gens s'ouvrent vers ces nouveaux horizons et découvrent 
un nouvel univers. Les horaires sont chargés, mais la population demande du divertissement pour 
s'épanouir encore plus. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Comme mentionné plus haut, nous existons depuis 15 ans et les matériaux servant de décors sont 
réutilisés à chaque année pour créer de nouvelles scénographies. Nous cherchons toujours des 
accessoires dans les objets que nous possédons déjà ou que des amis peuvent nous prêter. Nous 
achetons principalement de l'usagé quand nous n'avons pas le choix de débourser. Nous fabriquons 
aussi une grande partie de nos accessoires nous-mêmes. Depuis quelques années, nous louons 
également des costumes à une entreprise de Sherbooke plutôt que d'acheter. 
  

https://capacoa.ca/fr/services/promotion-des-arts/statistiques


 

 

Projet 2: Projet Su-Père Actif 
 

Nom de l'organisme: MomentHom, volet Maison Oxygène Estrie 
 
Coût total prévu:  
Montant demandé: 2460$ 
 
Description du projet:  
Poursuivre nos activités mensuelles gratuites destinées aux pères et leurs enfants pour l’année 
financière 2020, notre financement actuel venant à échéance en avril.  Les objectifs du Projet Su-Père 
Actif sont : 

 Améliorer la visibilité de la paternité à Sherbrooke par le biais d’activités pères-enfants. 
 Que les moments pères-enfants passés à la Maison Oxygène Estrie (sous la bannière de 

MomentHom depuis janvier 2018) soient une expérience familiale positive. 
 
En cinq mois d’activités, nous avons rejoint 19 pères et 40 enfants totalisant 99 participations. Une 
activité pères-enfants, ouverte à tous les pères sherbrookois, est réalisée par mois. Des activités 
spéciales sont prévues pour la fête des Pères et le temps des fêtes.  
 
Les activités Pères-Enfants se tiennent la deuxième ou troisième fin de semaine du mois (en 
alternance) afin que les pères n’ayant leurs enfants qu’une fin de semaine sur deux puissent tout de 
même profiter des activités. (Quinze à vingt places par activités.) 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
En mettant ainsi de l’avant l’importance que prend le père dans la vie de l’enfant, nous souhaitons 
créer des opportunités pour les pères sherbrookois de renforcer les liens affectifs qu’ils ont avec leurs 
enfants. Plusieurs pères n’ont pas toujours les moyens financiers permettant d’effectuer des sorties 
ou autres activités, cela leur permettraient de créer des souvenirs avec leurs enfants.  
 
Nous voudrions pouvoir atteindre ainsi au moins 30 pères et 40 enfants annuellement. Les retombées 
pour les pères participants seraient un renforcement de l’estime de soi en lien avec les compétences 
parentales ainsi qu’un moment pour briser l’isolement en échangeant avec d’autres hommes sur leur 
rôle parental. Pour les enfants, ce serait surtout une occasion particulière afin de passé un moment 
privilégié avec leurs pères. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
La Maison Oxygène Estrie a traversé plusieurs périodes de précarité avant la fusions avec 
MomentHom. Ces crises auraient entrainé la fermeture du seul service d’hébergement pères-enfants 
de l’Estrie sans le support de la population. Les fonds amassés par les citoyens démontrent leur 
support à la cause de la paternité et l’importance que le père peut prendre dans la vie de ses enfants. 
  
Les autres Maisons Oxygènes du Québec ont mis en place avec succès des programmes d’activités 
semblables et c’est pourquoi nous savons qu’un tel programme bénéficierait à notre région. Donc, en 
voyant l’implication des citoyens et le succès connu ailleurs, nous avons lancé notre programme en 
mai dernier. Celui-ci obtient un bon taux de réponse.  
 



 

 

Outre les citoyens, nous avons développé une excellente crédibilité auprès du CIUSSS, du Centre 
Jeunesse, Maison de la Famille, du RAME, de l’aide juridique, etc.  De plus, nos actions sont soutenues 
par certains partenaires privés, tels l’APCHQ, etc. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
1. Les activités sélectionnées seraient publicisées par le biais des médias sociaux afin d’éviter 
l’impression d’affiche.  
 
2. L’utilisation du transport en commun serait fortement encouragée, MomentHom participant 
au projet de transport de la CDC de Sherbrooke.  
 
3. De plus, les activités se dérouleraient auprès d’entreprises locales afin d’évité la pollution crée 
par le transport longue durée. Les entreprises démontrant une conscience écologique seraient 
favorisées face aux autres. 
  



 

 

Projet 3: Apprendre à l'extérieur des murs pour petits et 

grands 
 

Nom de l'organisme: Carbure Aventure 
 
Coût total prévu: 3000 
Montant demandé: 3000 
 
Description du projet:  
Le projet consiste à offrir gratuitement, aux enfants et aux adultes, la possibilité de participer à des 
activités ludiques sur les thèmes suivants: survie en forêt, orientation boussole, vélo alternatif, 
randonnée à vélo, "slackline", activités nautiques, faune et flore québécoises, allumage d'un feu, 
habillement en toutes saisons, déplacements actifs et bien plus encore ! Carbure Aventure souhaite 
permettre aux Sherbrookoises et Sherbrookois d'apprendre des notions sur les activités en plein air 
avec des guides locaux expérimentés et Ò combien attachants! Parcs municipaux, plans d'eau en ville 
et cours d'écoles seraient les terrains de jeux afin d'offrir à toutes et à tous la possibilité de s'y rendre 
sans voiture ! 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Par le biais de ce projet, l'équipe de Carbure Aventure souhaite:  

 combler le déficit nature chez les enfants comme chez les adultes; 
 permettre aux citoyennes et citoyens de découvrir ou de redécouvrir les espaces verts et bleus 

urbains; 
 donner des outils pour des sorties en plein air réussies; 
 mettre de côté la performance et proposer des activités ludiques et répétables avec peu 

d'équipements; 
 favoriser les interactions entre les citoyennes et citoyens d'une même ville; 
 éduquer les participants sur l'importance de sortir dehors pour mieux comprendre son 

environnement et ainsi être sensibilisé par sa protection; 
 favoriser un transport durable et actif; 
 et ce, à proximité de tous les quartiers de la circonscription de Sherbrooke afin de permettre à 

tous et chacun de profiter des bienfaits d'être dehors, beau temps, mauvais temps, été comme 
hiver. 

 
Soutien démontré par la communauté: 
Un projet pilote de ce projet a vu le jour lors de l'été 2019 avec l'initiative de deux Sherbrookoises 
"Plein air interculturel Estrie" et un regroupement de divers organismes oeuvrant dans le plein air à 
Sherbrooke. Tous voulaient offrir la possibilité d'expérimenter des activités de plein air aux 
citoyennes et citoyens de Sherbrooke, peu importe leur pays d'origine. Quelques participantes et 
participants de tous âges ont répondu à l'appel et ont participé aux activités offertes gratuitement et 
plusieurs citoyennes et citoyens ont voulu contribuer au projet. Plusieurs autres organismes ont aussi 
soulevé leur engouement pour ce type d'activités afin de faire bouger les quartiers dehors. Quelques 
citoyennes et citoyens nous ont aussi mentionné que de simples initiatives comme celle-ci pourraient 
être offertes à tous, sans avoir comme but de favoriser les échanges interculturels, mais bien les 
échanges entre tous les individus de la circonscription par le biais d'activités en plein air. 
 



 

 

Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le projet est en lui-même un projet favorisant la réduction de l'empreinte écologique des 
participants. Voici comment Carbure Aventure souhaite contribuer à cette réduction:  

 Promouvoir le transport collectif ou actif pour se rendre au lieu de l'activité; 
 Offrir les activités dans les quartiers Sherbrookois afin d'éviter les déplacements en voiture; 
 Utiliser des équipements et infrastructures déjà existants pour animer les activités; 
 Éduquer des notions se rapportant aux principes de réutilisation, d'observation de la nature, 

Sans-Trace, de partage des biens communs, de transport actif, de diminution des déchets et 
polluants et du plein air en milieu urbain. 

 
 
 
  



 

 

Projet 4: Matinées créatives – Sherbrooke 
 

Nom de l'organisme: CreativeMornings Sherbrooke 
 
Coût total prévu: 3000 
Montant demandé: 1200 
 
Description du projet:  
CreativeMornings est l'une des communautés les plus dynamiques composées de tout type de 
personne. Chaque mois, nous invitons des acteurs provenant de l'Estrie pour faire rayonner 
l'intelligence collective. Les conférences sont gratuites pour les participants, ouvert à tout le monde et 
l'activité est faite entièrement bénévolement. 
 
Le montant demandé contribuerait à payer les divers frais nécessaire à la tenue des événements. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
L’an dernier notre équipe a préparé 12 événements, offert le déjeuner à 750 personnes et mis en ligne 
les conférences pour assurer le plus d’accessibilité possible au partage fait par nos conférenciers. Ce 
que nous comptons refaire encore une fois cette année! 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Les citoyens nous soutiennent avec leur présence à nos événements et leur grande ouverture à 
entendre parler de sujets tous azimuts. Ils sont environ une soixantaine de personnes mensuellement 
à se déplacer pour nos événements. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Nous ne produisons que très peu de déchets. Nous utilisons principalement de la vaisselle standard 
ou dans le cas ou ce n’est pas possible, biodégradable. 
  



 

 

Projet 5: Nourrir et Instruire 
 

Nom de l'organisme: Azimut Nord 
 
Coût total prévu: 5000 
Montant demandé: 2500 
 
Description du projet:  
Soucieux de la réussite scolaire de notre clientèle, la Maison des jeunes Azimut Nord veut lancer un 
projet d'aide aux devoirs. Le but est d'offrir de l’accompagnement pour les devoirs et les études aux 
enfants âgés de 11 à 18 ans dans le but de favoriser leur succès à l'école, mais aussi de prévenir le 
décrochage scolaire. L'aide aux devoir aurait lieu les mardis et les mercredis entre 16h00 et 18h00. 
Qui plus est, comme plusieurs recherches ont démontré que l’alimentation d’un enfant a un impact 
direct sur son comportement à l’école et ses performances scolaires, nous allons jumelé l'aide aux 
devoir avec un bon souper. Effectivement, chaque participant se verra offrir un repas afin d'aller 
chercher les éléments nutritifs dont il a besoin pour grandir, mais aussi pour mieux se concentrer et 
être attentif, ce qui augmente les chances de réussite à l’école. Les participants ayant terminé leur 
devoirs pourront aider à la cuisine des repas, développant ainsi de nouvelles habilités. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Comme dans le nord de la ville de Sherbrooke il y a très peu de ressource pour l'aide au devoirs, les 
jeunes de notre organismes nous ont mentionné qu'ils aimeraient obtenir de l'aide pour comprendre 
certains de leurs devoirs. Bien que nous offrons de l'aide aux devoirs de manière non-formelle, nous 
savons qu'il est plus difficile de se concentré lorsqu'une vingtaine de jeunes jouent autour. C'est 
pourquoi nous voulons avoir une période dédié à ce projet. 
De plus, lorsque les jeunes arrivent au secondaire, il ne semble pas exister d'organisme qui offre de 
l'aide pour les adolescents à la réalisation de leur travaux scolaire. C'est pourquoi nous croyons que 
notre projet peut être un énorme atout dans contre le décrochage scolaire. Et c'est sans compter que 
notre clientèle est majoritairement masculine. Lorsqu'on sait que seulement 57% des garçons au 
Québec finissent leur études secondaires dans les délai, nous devons agir! C'est pourquoi nous tenons 
à la réalisation de ce projet! 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Nos jeunes eux-même nous ont mentionner vouloir de l'aide! De surcroît, la communauté André-Viger 
se retrouve au 3e rang sur 96 des communautés en Estrie qui reçoit le plus d’immigrants arrivés 
récemment et la 6e en Estrie concernant sa population issue de l’immigration (selon OEDC). Donc, on 
sait que notre communauté des besoins différents des autres communauté de Sherbrooke. Les 
parents de nos jeunes issus de l'immigration nous disent avoir de la difficulté à aider leurs ados dans 
leur devoirs. La demande vient directement d'eux. Difficile d'être plus près des besoin de notre 
communauté. Nous souhaitons faire une différence pour la réussite de ces jeunes. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Tous les repas seront cuisinés et servis dans de la vaisselle réutilisable (et non jetable). 
  



 

 

Projet 6: Activités de nettoyage des cours d'eau estriens 2020 
 

Nom de l'organisme: Action Saint-François 
 
Coût total prévu: 25000 
Montant demandé: 3000 
 
Description du projet:  
Il s’agit de réaliser 25 activités de nettoyage de cours d’eau sur le territoire de la ville de Sherbrooke. 
Cette activité environnementale consiste à évacuer des cours d’eau, les différents rebuts (matières 
résiduelles) que nous retrouvons encore dans la nature. Dans ces dépotoirs à ciel ouvert, nous 
ramassons toutes sortes de matériaux et d’objets – métaux, verres, plastiques, pneus, pièces 
d’automobiles, électroménagers, broches, bouteilles, etc. Les objets ramassés sont transportés chez 
les récupérateurs de Sherbrooke pour y être recyclés. Nous réussissons à récupérer 80% de ce que 
nous ramassons. 
 
Les activités de nettoyage ont lieu les samedis matin de 7h45 à 12h00. Les citoyens sont invités à 
participer à ces activités et par cette participation, Action Saint-François atteint deux objectifs de sa 
mission : l’amélioration des écosystèmes aquatiques et la conscientisation des citoyens de l’état de 
l’environnement. Nous espérons que les citoyens deviennent plus écoresponsables. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Le fait de contribuer à des activités qui améliorent les écosystèmes aquatiques développe un goût 
pour un environnement sain chez les participants, s’ils ne l’ont pas déjà. Quand une personne vient à 
nos activités de nettoyage de cours d’eau elle voit par elle-même la mauvaise gestion des matières 
résiduelles qui a été fait par le passé et il est possible que cela change sa perception de sa propre 
consommation de biens. 
 
En plus de réellement diminuer la pollution de l’environnement, les activités de nettoyage créent un 
sentiment d’appartenance par rapport à la nature qui nous entoure. La fierté et le plaisir de vraiment 
réaliser une action concrète environnementale est très réelle chez les participants. Ces activités ne 
sont pas seulement utiles à l’environnement mais elles amènent une écosolidarité qui donne de 
l’espoir. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Oui, à chaque année des centaines de personnes participent à nos activités de nettoyage de cours 
d’eau. Des individus et des groupes de personnes (entreprises, organismes, institutions) donnent 
bénévolement de leur temps et mettent les mains à la pâte (aux déchets). Financièrement, une partie 
(environ 50%) des dépenses reliées aux activités de nettoyage sont assurées par la ville de 
Sherbrooke. Les citoyens peuvent aussi participer financièrement en devenant membre de 
l’organisme ou en faisant des dons. Action Saint-François cherche par tous les moyens possibles à 
avoir un équilibre financier pour réaliser ces activités, mais certaines années ont été difficiles. 
 
Nous sommes de plus en plus supportés par la population et cela avantage l’appui financier. Par 
contre, il faut constamment se faire voir dans les médias pour que plus de gens nous remarquent. Ce 
qui est toujours à renouveler pour obtenir une bonne visibilité et offrir aux citoyens nos services. 
 



 

 

Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le projet lui-même sert à diminuer l’empreinte écologique des anciennes pratiques de gestion de 
matières résiduelles. Lors des activités, des précautions sont prises pour éviter tout impact 
environnemental négatif résultant des opérations de nettoyage. 
Les opérations sont réalisées en fonction des accès déjà existants (chemins forestier, sentiers). Dans 
de rares cas, l’accès peut être amélioré par l’élagage des arbres ou par la coupe d’arbres morts ou 
malades et qui ne sont pas essentiels à la stabilité des berges.  
Les rebuts complètement enfouis ne sont pas retirés, car cela demanderait de la machinerie et 
causerait une perturbation plus importante. Les rebuts partiellement enfouis sont donc retirés dans 
la mesure où les problèmes d’érosion seront évités ou corrigés. Les pièces de grandes dimensions ou 
coincées dans la végétation sont sciées pour préserver la végétation en place. 
Enfin, nous offrons le covoiturage pour le transport des bénévoles en début et fin d’activité. 
  



 

 

Projet 7: Achat d’équipements de soudure 
 

Nom de l'organisme: Espace-Entrepreneur (appelé Espace-inc)  
 
Coût total prévu: 10 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
La Fabrique veut se doter d’un ensemble de soudeuses pour son atelier de mécanique pour remplacer 
celles perdues lorsqu’un membre a dû quitter avec les siennes prêtées depuis 2015. Du même coup, 
un réaménagement des installations est prévu pour augmenter le niveau de sécurité et d’ergonomie 
des postes de soudure. 
La Fabrique est une coopérative de solidarité à but non-lucratif qui permet à ses membres de 
fabriquer (presque) n’importe quoi en offrant l'accès à des outils dans six ateliers différents et à des 
espaces de créations. Elle offre également des formations diversifiées qui ont pour but de développer 
le potentiel créateur de tous et permettent à la communauté sherbrookoise de s’initier à la fabrication 
sous toutes ses formes. Tout ceci avec la mission de faire de chaque citoyen un créateur, de remettre 
les artisans au coeur de notre économie et d’appuyer toutes les organisations qui partagent l’intérêt 
économique, social ou culturel de la coopérative dans la réalisation de leur 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
La Fabrique offre dans son atelier de mécanique, entre-autre, une série de machines à souder (MIG, 
TIG, Baguette, Plasma) pour que les citoyens et les organismes de Sherbrooke et les environs puissent 
s’initier ou travailler avec la soudure. C’est via les formations offertes par nos membres que certaines 
personnes apprennent les rudiments de la soudure et peuvent ainsi réaliser leurs projets auparavant 
inaccessibles à cause du prix de ces machines, de l’espace aménagé et sécuritaire requis pour les 
utiliser et des compétences souvent difficilement accessibles. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
La Fabrique dispose d’un parc outils impressionnant, par contre, une bonne proportion des 
équipements sont prêtés par des membres à la coopérative via un contrat de prêt d’outils signé entre 
le membre et la coop. Le membre, en prêtant un outil personnel, se voit récompensé par un chèque-
cadeau d’utilisation correspondant à 10% de la valeur de son outil. La coopérative, elle, s’engage à 
entretenir, réparer ou remplacer l’équipement du membre en cas de bris. Ce système de prêt d’outils 
fut excessivement aidant au démarrage de la coop, or aujourd’hui il s’avère risqué, car la coop ne 
possède pas les outils. Advenant un bris, cela implique que la Fabrique investit dans un outil qui n’est 
pas le sien. De plus, le membre-prêteur peut décider de retirer ses outils en tout temps, ce qui impacte 
l’utilisation des autres membres. C’est le cas avéré de l’ensemble de notre parc de soudeuses. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Les enjeux environnementaux sont au coeur de l’idée même de La Fabrique. Celle-ci a été créée en 
2014 dans le but de se partager les outils, l’espace et les connaissances dans un soucis clair de 
préserver notre environnement en ne possédant pas chacun chez soi les outils qui servent en 
moyenne, au plus quelques heures par année. Nous appelons cela le ‘’paradigme de la tondeuse à 
gazon’’ ;) De plus, par la réappropriation des techniques de fabrication, le citoyen apprend comment 
les objets sont faits, a le désir de les réparer ou de lui-même les créer et éviter une consommation 
excessive.  



 

 

Projet 8: Discussions intergénérationnelles sur la Révolution 

Tranquille –  Création d’un guide pédagogique 
 

Nom de l'organisme: Maison des Grands-Parents de Sherbrooke 
 
Coût total prévu: 7000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
Un projet novateur sur la Révolution tranquille est mené par une équipe de huit aînés bénévoles, en 
collaboration avec un enseignant en histoire retraité de l’école Du Phare. Issus des milieux hospitalier, 
financier, de l’enseignement et autres, ces aînés ont vécu de près les grands bouleversements de la 
Révolution tranquille et peuvent en témoigner. Depuis trois ans, le groupe d’aînés anime des 
discussions intergénérationnelles dans les classes d’élèves de 4e secondaire, dans le cadre du cours 
d’histoire. Des rencontres ont eu lieu aux écoles secondaires Du Phare et Le Triolet. Cette année, 
l’école secondaire Bromptonville s’ajoutera aux écoles visitées. La MGPS souhaite bâtir et publier un 
guide pédagogique afin de mieux structurer les discussions, permettant aux bénévoles d’être plus 
outillés lors des échanges avec les jeunes. Ce guide nous sera utile dans nos démarches auprès de 
nouvelles écoles.  Il pourra aussi être distribué auprès des autres MGP de la province. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Les témoignages des élèves qui ont participé aux discussions sont éloquents. Ils se disent surpris et 
fascinés par le Québec d’hier, et affirment mieux comprendre l’origine des changements importants 
qui se sont produits depuis les années 1950. Ce projet permet de « raconter l’Histoire » et rend 
l’Histoire du Québec vivante. Cette activité permet à la MGPS de continuer à la réussite éducative des 
élèves de la circonscription de Sherbrooke. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Les discussions intergénérationnelles sur la Révolution tranquille ont été initiées par une personne 
aînée immigrante et membre de la MGPS.  Rapidement, un groupe d’aînés s’est joint à elle pour 
élaborer le contenu des discussions intergénérationnelles. La réception des enseignants rencontrés 
est positive, et les élèves participent activement aux échanges. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Ce projet a une faible empreinte écologique. Les aînés utilisent le covoiturage pour se rendre dans les 
établissements scolaires. Le guide pédagogique sera distribué en format électronique et/ou imprimé 
sur du papier recyclé. 
 
 
 
 
  



 

 

Projet 9: Échanges thématiques en famille. L'allaitement c'est 

l'affaire de tous ! 
 

Nom de l'organisme: Nourri-Source Estrie 
 
Coût total prévu: 1580 $ 
Montant demandé: 1440 $ 
 
Description du projet:  
Nous sommes un jeune organisme qui offre principalement des services de jumelage avec des 
marraines d'allaitement bénévoles formées pour soutenir les personnes qui allaitent. Nous 
souhaitons animer des matinées d'échange au café Baobab sur des thèmes en lien avec l'allaitement 
qui concernent la famille et son entourage. Le montant demandé servira à offrir des cafés et collations 
aux participants, à dédommager les bénévoles pour leur transport et frais reliés à la préparation des 
ateliers, à la location de la salle et à couvrir les frais liés à la promotion de l'activité. Les thèmes 
proposés sont :  

 Le rôle de soutien de l'entourage pour allaiter dans le plaisir ! 
 Sommeil, pleurs et libido pendant l'allaitement 
 L'intégration des 2e, 3e.... de famille 
 L'allaitement et la conciliation travail /étude/famille 

 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Les bénévoles de Nourri-Source secteur Sherbrooke constatent que le besoin de briser l'isolement, 
particulièrement pour les familles les plus défavorisées est particulièrement important pendant la  
période périnatale. On connait les bienfaits de l'allaitement et c'est souvent le partage d'expérience 
positive et le soutien de l'entourage qui est le meilleur facteur d'un bon déroulement de celui-ci. La 
normalisation du fait d'allaiter en public contribue à bien vivre la parentalité. Nous souhaitons mettre 
en place les conditions favorables à la participation de toutes les familles (accueil chaleureux et 
échanges informels, communications non genrées, café et collation offerts gratuitement, promotion 
via les ressources du milieu, lieu accessible en autobus ...) 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Le café Baobab souhaite vivement accueillir ce projet afin de permettre aux familles d'échanger dans 
un espace convivial et adapté à leurs besoins. Contribuer à faire connaitre et animer ce lieu qui est un 
projet d'économie sociale et le rendre accessible financièrement à toutes les familles de Sherbrooke et 
particulièrement à celle des communautés avoisinantes correspond à un besoin exprimé lors 
d'assemblées de quartier organisées par la Concertation Ascot en Santé. Le projet répond 
spécifiquement à un des objectifs de la concertation Ascot en Santé qui vise de soutenir les familles. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le montant demandé permet de tenir l'activité au Café Baobab, ce lieu récupère les surplus de 
Moissons Estrie dans le but d'éviter le gaspillage alimentaire. La vaisselle qui y est utilisée est 
réutilisable. C'est en partie pour cette raison que nous décidons de débuter un partenariat avec le café 
Baobab. De façon plus générale, le fait de soutenir et promouvoir l'allaitement évite la production, le 
transport et le conditionnement d'aliment préparés pour bébé ! L'article du Devoir du 3 octobre 2019 
traite de ce sujet : https://www.ledevoir.com/societe/science/563924/allaiter-c-est-bon-aussi-pour-la-planete  

https://www.ledevoir.com/societe/science/563924/allaiter-c-est-bon-aussi-pour-la-planete


 

 

Projet 10: Manger sainement, même à l’adolescence 
 

Nom de l'organisme: Maison des jeunes Serge-Forest 

 
Coût total prévu: 2000$ 
Montant demandé: 1800$ 
 
Description du projet:  
Cette année, notre Maison des jeunes présente un projet ayant pour objectif de favoriser les saines 
habitudes de vie chez les adolescents de 12 à 17 ans.  Pour s’investir davantage dans la promotion 
d’une alimentation de qualité, notre organisme changera son menu de cantine. Nous proposerons des 
produits plus sains permettant aux jeunes d’avoir une meilleure alimentation sur une base 
quotidienne. Pour que les jeunes intègrent davantage cette routine, nous voulons mettre sur pieds des 
activités culinaires. Nous pensons que cette implication leur montrera la simplicité d’une 
alimentation saine.  
 
L’Extenso (le Centre référence sur la nutrition de l’Université de Montréal) nous apprend que « les 
chips, les grignotines, les pâtisseries, les boissons sucrées sont quelques exemples d’« autres aliments 
», fréquemment consommés en collation par les adolescents. Souvent riches en gras, en sel et en 
sucre, ces aliments contribuent à près de la moitié des apports caloriques chez les 14 à 18 ans. D 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Notre projet aura des retombées avantageuses sur les adolescents de la ville de Sherbrooke qui 
pourront manger plus sainement. Nous espérons que les ados qui participeront à nos activités 
culinaires pourront faire la promotion de nos missions à leurs amis.  
Les résidents de la ville de Sherbrooke pourront profiter des apprentissages de notre clientèle pour 
s’instruire et goûter de nouveaux mets santés. Nous espérons que les citoyens et citoyennes seront 
nombreux à venir nous aider.  
De plus, des résidents de Sherbrooke pourront profiter davantage du free-go en venant manger les 
plats que nous y déposeront. Nous espérons qu’ils feront le bonheur d’autrui! 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Les citoyens et citoyennes de 12 à 17 ans de la ville de Sherbrooke seront invités sur nos réseaux 
sociaux à prendre part aux activités culinaires proposées.  
Par ailleurs, nous souhaitons apprendre aux jeunes à avoir une consommation responsable. Lorsque 
des restants subviendront, nous irons les porter dans un frigo free go afin qu’ils puissent être 
apprécié à plus grande échelle.  
 
Au bout de quatre activités culinaires, nous inviterons les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sherbrooke à venir goûter les mets que nos adolescents prépareront. Cette activité d’échange 
donnera la chance aux résidents  de Sherbrooke d’encourager les adolescents qui se seront impliqués 
dans le projet.  L’activité sera gratuite pour tous, donc on espère vous y voir! 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
L’objectif du projet est d’apprendre à cuisiner sainement aux adolescents et nous pensons qu’il est 
d’autant plus important de le faire en surveillant notre empreinte écologique. Pour y arriver, nous 
trouvons important d’apprendre aux jeunes à être écoresponsable dans l’achat de leur produit. Nous 



 

 

sommes conscients que les prix peuvent parfois être plus élevés sur les produits locaux, mais comme 
le transport est moindre, nous préférons transmettre l’importance d’acheter localement à notre 
clientèle jeunesse. Nous pensons qu’en leur inculquant cela, ils pourront le ramener chez eux à court-
terme et dans leur famille plus tard.  
 
Pour réduire notre empreinte écologique, nous allons aussi limiter de manière considérable nos 
déchets en allant porter les restants dans un frigo free go. Nous souhaitons transmettre l’habitude à 
notre clientèle de ne pas gaspiller et jeter la nourriture qu’ils ne consomment pas. L’alternative du 
frigo nous intéresse beaucoup car elle permet de nourrir une cliente. 
  



 

 

Projet 11: Groupe de soutien pour les proches de personnes 

trans et non-binaires 
 

Nom de l'organisme: Groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke 
 
Coût total prévu: 3000 
Montant demandé: 2000 
 
Description du projet:  
Le projet sera la mise sur pied d’un groupe de soutien et de discussion pour les proches de personnes 
trans et non-binaires. Nous désirons offrir un endroit de soutien et de partage pour les personnes qui 
vivent la transition de leur enfant, partenaire, parent, membre de la famille, ami.e ou collègue. Cela se 
fera sous la forme de rencontres mensuelles animées par notre intervenant, d’interventions 
individuelles dans les situations de crise ainsi que d’ateliers visant à démystifier différentes facettes 
de la transition et de l’identité de genre. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Tous les citoyens et toutes les citoyennes de la circonscription de Sherbrooke pourraient un jour voir 
une personne de leur famille ou de leur entourage faire une transition, mais il n'existe à l'heure 
actuelle aucun service en Estrie pour les accompagner dans ce parcours et les aider à soutenir une 
personne trans qui leur est chère. 
Or, une étude ontarienne a révélé en 2015 que le fait d'avoir un fort soutien parental réduit d'environ 
50% l’occurrence d'idées suicidaires chez les jeunes trans. D'autres études ont confirmé l'impact du 
soutien social sur la réduction des tentatives de suicide chez les personnes trans de tout âge, ce qui 
est d'une importance capitale puisque la majorité des études dans le domaine s'entendent sur le fait 
qu'environ 40% des personnes trans ont déjà fait une tentative de suicide. Un sondage mené au 
Québec en 2018 a d'ailleurs révélé que près de 60% des répondant.e.s trans atteignent le seuil 
clinique de détresse psychologique. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Lors d’une rencontre d’essai de ce groupe de soutien, qui a eu lieu dans le cadre de Fière la fête 2019, 
plus de vingt personnes se sont présentées afin d’obtenir du support par rapport à la transition d’un 
proche. À la fin de l’activité, les participant.e.s ont tou.te.s e exprimé le désir de voir l’activité se 
répéter. De plus, nous recevons une grande demande pour ce type de groupe de soutien de la part des 
personnes trans qui fréquentent les autres services de l’organisme, ainsi que de la part de plusieurs 
professionnel.le.s des milieux scolaires et de la santé. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Nous offrirons des jetons d'autobus aux participant.e.s afin de favoriser les déplacements en 
transport collectif plutôt que les transports en automobile. 
  



 

 

Projet 12: Aide financière pour le nouveau comité vert de 

l'école primaire Jean XXIII 
 

Nom de l'organisme: École Jean XXIII 
 
Coût total prévu: 600$ 
Montant demandé: 600$ 
 
Description du projet:  
L'école Jean XXIII dans le secteur d'Ascot de Sherbrooke s'est dotée d'un comité vert depuis la mise 
sur pieds du compostage à l'école (https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/jean-
xxiii/index.html).  
Ce comité est composé d'élèves, de parents et de professeurs de l'école. Nous avons déjà visité la 
plate-forme de compostage d'Englobe à Bury ainsi que le site d'enfouissement de Valoris. 
Le comité compte non seulement piloter le projet du compostage mais aussi effectuer les projets 
suivants à l'école: 

 Plantation d’asclépiades dans la cour d'école pour aider le retour du papillon monarque 
(budget de 50$) 

 Activité en lien avec la semaine de la réduction des déchets en octobre https://sqrd.org/ 
(150$) 

 Réduction à la source à l'école et dans les familles (400$) 
Serait-il possible d'obtenir 600$ au nom de l'école afin d'aider le comité vert dans ses actions en lien 
avec la préservation de l'environnement mais surtout l'éducation des parents et élèves du quartier.   
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  

 Plantation d’asclépiades: Permettre, par une activité simple, le retour du papillon monarque et 
de démontrer l'interdépendance de tous les éléments de notre écosystème 

 Activité en lien avec la semaine de la réduction des déchets en octobre: Éduquer les parents et 
élèves à une meilleure consommation 

 Réduction à la source à l'école et dans les familles: Rassembler les efforts en environnement 
autour de gestes concrets pour la réduction de GES 

 
Soutien démontré par la communauté: 
Toute l'équipe école est mobilisée pour ce projet. 
Ce sont les élèves de Jean XXIII qui ont demandé de former le comité vert en lien avec projet. 
Les parents via l'OPP (Organisation de participation des parents) font partis du comité vert. 
La CSRS ainsi que la conseillère Karine Godbout appuient le comité vert 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Les efforts du projet seront sur la réduction des déchets à l'enfouissement en misant sur la 
disposition des déchets dans le bon bac et en misant sur la réduction à la source. 
Il y a 1.5 tonnes de CO2 de moins envoyées dans l'atmosphère pour chaque tonne de déchets réduite 
(non générée). Référence Ademe.  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/jean-xxiii/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/jean-xxiii/index.html
https://sqrd.org/


 

 

Projet 13: Ski pour tous : accessibilité, santé et intégration des 

enfants défavorisés de Sherbrooke par le ski.  
 

Nom de l'organisme: VOSACH - Les Volontaires de la Sensibilisation et de l'ACtion 
Humanitaire 
 
Coût total prévu: 5160 
Montant demandé: 3000 
 
Description du projet:  
Les Sports d’hiver comme le Ski, font l’objet d’une problématique d’accessibilité d’une certaine 
population dans la circonscription de Sherbrooke, soit du fait de leur caractère onéreux et du manque 
de moyens (équipements et tarifs chers), soit de la méconnaissance de ces sports (immigrants). Ce 
projet apporte une solution à cette problématique et consiste en l’initiation au Ski et activités d’hiver 
pour les enfants défavorisés des écoles et ceux issus de communautés immigrantes de la 
circonscription de Sherbrooke. Il offre une accessibilité des enfants défavorisés aux activités d’hiver 
comme le Ski, tout en leur permettant une meilleure intégration dans le tissu social de la 
circonscription de Sherbrooke. Le projet permettra également, le maintien de la forme physique de 
ces enfants et l’amélioration de leur réussite scolaire.  
Le projet cible 30 participants, soit 3 groupes de 10, qui bénéficieront de cette initiation par des 
moniteurs expérimentés de la Station Mont-Bellevue. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  

 Initiation aux sports d’hiver notamment le Ski, 
 Développement de l’intérêt aux sports et maintien de la forme physique  
 Contribution a lutte contre la sédentarité 
 Égalité de chance, par l’accessibilité du Ski aux personnes défavorisés ou provenant des 

communautés immigrantes 
 Intégration et épanouissement des enfants dans le pays d’accueil et dans la communauté, à 

travers les loisirs et le plein-air 
 Participation à l’amélioration de la réussite scolaire grâce à un meilleur équilibre physique et 

mental (Mens Sana in Corpore sano) 
 Favorisation de la vie sociale par l’interaction entre enfants 
 Favorisation du Développement économique des stations de ski et activités connexes par 

l’augmentation de la clientèle 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Le projet est largement soutenu par la communauté; Il dispose du: 

 Soutien des écoles de la circonscription, notamment nos partenaires du projets Manteaux 
chauds (Quatre vents et Sylvestre) – Ce projet étant une suite logique de la première phase du 
projet Manteau Chaud que le Fonds d’Investissement Citoyen a financé 

 Soutien de la Commission Scolaires de Sherbrooke, que nous avons rencontré et qui soutient 
nos initiatives 

 Soutien de la Fédération des Communautés Culturelles de l’Estrie (FCCE), avec laquelle nous 
travaillons déjà beaucoup sur la problématique d’accessibilité et d’intégrations des 
communautés 



 

 

 Soutien de la Communauté sénégalaise dont la majorité de nos membres sont issus, 
notamment avec leur association et l’école Sherdaara 

 Soutien de l’ensemble de nos partenaires, comme Carrefour de Solidarité Internationale, 
Développement et Paix 

 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Ce projet ne comporte presque pas d’effets négatifs sur l’environnement. Consistant en une initiation 
au Ski, les activités d’apprentissage se feront sur les pistes habituelles des stations de ski et données 
par des professionnels ; Il n’y aura pas de hors-pistes, donc le projet permet la préservation de la 
faune en hibernation et de la flore. 
Par ailleurs, les périodes de collations et de repas seront encadrées avec une bonne gestion des 
déchets par le recyclage. Des bénévoles seront chargés de veiller à l’environnement tout en formant 
les participants aux règles élémentaires de gestion des déchets.  
Le projet est ainsi une opportunité pour faire découvrir aux enfants participants l’importance de 
l’environnement. 
  



 

 

Projet 14: Jardin jeunes entrepreneurs (JJE) 
 

Nom de l'organisme: Croquarium 
 
Coût total prévu: 37500 
Montant demandé: 3000 
 
Description du projet:  
Le Jardin jeunes entrepreneurs (JJE) est une initiative de Croquarium qui se déroule du mois de mai 
ou mois de septembre approximativement. Quinze parcelles de 10 m2 à cultiver deviennent l’occasion 
pour quinze jeunes âgés de 11 à 15 ans d’acquérir de véritables connaissances maraîchères et 
développer leurs connaissances entrepreneuriales, de la semence à la vente des récoltes. Ils assistent 
à des ateliers de jardinage, de transformation alimentaire, de mise en marché, de ventes, relations 
clients et média en plus d’avoir accès à du mentorat de professionnels de divers milieux issus de la 
région. Une expérience significative pour ces jeunes, motivés par le désir de prendre soin de leur 
environnement, d’apprendre à se nourrir sainement et consciemment tout en donnant un autre sens à 
leur d’été. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Pour les jeunes : 

 Développement de compétences alimentaires et entrepreneuriales reproductibles dans leur 
quotidien 

 Plus grande confiance en soi, autonomie et fierté 
 Développement de son plein potentiel, sentiment de bien-être et d’appartenance  
 Renforcement de l’esprit d’équipe et développement d’habiletés sociales  

 
Mot d’une participante pour illustrer son expérience vécue : « Le vent dans les feuilles 
Qui sonne le glas 
De ce poids dans mon cœur 
Les mains dans la terre 
Les yeux qui captent chaque détail 
De cette pousse qui deviendra ton pain 
De la terre à l’assiette 
L’histoire de la croissance de l’esprit à travers le temps 
Si un jour vous croisez le chemin d’un cœur de jardinier, je vous promets que vous finirez, vous aussi, 
par faire pousser du bonheur. » par Gaïa. 
 
Retombées générales : 

 Respect de l’environnement et de la nature 
 Valorisation de la production et du consommer local 
 Contribution à l’attractivité de la circonscription avec la grande visibilité médiatique du projet. 

 
Soutien démontré par la communauté: 
Le projet a connu un succès retentissant à Sherbrooke et connaît comme dans les années précédentes 
une importante mobilisation communautaire (réactions dans les médias sociaux), un fort attrait 
médiatique. Il est aussi à noter l’importante mobilisation des parents pour soutenir leurs jeunes et 
contribuer à la réussite du projet : covoiturage pour aller visiter les fermes, pour participer à des 



 

 

ateliers ou aux marchés. La tournée des marchés publics a été également l’occasion de constater le 
support et l’intérêt des membres de la communauté toujours motivés à venir encourager les jeunes et 
acheter leurs produits. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

 Traitement des sols et non utilisation de pesticides, de produits chimiques. Que des produits 
biologiques 

 Utilisation de vaisselles compostables ou recyclables lors des ateliers ou lors des dégustations 
aux marchés 

 Utilisation de machines manuelles dans le jardin. Pas de rotoculteurs 
 Entretien du cabanon avec des produits naturels 

  



 

 

Projet 15: Notre bibliothèque, un milieu de vie qui donne des 

ailes à la lecture ! 
 
Nom de l'organisme: Les amis de la Fondation de l’école Ste-Anne 
 
Coût total prévu: 65000 $ 
Montant demandé: 3000 $ 
 
Description du projet:  
L’école Sainte-Anne accueille 265 élèves (maternelle à la 6e année) et elle est un point de service pour 
des élèves ayant un trouble envahissant du développement (TSA). Tous nos élèves fréquentent la 
bibliothèque et nous souhaitons que celle-ci devienne le cœur de notre école. Nous avons entrepris 
certaines démarches l’an passé et nous voulons poursuivre notre projet. En 2018-2019, une designer 
de Sherbrooke a élaboré un plan d’aménagement. Nous avons fait repeindre la pièce avec des 
couleurs plus attrayantes et nous avons procédé à l’achat de quelques meubles. Nous voulons 
poursuivre la réorganisation de l’espace afin de rendre les lieux plus adaptés, fonctionnels, attrayants 
et conviviaux pour les enfants. Cette orientation nécessite l’achat de divers accessoires et mobiliers 
(chaises, tables avec surface effaçable, Fat boy Island, tables pour ordinateurs, estrades). Nous 
voulons aussi réaménager l’éclairage en apportant une attention particulière aux particularités des 
élèves TSA. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Bien qu’il s’agisse d’une bibliothèque scolaire, les retombées à long terme de notre projet dépassent 
largement les murs de notre école. Cette dernière est située dans le « vieux-nord » de Sherbrooke, un 
quartier hybride où plusieurs familles ont un statut socioéconomique modeste. Or, tous les citoyens 
n’ont pas les mêmes chances de développer le goût de la lecture et les compétences qui en résultent. 
La lecture est un facteur déterminant de la réussite scolaire et les capacités de lectures (littératie) 
sont fondamentales dans notre société, car elles nous permettent de faire des choix éclairés dans nos 
activités quotidiennes. Nous souhaitons ainsi que notre bibliothèque devienne un milieu de vie 
significatif et dynamique qui permettra à nos jeunes de lire, de bouquiner, d’échanger et de travailler. 
Nous sommes convaincus que son réaménagement aura un impact sur la motivation de nos élèves et 
qu’il contribuera à donner le goût de la lecture à nos citoyens de demain ! 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Plusieurs acteurs de la communauté soutiennent notre projet. Les caisses Desjardins et Les amis de la 
Fondation de l’école Ste-Anne avaient contribué à la première phase du projet il y a deux ans. Nous 
avions également réalisé un Biblio-dons. Lors de cet événement, les élèves étaient invités à venir lire 
ou à se faire lire des histoires à l’école en compagnie de leur famille.  
Pour la deuxième phase du projet, nous organiserons un Marche-o-thon, dans le quartier, le jour de 
l’Halloween. Les élèves seront alors invités à recueillir des dons pour la modernisation de leur 
bibliothèque. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Notre projet nécessite de se procurer des meubles qui peuvent êtres durables Or l’ameublement 
spécialisé conçu pour les milieux éducatifs est dispendieux et il doit être sécuritaire. Cette subvention 
nous permettra de favoriser l’achat de meubles de meilleure qualité, mieux conçus et plus robustes. 



 

 

Nous favoriserons également l’achat de meubles en bois qui sont produits le plus localement possible. 
Nos choix viseront aussi à lutter contre l’obsolescence des biens de consommation. En outre, faire en 
sorte que les jeunes puissent vivre dans un environnement dont l’aménagement témoigne d’une 
préoccupation pour l’empreinte écologique, c’est entreprendre un travail d’éducation et de 
sensibilisation durable. 
  



 

 

Projet 16: Au-delà de l’apparence 
 

Nom de l'organisme: Arrimage Estrie 
 
Coût total prévu: 3000 
Montant demandé: 2000 
 
Description du projet:  
À l’ère des médias sociaux et du culte de l’image, les commentaires sur l’apparence physique sont 
régulièrement utilisés pour signifier notre appréciation envers quelqu’un. Bien qu’ils soient positifs, 
les compliments concernant l’apparence limitent la valeur d’une personne à des caractéristiques 
physiques et souvent, ne reflètent pas le réel sentiment que l’on souhaite lui exprimer. Complimenter 
une personne c’est lui faire un cadeau, c’est lui démontrer que nous nous intéressons à elle et à ce 
qu’elle est réellement.  
 
Arrimage Estrie souhaite développer des outils afin de proposer des compliments alternatifs allant 
au-delà de l’apparence. Plus concrètement, le projet Au-delà de l’apparence consiste à la conception 
de 10 images numériques qui pourront être utilisées sur les réseaux sociaux pour : 

 Répondre à la publication d’une photo d’un-e ami-e 
 Publier sur le mur d’une personne appréciée 
 Transmettre un souhait d’anniversaire 
 Etc. 

 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
La population sherbrookoise sera invitée à utiliser et à partager les images produites sur les réseaux 
sociaux. L’organisme fera principalement la promotion du projet auprès des jeunes sherbrookois-es 
lors de la tenue de kiosques de sensibilisation dans les écoles secondaires. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Un comité de travail sera formé de citoyens-nes bénévoles intéressés-es à prendre part au projet 
(recrutement à partir de l’infolettre et de la page Facebook de l’organisme). Comme Arrimage Estrie 
souhaite rejoindre les jeunes qui sont de grands utilisateurs des réseaux sociaux, deux places seront 
réservées à des étudiants-es de niveau secondaire. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
L’organisme a fait le choix d’opter pour des outils de sensibilisation numériques afin de réduire 
l’empreinte écologique du projet au maximum. 
 
 
 
  



 

 

Projet 17: Ateliers de danse multiculturels et  

intergénérationnels 
 

Nom de l'organisme: Compagnie de danse Sursaut 

 
Coût total prévu: 1500 
Montant demandé: 1000 
 
Description du projet:  
Pour tisser des liens plus importants avec les nouveaux arrivants, la compagnie de danse Sursaut 
souhaite offrir de 4 à 6  ateliers de danse créative à des groupes d’immigrants nouvellement arrivés à 
Sherbrooke.  
 
Dans un esprit d’échange culturel et multigénérationnel, nous proposons des ateliers de danse qui 
célèbrent la richesse de la diversité de la ville de Sherbrooke. Nous souhaitons donc rassembler des 
participants de toutes provenances pour provoquer un moment convivial autour du mouvement, 
pour le simple plaisir de bouger et de s’exprimer, même lorsque l’on parle différentes langues. 
La volonté de rapprochement avec les différentes communautés de la ville est une préoccupation de 
plus en plus présente pour la compagnie qui souhaite multiplier les initiatives allant dans ce sens. 
Nous croyons que la participation à la vie culturelle peut faciliter l’intégration à la communauté 
d’accueil. À cette fin, la danse, par l’universalité de son langage, est un moyen d’expression privi 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Par expérience, nous savons que les nouveaux arrivants ne se sentent pas forcément interpellés 
d’emblée par les diverses activités que nous mettons en place au cours de l’année pour les 
sherbrookoises et les sherbrookois. Nous savons qu’il faut effectuer un contact ciblé auprès des 
organismes œuvrant en francisation ou en accueil pour rejoindre cette clientèle. Ce travail sera donc 
fait en amont de la préparation des ateliers. En développant des contacts approfondis avec ces 
organismes, nous pourrons initier un dialogue et créer des liens dynamiques et durables avec les 
diverses communautés de Sherbrooke et ainsi augmenter leur participation à la vie culturelle de la 
ville. 
Nous croyons que l’inclusion culturelle est un élément important du processus d’accueil et qu’une 
présence accrue des nouveaux arrivants dans le milieu culturel sherbrookois sera bénéfique à toute la 
population. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Nous avons déjà contacté une dizaine d'organismes œuvrant en francisation ou en accueil à 
Sherbrooke se montrant très intéressées par cette initiative. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Ce projet n'aura pas d'impact environnemental notable. 
  



 

 

Projet 18: Toutes sortes de livres pour toutes sortes d'enfants 
 

Nom de l'organisme: La fondation des amis de l'école du Soleil-Levant 
 
Coût total prévu: 15 000$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
Le Ministère de l’éducation du Québec prône l’importance de la bibliothèque scolaire dans tous ses 
ouvrages. Pour les enfants de notre école, dont plus de la moitié nous vient de l’immigration ajoutant 
à ce critère un indice de défavorisation de 6/10, l’actualisation de notre bibliothèque prend davantage 
son sens considérant les besoins multiples de notre clientèle. Nous souhaitons ainsi, avec l’argent 
reçu, créer un lieu d’apprentissage, de différenciation, de connaissance du monde et de soi, un lieu de 
recherche qui offre une diversité de ressources permettant aux enfants de développer leur sens 
critique, d’acquérir les outils nécessaires à leur parcours scolaire, un lieu complémentaire aux 
ressources culturelles de notre communauté et surtout un lieu qui, avec ses ouvrages variés, reflète 
notre projet éducatif  axé en grande partie sur le développement de la compétence en lecture. 
Le montant sera totalement réservé à l’achat de livres pour offrir un large éventail de choix. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Nous croyons qu'offrir à l’école un catalogue de livres riche et varié à une clientèle qui ne fréquente 
pas assidument les bibliothèques municipales et qui n’ont pas les moyens d’acheter régulièrement 
des livres ne peut qu’être positif pour l’ensemble des parents de la communauté.  Notre bibliothèque 
nous la voyons comme un lieu qui permettra aux élèves-citoyens de trouver des réponses 
personnelles à leurs propres questionnements. Ils consulteront de la documentation en toute liberté, 
sans jamais ressentir l'impression d'être jugé, ce territoire étant neutre et démocratique; tout à fait 
comme l’esprit de l’École du Soleil-Levant. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Le conseil d'établissement, tous les membres du personnel, les membres de la fondation se sont mis 
en mode recherche de donateurs… .  Tous ces gens ont à cœur ce projet, ils souhaitent que notre 
bibliothèque scolaire soit partie intégrante du processus éducatif à titre d’une de ses composantes 
essentielles et ne soit plus considérée comme un élément secondaire ou même facultatif de l’école 
puisque nous pourrons offrir aux enfants une variété de documents digne de notre époque, des 
intérêts des enfants et de l’apport culturel du milieu. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Les élèves ne peuvent pas être plus près de l'objet... donc, pas d’empreinte écologique. Par contre, une 
empreinte culturelle indéniable... 
  



 

 

Projet 19: La femme derrière l'image 

 

Nom de l'organisme: IRIS Estrie 
 
Coût total prévu: 4000 
Montant demandé: 3000 
 
Description du projet:  
Le projet visé par cette demande est la réalisation d’une campagne de sensibilisation, par et pour les 
travailleuses du sexe de l’Estrie, en collaboration avec l’intervenante du volet CatWoman de 
l’organisme IRIS Estrie. Cet organisme, œuvrant dans la prévention du VIH/sida et autres ITSS depuis 
maintenant 30 ans, offre des services aux travailleur.euse.s du sexe (TDS) depuis bientôt 25 ans! Le 
projet consisterait, dans un premier temps, en la création d’une campagne visuelle, où différentes TDS 
seraient prises en photo par une autre TDS, passionnée de photographie, qui fréquente et s’implique à 
l’organisme IRIS Estrie depuis plusieurs années déjà. Dans un deuxième temps, nous souhaiterions 
pouvoir faire un lancement médiatique, tout en soulignant les 25 ans de CatWoman. L'objectif de cette 
campagne est de sensibiliser les gens aux diverses réalités de ces femmes, de démystifier l'image que 
la société a d'elles et espérer une diminution des préjugés auxquels elles font face. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Comme l'objectif est de sensibiliser les gens, nous souhaitons faire diminuer la stigmatisation des 
femmes de l'industrie du sexe en démontrant leur belle diversité, et en faisant ressortir l'humaine 
derrière la TDS. En démontrant qu'elles sont des femmes avant tout, et qu'on ne peut les juger qu'en 
fonction de leur métier, nous voulons diminuer les préjugés de la société qui empêchent, trop 
souvent, ces femmes d'avoir accès à des services de qualité et/ou de sortir de ce domaine si elles le 
désirent. La campagne de sensibilisation aiderait probablement ces femmes à davantage oser aller 
chercher de l'aide lorsque nécessaire, que ce soit au niveau de leur santé, au niveau policier ou même 
judiciaire. L'implication des femmes dans le projet augmenterait la reprise de pouvoir sur leur vie, et 
aiderait à développer un sentiment d'appartenance envers leur communauté tout en brisant leur 
isolement. Le projet pourrait être exporté dans d'autres régions où d'autres Catwoman sont 
présentes! 
 
Soutien démontré par la communauté: 
L'idée de ce projet part, à la base, d'une travailleuse du sexe. La communauté est directement 
impliquée dans ce projet car la photographe travaille dans l'industrie du sexe, et tous les modèles en 
feront partie aussi. De plus, il est impressionnant d'observer la volonté des femmes de participer à un 
tel projet considérant qu'elles sont confrontées à de multiples jugements de la société, et ce, au 
quotidien. Il s'agit ici d'un bel exemple «d'empowerment» et de mobilisation. Il faut aussi noter que 
plusieurs personnes issues du milieu du travail du sexe sont aussi impliquées à IRIS Estrie comme 
agentes multiplicatrices, que ce soit en faisant connaître nos services ou en offrant des témoignages 
pour démystifier leur réalité. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Il est certain que la grande majorité de notre campagne serait diffusée sur les réseaux sociaux afin de 
diminuer considérablement les impressions papiers et rejoindre le plus grand nombre de personnes 
possible. Les seules impressions papiers effectuées seraient affichées dans des endroits stratégiques 
tels que les bars ou les partenaires d'IRIS Estrie afin d'atteindre nos objectifs. De plus, l'impression 



 

 

grand format serait limitée à la présentation de la campagne lors du lancement médiatique et serait 
conservée par la suite dans nos locaux d'organisme. Pour les activités liées à ce projet, comme le 
lancement, nous nous engageons à utiliser des contenants compostables et à acheter localement. Par 
ailleurs, nous souhaitons faire faire des bouteilles d'eau réutilisables du volet CatWoman dans le 
cadre du lancement de la campagne à l'occasion des 25 ans du projet. Évidemment, nous nous 
engageons à composter et recycler ce qui doit l'être! 
  



 

 

Projet 20: Démystification de l'identité de genre dans les 

écoles secondaires de Sherbrooke 
 

Nom de l'organisme: Groupe régional d'intervention social de l'Estrie (GRIS Estrie) 
 
Coût total prévu: 35 000$ 
Montant demandé: 1 500$ 
 
Description du projet:  
C’est pour répondre à une demande de plus en plus grande de la part des milieux scolaires et autres 
en Estrie, et plus particulièrement à Sherbrooke, que ce nouveau service de démystification de 
l'identité de genre a été ajouté à l'offre de service du GRIS Estrie. L'objectif de ce volet est de proposer 
des équipes d’intervenant.e.s trans et non binaires rigoureusement formées pour répondre aux 
questions des jeunes de Sherbrooke qui pourront mieux comprendre leurs réalités. En outre, ces 
interventions constitueront une réelle sensibilisation à l'impact de la transphobie en général et des 
insultes transphobes en particulier, offrant ainsi une solution positive et éducative à la lutte à 
l’intimidation. Avec le montant de demandé, nous comptons payer l’impression des outils 
promotionnels et éducatifs destinés aux établissements scolaires et autres milieux. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Le résultat qualitatif escompté avec ce projet est de construire un environnement plus ouvert pour les 
jeunes trans et non binaires en questionnement, et de leur permettre d’évoluer et de grandir dans des 
milieux scolaires accueillants leur diversité. Nous désirons aussi augmenter le niveau de confort des 
jeunes cisgenre (non-trans) vis-à-vis d'une réalité qu'ils connaissent peu et par rapport à laquelle ils 
ont déjà beaucoup de préjugés, parfois issus de leur milieu familial. C'est également en ce sens qu'il 
est très important qu'une information adéquate leur soit fournie en milieu scolaire. En terme 
quantitatif, nous désirons toucher 20 groupes classes et rencontrer un minimum de 500 jeunes la 
première année. Les outils promotionnels et éducatifs de ce projet sont un incontournable à la 
réussite du projet, dans la mesure où ils serviront à faire connaître le service auprès du milieu 
scolaire et qu'ils offrira des moyens concret pour outiller le personnel. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Une grande proportion des classes visitées en 2018 par les intervenant.e.s bénévoles du GRIS Estrie 
posait des questions sur les personnes trans afin de mieux comprendre leurs réalités. En Estrie, la 
question de la démystification des identités de genre est un besoin de plus en plus visible: demandes 
d’informations et d’interventions sur les enjeux d'identités de genre de la part des milieux scolaires; 
demande de référence de la part de personnes trans et non binaires et de leur entourage; intérêt des 
jeunes manifesté en classe et dans les questionnaires; etc. Ce projet s’inscrira en complémentarité 
avec les services offerts aux personnes trans et non binaires ainsi qu’à leur entourage par deux 
organismes estriens soit le Groupe d’Action Trans de l’Université de Sherbrooke (le GATUS) et IRIS 
Estrie, volet Caméléon. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Il est vrai que l'impression de documents n'est pas l'action la plus écologique qui soit. Afin de réduire 
l'empreinte écologique de ce projet, nous comptons offrir la possibilité au milieux qui en font le 
demande de fournir tous les documents en version PDF.  



 

 

Projet 21: Impression du Journal de rue de l'Estrie 
 

Nom de l'organisme: Journal de rue de l'Estrie 
 
Coût total prévu: 9 800 $ 
Montant demandé: 2 625 $ 
 
Description du projet:  
La facture d'imprimerie est la plus élevée que notre organisme doit débourser. Avec cette subvention, 
nous pourrons imprimer 7500 journaux ! 
 
Le Journal de rue de l’Estrie imprime plus de 27 000 copies par année et 6 numéros différents. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Nos camelots (des personnes souffrant de pauvreté et d’exclusion sociale) distribueront les journaux 
pour briser l’isolement, retrouver leur place dans la société et obtenir un revenu d’appoint pour 
boucler les fins de mois. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Depuis 18 ans, ce média communautaire implique les citoyen.ne.s et les organismes de Sherbrooke 
dans sa production.  L'an dernier, plus de 250 personnes ont profité des activités du Journal de rue de 
l'Estrie. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Nous sommes en réflexion pour rendre disponible le Journal de rue de l’Estrie en format numérique.  
La complexité de cette étape à franchir consiste en la distribution qui est assurée par les camelots.  
Ces gens sont en réinsertion sociale et la vente d’abonnement numérique sera complexe à insérer 
dans le travail de ces gens fragiles.  Notre réflexion est : comment être plus écologique tout en 
permettant à nos camelots de faire des sous et d’être en contact avec le public?  C’est un défi que nous 
espérons relever. Une nouvelle personne a été engagée dans notre équipe pour évaluer la faisabilité 
de cette idée. 
 
Nous faisons ce qui est possible au bureau : nous utilisons de la vaisselle réutilisable, nous 
récupérons, réduisons les achats le plus possible (avec un petit budget, ça va de soit de toute façon!) 
et utilisons autant que possible les courriels et les moyens électroniques pour tout ce qui est 
paperasse. 
  



 

 

Projet 22: Des activités pour le comité des aînés d'Actions 

interculturelles 
 

Nom de l'organisme: Actions interculturelles 
 
Coût total prévu: 6500$ 
Montant demandé: 1500$ 
 
Description du projet:  
Actions interculturelles est une organisation dont la mission consiste à créer des passerelles entre la 
société d’accueil, les employeurs, les immigrants et les différents acteurs du monde de l’éducation et 
des affaires. Depuis 2010, le comité interculturel des aînés organise des activités visant à briser 
l’isolement des aînés en favorisant les échanges interculturels et intergénérationnels avec les jeunes. 
L’aide financière permettra au comité de réaliser ses activités annuelles, en acquittant les coûts de 
matériel, de nourriture, des conférenciers et de la promotion des activités. Les activités prévues au 
calendrier sont : cafés-causerie, rencontres mensuelles dans différentes résidences pour aînés, souper 
du monde avec repas typique et conférence, ateliers de cuisine, repas potluck et banquet de Noël 
interculturel.  Ce sont des activités qui favorisent le dialogue interculturel et intergénérationnel avec 
les jeunes. C'est aussi des moments propices pour recruter de nouveaux membres. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Les diverses activités réalisées par le comité des aînés contribueront à réduire l’isolement que 
peuvent vivre les aînés ainsi qu’à dynamiser les activités communautaires sherbrookoises. Les aînés 
pourront sortir, faire des rencontres, dialoguer et apprendre sur les différentes cultures et 
générations.  Le comité vise « le bien vivre ensemble » en mettant de l’avant des valeurs axées sur le 
respect mutuel des différences, la valorisation de chaque culture, du pluralisme et de l’aîné 
(connaissances, vécu), le dialogue, le partage, la solidarité et respect de notre environnement. Les 
activités du comité favorisent le rapprochement humain, à la fois intergénérationnel et interculturel, 
induit par l’idée d’une fête qui perpétue le côté familial, « qu’on fait tous partie d’une même famille ». 
De plus, il favorise la création de moments d'échanges permettant de valoriser les jeunes et aînés à 
travers leurs vécus et leurs connaissances ainsi que l'inclusion et l'intégration des citoyens. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Le comité des aînés compte une quarantaine de membres actifs et un comité exécutif composé de six 
personnes et organise une quarantaine d'activités par année. Depuis 2010 et chaque année, plus de 
deux cents personnes participent au banquet de Noël interculturel. Les entreprises, les organismes et 
la population sont au rendez-vous. L’événement, sur invitation, fait salle comble chaque année. Des 
entreprises participent avec la remise de cadeaux (ex : Maison du Cinéma, La Table du chef, Hubert 
Saint-Jean, festival des traditions du monde, etc.). Pour les activités,  des maillages sont effectués avec 
les jeunes leaders du programme Dialogue + ainsi qu’avec des entreprises comme le Café Baobab par 
exemple.  L’équipe d’Actions interculturelles appuie et s’implique dans la réalisation des activités avec 
les aînés. Les activités du comité interculturel des aînés ne s’autofinançant pas, nous comptons sur 
l’aide de cette demande de financement pour contribuer à réaliser ces activités. 
 
 
 



 

 

Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Plusieurs moyens seront mis de l’avant pour réduire l’empreinte écologique. Tout d’abord, la 
promotion des événements et activités sera effectuée principalement sur le numérique pour réduire 
l’impression et l’utilisation de papier.  Avec l’activité atelier de cuisine, des trucs seront apportés pour 
réduire l’empreinte écologique, car la thématique de cette première activité est axée sur le zéro 
déchet. Par ailleurs, l’utilisation d’ustensiles et assiettes compostables sera préconisée et les 
participants sont invités à apporter leur contenant réutilisable.  À défaut de ne pas pouvoir être remis 
à des organismes, les surplus de nourriture seront compostés ou apportés dans les contenants des 
participants 
  



 

 

Projet 23: Projet-pilote: L'incohérence du « berceau au 

tombeau » - Ateliers d'éducation relative à l'environnement 
 

Nom de l'organisme: Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREE) 
 
Coût total prévu: 5 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
Les jeunes du secondaire consomment sans nécessairement se rendre compte des impacts sociaux et 
environnementaux de leur choix de consommation. L’incohérence du berceau au tombeau propose 
des ateliers en 2 volets (une présentation dynamique en classe et une visite technique) pour suivre le 
cycle de vie de trois produits de consommation courante par les jeunes, de l'extraction des ressources 
jusqu'à la gestion des matières résiduelles en fin de vie, en passant par la transformation des matières 
premières, la distribution (transport), et la consommation. Ces produits sont un verre de plastique 
jetable Tim Horton’s, un t-shirt et des écouteurs.  
Public-cible: les classes de secondaire 2 à 5 des écoles de Sherbrooke, soit, les jeunes de 13 à 17 ans. 
Lieux à visiter : Récup Estrie, Estrie Aide, Défi Polyteck, Récupex et le lieu d’enfouissement de 
Coaticook RIGDSC. 
Durée : Au choix, entre une période de cours et une journée entière 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Pour le CREE, le concept linéaire «du berceau au tombeau» est incohérent, contrairement au concept 
de l’économie circulaire qui remet en circulation les objets et matières premières qui semblent en fin 
de vie mais qui peuvent être recyclés ou valorisés. 
Les retombées recherchées sont : 
1) une prise de conscience par les jeunes des impacts élargis de leurs choix de consommation; 
2) une réduction de la consommation impulsive des jeunes qui commencent à travailler et à 
dépenser leur argent entre 14 et 18 ans; 
3) une meilleure connaissance des solutions, notamment des entreprises de récupération et de 
valorisation des objets et vêtements de seconde main présents à Sherbrooke; 
4) une constatation des meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles en entreprise 
(Défi Polyteck à Sherbrooke); 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREE) qui a développé ce projet avec l'aide 
d'étudiantes du baccalauréat en environnement de l'Université de Sherbrooke. Celles-ci ont mené une 
petite étude de marché auprès de différentes écoles secondaires de la région pour connaître l'intérêt 
d'un tel projet dans le cadre de leur cursus scolaire. 
Pour la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, ce sont les écoles du Phare et de la Montée 
qui se sont montrées réceptives au projet, par des réponses de deux enseignants, un présentant le 
cours d’Univers social et l’autre, un cours de sciences. 
Le CREE est prêt à investir 1 000$ pour le démarrage de ce projet-pilote. Recyc-Québec est une autre 
source qui a été ciblée pour financer le lancement de ce projet. 
 
 



 

 

Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le projet en soit vise à sensibiliser les jeunes à l’empreinte écologique de leurs achats et aux moyens 
de réduire cette empreinte. Notre projet aura ainsi un impact proportionnel au nombre de jeunes 
sensibilisés. 
De plus, le projet est présenté sur un écran en classe, grâce à un montage interactif (Prezi), ce qui 
réduit la production de papier. Puis la visite sur le terrain pourra se faire soit en autobus de ville ou 
en autobus scolaire. Nous explorerons la possibilité d’obtenir un autobus électrique (Lion) pour le 
projet. 
  



 

 

Projet 24: Le Musée donne au suivant 
 

Nom de l'organisme: Musée de la nature et des sciences inc. 
 
Coût total prévu: 4200 
Montant demandé: 3000 
 
Description du projet:  
Le Musée souhaite offrir un minimum de 350 billets d’entrée au prix de 1$ aux personnes démunies, à 
celles qui ont un handicap et à celles qui risquent l’exclusion. Il le ferait via des organismes et des 
associations d’aidants, tels que Famille Espoir, le Centre pour femmes immigrantes de Sherbrooke, 
Famille Plus, etc. Le projet se ferait aussi via les représentants des groupes en visite au Musée.  La 
plupart des participants de ces visites animées reçoivent une gratuité pour pouvoir revenir avec leur 
famille. Or certaines familles n’ont pas les moyens de revenir. Des billets à 1$ rendraient la sortie 
beaucoup plus accessible.  
 
Le Musée demande un montant de 3 000$ pour réaliser ce projet. Ce montant couvre une partie des 
frais d’admission puisqu’une entrée régulière coûte 13$. (12X350 = 4 200$). Si, au cours de l’année 
financière, la demande excède 350 personnes, le Musée s’engage à combler les demandes pour 
donner au suivant. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Offrir des billets à 1$ permettra à un plus grand nombre de familles, de personnes démunies, ou 
vivant avec un handicap ou risquant l’exclusion, de vivre une sortie culturelle enrichissante au centre-
ville de Sherbrooke. Le projet est une façon de lutter contre l’isolement, de favoriser l’intégration et 
de démocratiser la culture. Plus spécifiquement, ces sorties leur permettraient de créer des 
rapprochements avec la science (lutter contre les fake news) et de les sensibiliseraient à leur milieu 
naturel.  
Selon Know Your Own Bone, les enfants qui ont visité des institutions culturelles en famille se sentent 
plus à l'aise dans les lieux culturels que ceux qui les ont simplement visités en sortie scolaire. Pour 
l’intégration à la vie sociale et communautaire, il importe donc de faire sortir les gens avec leur 
monde, en tenant compte de leur réalité financière et de leur disponibilité. Les billets à 1$ ne les 
limiteraient pas à des journées spécifiques. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Il y quelques années, les programmes « Culture pour tous » remboursait les frais de gestion d’une 
telle initiative ainsi que le manque à gagner de la vente des billets. Ces remboursements ne sont plus 
offerts, mais les demandes de la part des organismes de soutien continuent d’affluer. Le Musée 
entretient des relations avec différents organismes, tels que : 

 Famille Espoir 
 Famille Plus 
 CEP de l’Estrie 
 OMHS 
 Handi-Apte 
 Etc. 

Parfois il consent aux demandes, mais jamais il ne va au-devant.  Il faut dire que l’aide au 
fonctionnement du Musée n’a pas cessé de diminuer au cours des dernières années alors que les frais 



 

 

fixes augmentent. Il devient de plus en plus difficile d’être généreux et charitable.  Le Musée se tourne 
donc vers la générosité des Sherbrookois et Sherbrookoise pour donner au suivant. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le projet que le Musée propose n’a pas tant d’incidence sur l’empreinte écologique. Le Musée est situé 
au centre-ville de Sherbrooke, il est accessible en transport en commun et fait partie du circuit 
piétonnier de la Promenade de la gorge de la Magog.  
Cela dit, la promotion auprès des organismes communautaires se fera par courriel. Les billets de 
groupe seront sous format électronique. Le Musée va créer un lien sur son site internet pour un accès 
aux billets. L’organisateur n’aura qu’à présenter son cellulaire, aucune impression nécessaire.  Les 
billets papier, pour les visiteurs individuels ou en famille, seront fabriqués à partir d’un produit 
récupéré (affiches ou autres).  Une fois au Musée, les visiteurs recevront leur droit d’entrer sous 
forme d’une épinglette récupérable. Il est à noter que le Musée n’imprime pas systématiquement les 
reçus, il demande aux visiteurs s’ils en ont besoin.  Il en va de même pour les sacs à la boutique. 
 
  



 

 

Projet 25: Ô Cirque - Cirque social Sherbrooke 
 

Nom de l'organisme: Ô Cirque 
 
Coût total prévu: 36 000 $ 
Montant demandé: 3 000 $ 
 
Description du projet:  
Ô Cirque, c'est un programme d’action sociale utilisant les arts du cirque comme méthode 
d’intervention alternative. Ce programme est possible grâce au partenariat entre l'organisme Ô 
Cirque, fondé en mai 2019 et la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue. 
Le montant demandé servirait à offrir gratuitement les activités à toutes personnes âgées de 16 ans et 
plus qui désirent s’engager dans une démarche d’apprentissage des arts du cirque dans un contexte 
non compétitif et dans le respect de chaque participant(e). Des instructeurs qualifiés accompagnent 
les participants dans le développement de leurs habiletés techniques et personnelles. Les activités ont 
lieu au CASJB les vendredis de 19h à 21h. 
Une intervenante sociale est présente pour s'assurer que l'espace est propice à la mixité sociale et à 
l'intégration de chaque personne. 
Ce projet permet à toute personne d'avoir l'accès et le droit de prendre part à un processus créatif et 
de s'épanouir à travers l'art. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Nous créons un lieu sécuritaire propice à la mixité social, pour permettre aux participants de briser 
l’isolement, de développer des habiletés sociales, personnelles, physiques et psychologiques, et de 
créer un sentiment d’appartenance en prenant part à un projet collectif. Nous permettons aux 
participants de vivre une expérience culturelle et artistique  de façon active, en les invitant à être 
partie prenante dans le processus  et non seulement spectateur. Ce projet d'art social est accessible à 
tous, par sa gratuité, son accueil et son ouverture. Les ateliers de Ô Cirque permettent la rencontre 
entre des personnes provenant de milieux souvent bien différents. Ils favorisent le "vivre ensemble" 
dans les différences, le dialogue, la confiance et la bienveillance. Il est porteur de sens et démontre 
concrètement ce qu'est un espace inclusif et accessible à tous, en plein coeur d'un centre-ville en plein 
changement. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Ô Cirque a été fondé par des anciens participants de Cirque du Monde (projet de cirque social géré 
par la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue en collaboration avec le Cirque du Soleil de 2001 
à 2016). C'est donc un projet qui a émergé de la communauté et qui a été pris en charge par des 
citoyens et travailleurs du communautaire engagés. Nos activités touchent de plus en plus de 
participants chaque année. La coalition sherbrookoise pour le travail de rue travaille toujours en 
partenariat avec nous pour nous aider dans l'autonomie du projet. Nous développons  des projets en 
partenariat avec d’autres organismes en cirque social, dont la rencontre nationale en cirque social, 
qui rassemblera 150 jeunes provenant de 17 communautés canadiennes autour d’un travail collectif 
menant vers une rencontre historique en janvier 2020 à Montréal. Nous avons participé au circuit 
"l'art d'être ensemble" qui faisait rayonner les projets d'art social à Sherbrooke. 
 
 
 



 

 

Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Nous favorisons l’entretien et la réparation de tout notre matériel de cirque avant d’en acheter du 
neuf. Nous fabriquons également du matériel de cirque et des costumes à partir de matériaux 
recyclés.  Nous priorisons la créativité, la réutilisation et la confection avant la consommation. Nous 
avons choisi d'offrir les activités au centre-ville de Sherbrooke pour permettre aux participants 
d'utiliser les transports en commun et le vélo. 
  



 

 

Projet 26: Projet citoyen d’aménagement du parc Willie 

Bourassa Auger (WBA) : Proximité nature-citoyens 
 
Nom de l'organisme: Association citoyenne pour la protection du Boisé-Fabi 
 
Coût total prévu: 3000$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
La ville de Sherbrooke est revenue sur sa décision de vendre le parc Willie-Bourrassa Auger (WBA: 
(https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/la-ville-annule-la-vente-du-parc-willie-bourassa-
auger-326bc534c898df5187c1d01e8c2cc671). Toutefois, ce site est orphelin car la ville refuse 
d’octroyer un budget d’aménagement et d’amélioration nécessaire pour permettre un usage récréatif 
normal. Un comité de citoyens s’est formé et a comme projet de restaurer ce site magnifique : 

 Plantation de fleurs vivaces pour embellir l’endroit (budget 50$) 
 Améliorer la pergola afin de procurer de l’ombre aux visiteurs (250$) 
 Aménager une descente en pierre naturelle pour avoir accès à la rivière St-François (2700$) 

Serait-il possible d'obtenir 3000$ afin de rendre utilisable ce parc et donner une proximité avec la 
nature en zone urbaine aux citoyens de Sherbrooke.  Merci 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  

 L’aménagement du site va permettre de créer un nouvel oasis naturel pour la faune et la flore 
et permettre de les observer par les visiteurs 

 Le fait d’avoir arrêté la vente de parc est une victoire historique et constitue la partie la plus 
facile 

 Il fera parti d'un parc bien situé sur la route verte no. 1 du Québec (vélo) 
 Nous croyons que ce 3000$ pour l’aménagement de ce joyau urbain serait le minimum 

nécessaire pour attirer et prendre avantage de ce lieu par les cyclistes, randonneurs et 
citoyens dans un corridor vert à proximité de Sherbrooke. 

 Nous souhaitons ainsi mettre en lumière cette mobilisation citoyenne pour contribuer à faire 
un développement urbain durable à Sherbrooke. 

 
Soutien démontré par la communauté: 
195 citoyens sur 210 personnes du quartier ont signé une pétition en faveur de la préservation du 
parc WBA. 
L’ACEVS (Association citoyenne des Espaces Verts de Sherbrooke) est impliquée pour la mise en 
œuvre de ce projet. 
Hydro-Québec ne s’est pas avancé pour être en faveur de la vente du terrain. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Il n’y aura pas de machinerie lourde pour l’aménagement paysager. 
Les citoyens du quartier prendront soin du parc à travers les années à venir comme preuve de 
mobilisation. 
  

https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/la-ville-annule-la-vente-du-parc-willie-bourassa-auger-326bc534c898df5187c1d01e8c2cc671
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/la-ville-annule-la-vente-du-parc-willie-bourassa-auger-326bc534c898df5187c1d01e8c2cc671


 

 

Projet 27: Équipe volante de médiateurs culturels bénévoles 
 

Nom de l'organisme: Cultures du cœur - Estrie 
 
Coût total prévu: 4 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
Actif depuis 10 ans, l’organisme Cultures du cœur - Estrie a pour objectif de favoriser l’accès à la 
culture pour les personnes et les familles en difficultés sociales et économiques. Pour ce faire, 
l’organisme offre gratuitement des sorties culturelles en comptant sur un réseau de partenaires 
culturels et de relais communautaires situés à Sherbrooke. 
 
Après consultation de ces partenaires, une problématique est ressortie : il y a un manque de temps 
des intervenants sociaux pour accompagner les participants lors des sorties. L’accompagnement est la 
clef de la participation. 
 
Pour remédier à cette situation, nous souhaitons mettre en place une équipe volante de médiateurs 
culturels composée de bénévoles. Cette dernière sera appelée à se déplacer dans les différents relais 
selon les besoins. Pour ce faire, nous devons débourser afin de former les bénévoles qui composeront 
l’équipe volante, de payer les frais de déplacement des activités et d’assurer la gestion du projet. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Selon des données de recherche récentes, un plus grand accès aux arts et à la culture, 
particulièrement pour les personnes qui en sont le plus éloignées, permet d’améliorer la santé et le 
bien-être. Les sorties culturelles ainsi que les autres services offerts (stations culturelles, projets 
artistiques collectifs) permettent de briser l’exclusion sociale et l’isolement que vivent plusieurs 
personnes de la communauté. Les sorties réalisées par des familles permettent également de tisser 
des liens intrafamiliaux en vivant ensemble des moments positifs et précieux. 
Concrètement, l’équipe volante de médiateurs culturels bénévoles permettra aux citoyens 
fréquentant les organismes affiliés d’offrir du temps pour présenter les services, consulter l’offre 
culturelle, procéder à la réservation des places, planifier des sorties, mais surtout d’y accompagner les 
participants. Grâce à cette équipe, plus de personnes bénéficieront de nos services en médiation 
culturelle et de leurs bienfaits. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Cultures du cœur - Estrie célèbre ses 10 ans cette année. Un réseau considérable a été bâti au fil des 
ans. Il regroupe 54 partenaires culturels et 43 relais sociaux, principalement des organismes 
communautaires œuvrant dans les secteurs famille, santé mentale, jeunesse. Des partenaires 
d’importance comme la Ville de Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS supportent aussi notre 
action, par de l’aide financière, des prêts en locaux, du support professionnel et des collaborations 
réussies, tel le projet VitaCité.  
Nous constatons qu’année après année, nos services répondent à un besoin. En effet, 923 sorties ont 
été réalisées en 2018-2019. Nous souhaitons être sensibles aux difficultés exprimées par nos relais, 
dont le manque de temps et de ressources humaines, afin de rendre les arts et la culture plus 
accessibles aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité sociale et économique. 
 



 

 

Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Notre projet implique des déplacements du domicile ou des relais sociaux vers les lieux de diffusion 
culturelle (centre culturel, théâtre, etc.).  
Les bénévoles accompagnants les participants pourront le faire par plusieurs moyens, en fonction de 
la situation géographique et des conditions de santé : modes de transport actifs, transport en 
commun, voiture.  
Lorsque la voiture sera utilisée, il s’agira d’un usage en covoiturage, soit 2 personnes et plus par 
véhicule. 
Autrement, notre projet a peu d’impacts au plan environnemental : notre organisme occupe un local 
vacant à même un établissement de santé et réalise un faible volume d’impression dans ses activités 
courantes. 
  



 

 

Projet 28: Camp de jour La Bougeotte 
 

Nom de l'organisme: TDA/H Estrie 

 
Coût total prévu: 17 600,00 $ 
Montant demandé: 2 500,00 $ 
 
Description du projet:  
Le Camp de jour La Bougeotte est destiné aux enfants de 8 à 11 ans ayant un diagnostic du trouble 
déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H).  Nous privilégions les jeunes issus de 
familles en situation de vulnérabilité et pour qui, les camps de jour standards ne résultent pas en une 
expérience optimale. L’objectif principal est l’enrichissement des compétences sociales. Nous misons 
sur une approche ludique et basée sur des pratiques probantes : jeux, mises en situation, activités 
artistiques, sports et plein-air. 
 
Le camp dure 4 semaines complètes (5 jours). Il se déroule au Parc Lucien-Blanchard de Sherbrooke. 
La présence de diagnostics sévères de TDA/H requiert un excellent encadrement, un lien de confiance 
fort et un accompagnement personnalisé. C’est pourquoi le ratio d’un animateur pour maximum 5 
enfants est choisi. Ceci permet aux enfants d’être capable d’intégrer par la suite un des camps de jour 
réguliers offerts par la ville. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Votre aide ira directement à l'opérationnalisation du camp de jour La Bougeotte; autrement dit au 
budget de fonctionnement. Le succès de ce camp de jour repose sur le faible ratio 
enfants/animateur qui permet la création d'un contexte optimal de soutien de l'enfant et également 
sur la formation de l'équipe d'animation. Le budget de fonctionnement du camp La Bougeotte est 
donc plus élevé qu'un camp standard et votre appui financier bénéficiera à tous les enfants et les 
familles qui y participent.  

Les enfants ayant participé au camp ont intégré des stratégies les outillant pour toute l’année dans 
leur vie scolaire, familiale et personnelle. Plusieurs parents nous ont témoigné du meilleur 
autocontrôle et des meilleures habiletés sociales de leurs enfants. Les effets collatéraux positifs 
débordent donc sur tous les acteurs gravitant autour de l'enfant et favorisent l'équité des chances 
pour tous. 

Soutien démontré par la communauté: 
Les organismes communautaires en lien avec les familles, le CIUSSS  et les écoles situées sur le 
territoire de Sherbrooke nous réfèrent à chaque année plusieurs enfants ayant un TDA/H pour 
lesquels ils savent que le camp pourra leur donner un réel coup de main sur le plan des habiletés 
sociales. Plusieurs cliniques médicales connaissent le camp de jour et le réfèrent aux parents. 
 
La ville de Sherbrooke nous alloue un local gratuitement au Parc Lucien-Blanchard. La Fondation 
Rock-Guertin offre gracieusement les collations aux enfants. Les parents des enfants donnent du 
temps bénévolement pour accompagner les enfants lors des sorties. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le camp de jour est une merveilleuse opportunité pour apprendre à vivre harmonieusement en 



 

 

groupe et en prenant soin de notre environnement. Dès le jour 1 du camp, nous discutons avec les 
enfants et les parents de ce que nous ferons tous ensemble pour faire du bien à notre planète : boîte à 
lunch pour les dîner en visant le zéro déchet, bouteille d’eau durable pour chacun des enfants, mini-
corvée quotidienne pour des locaux et un espace-parc tout propre, utilisation du transport collectif de 
la STS pour les sorties à l’intérieur de la ville.  
 
Chaque semaine de la programmation du camp inclut des expériences scientifiques dont deux en lien 
avec la préservation de notre planète. 



 

 

Projet 29 : Le Conseil municipal jeunesse de Sherbrooke 

 

Nom de l’organisme : Carrefour de solidarité internationale 
 
Coût total du projet : 17000$ 
Montant demandé : 1500$ 
 
Description du projet:  
Notre demande concerne le Conseil municipal jeunesse (CMJ) de Sherbrooke. Depuis 2011, ce projet 
de participation citoyenne permet à une quinzaine de jeunes de Sherbrooke de 15 à 17 ans de mieux 
comprendre les rouages de la politique municipale. Pendant quatre mois, les jeunes du CMJ reçoivent 
des formations afin de développer leurs habiletés à prendre la parole et à formuler de bons 
arguments afin d’en débattre publiquement, lors d’une séance publique à l’Hôtel de Ville. 

Le rôle des jeunes conseiller.ères est de donner des recommandations au conseil municipal sur des 
sujets à l’agenda politique de la Ville. Le CMJ possède un pouvoir d’influence auprès des élu.es. La 
prochaine cohorte sera recrutée d’ici le mois de décembre 2019. 

En plus de soutenir la réalisation de ce projet, le montant du fonds d’investissement citoyen nous 
permettrait entre autres de bonifier l’encadrement et les formations offerts à ces jeunes afin de mieux 
les outiller dans leurs rôles au sein du CMJ. 

 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
En Estrie, même si les jeunes âgé.es entre 18 et 34 ans représentent 27% de la population, seulement 
7% des élu.es appartiennent à ce groupe d’âge (MAMOT). Bien que les participant.es ne se lancent 
pas nécessairement en politique après avoir participé au CMJ, ce projet leur permet de démystifier la 
politique municipale et en expérimenter le fonctionnement. Chaque année, des jeunes témoignent de 
leur envie de s’impliquer dans leur communauté après leur passage au CMJ. En plus de renforcer leur 
sentiment d’appartenance à leur ville, ces jeunes deviennent aussi les futurs jeunes leaders de la 
société. 
  
Le CMJ a des retombées qui touchent l’ensemble de la population, puisque des recommandations ont 
parfois modifié des règlements municipaux. Par exemple, lorsque le CMJ a proposé de permettre aux 
longboards de circuler sur certaines pistes cyclables, l’idée a été retenue et le règlement municipal a 
été adapté à cette recommandation des jeunes. Les retombées sont souvent très concrètes!  
  
Soutien démontré par la communauté: 
Le CMJ est d’abord soutenu par plusieurs enseignant.es des écoles secondaires publiques et privées 
qui nous ouvrent leurs portes afin qu’on puisse y tenir des ateliers sur la politique municipale et 
recruter les jeunes.  
  
L’Université de Sherbrooke offre aussi un soutien d’importance puisqu’un cours de l’École de 
politique appliquée permet à des étudiant.es de former les jeunes du CMJ. Grâce à ce partenariat, les 
participant.es peuvent en apprendre davantage sur la politique municipale, l’art de la persuasion, le 
protocole d’assemblée et le débat politique.  
 



 

 

Enfin, la Ville de Sherbrooke, ses élu.es et ses employé.es sont des partenaires incontournables 
puisque le projet bénéficie de leur soutien financier, mais aussi logistique. Des employé.es 
spécialisé.es dans les enjeux sélectionnés rencontrent les jeunes afin de leur présenter des éléments 
qui seront essentiels pour bien comprendre les thèmes débattus à la séance publique.  
  
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet :  
D’abord, notre organisme dresse un bilan carbone annuel de l’ensemble de ses activités. Une partie 
des émissions est captée par un projet de plantation d’arbres avec un partenaire local en Haïti. Notre 
organisme est continuellement en démarches afin d’améliorer ce bilan en explorant les avenues liées 
à la compensation et en mettant en place des initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Notre organisme est d’ailleurs certifié Vélosympathique. De plus, nous sommes un milieu de 
travail équitable, ce qui nous amène à sensibiliser les jeunes à ce type de commerce plus éthique et 
écoresponsable. Le projet du CMJ s’inscrit donc dans cette structure.  
Des efforts sont aussi réalisés spécifiquement pour ce projet. En effet, tous les titres de transport en 
commun sont remboursés pour les participant.es et les rencontres se déroulent au centre-ville afin de 
limiter les déplacements en périphérie. Cela favorise donc le transport actif ainsi que le transport en 
commun. 
  



 

 

Projet 30: Écouter pour mieux communiquer 
 

Nom de l'organisme: Secours-Amitié Estrie 
 
Coût total prévu: 10 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
Cet appui financier permettrait l'embauche d'une ressource humaine responsable de l'organisation et 
la gestion des formations sur mesure à l'écoute active adressées aux entreprises, organismes et 
personnes qui habitent Sherbrooke et les environs. La personne ressource rédigera, réalisera et 
diffusera des documents promotionnels aux organismes, entreprises et personnes qui pourraient 
avoir besoin de développer les techniques d’écoute active. 

Elle organisera les calendriers d'activités de formations et de présentations dans les établissements. 

Elle réalisera les ententes de services et effectuera les suivis avec les établissements. Elle sera 
responsable de l'accompagnement et de la formation des formateurs et formatrices. 

Au courant de l’année 19 conférences de deux heures seront données. 11 formations de trois heures, 
15 formations de six heures et 4 formations de 9 heures seront données. Un total de 1 115 personnes 
auront reçues la formation à l’écoute active et seront en mesure de mettre en pratique ces techniques 
au quotidien. 

 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
Développer et rendre accessible notre offre de formations sur mesure aux organismes, entreprises et 
personnes que nous desservons est primordial. Acquérir et pratiquer les techniques et attitudes 
d'écoute active permet d'être mieux outiller lorsque nous faisons face à certaines situations qu'elles 
nous apparaissent ordinaires ou non.  Nous croyons qu'en formant plus de personnes à l'écoute active 
nous permettons à toute une communauté de prendre soin d'elle en améliorant la capacité d'écoute 
de chacun de ses membres. Avoir la capacité, les moyens de s'écouter, d'écouter les autres fait en 
sorte que l'on est plus en mesure de répondre à ses besoins et à ceux des autres ou de mettre ses 
limites avec respect et bienveillance. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Considérant les nombreux partenaires, commanditaires, ambassadeurs, bénévoles qui sont avec nous 
depuis bientôt 47 ans, nous pouvons sans contredit affirmer avoir l'appui de toute la communauté 
sherbrookoise. Secours-Amitié Estrie a le privilège de pouvoir compter sur plus de 80 personnes 
bénévoles qui travaillent activement à la réalisation de sa mission. De plus, de nombreuses 
entreprises et organismes ont fait appel à nous pour recevoir de la formation sur mesure depuis 
2015. Par ailleurs, nous pensons qu'avec les nombreux enjeux sociaux qui touchent la santé mentale 
et physique avec l'augmentation des troubles anxieux, dépressifs, et des personnes qui vivent un fort 
sentiment de solitude que tous les partenaires s'entendent pour affirmer qu'il est essentiel que les 
personnes puissent avoir accès à des ressources pouvant avoir un impact au niveau de la prévention 
et de l'amélioration de la qualité de vie au quotidien. C'est l'objectif visé par la formation: prévenir et 
améliorer. 
 



 

 

Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Notre organisme met en place plusieurs mesures depuis quelques années: co-voiturage, achat 
d'accessoires compostables, recyclables. Nous favorisons le transport en commun. Nous n'imprimons 
que ce qui est nécessaire sinon tout est documenté virtuellement. 
  



 

 

Projet : De l'asphalte à la vie! - Désistement 
 

Nom de l'organisme: École LaRocque 
 
Coût total prévu: Environ 600 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
La cour d'école de l'école LaRocque est située au cœur d'une communauté. Nous avons déjà débuté la 
phase 2 des travaux et nous voyons déjà un impact pour les enfants, les parents et la communauté. 
Nous réalisons actuellement la plus belle cour d'école en Estrie. Avec le 3 000$, nous achèterons du 
matériel afin de permettre aux enfants d'avoir accès à des activités saines et stimulantes aux 
récréations et sur l'heure du midi. 
 
Retombées pour les citoyennes et citoyens de la circonscription de Sherbrooke:  
La majorité des élèves restent dans des logements. Le soir, c'est si beau de voir les enfants et les 
parents s'amuser dans le parc et de créer des liens significatifs entre les élèves et les parents. C'est un 
réel changement pour le quartier. C'est un changement radical pour le milieu de vie du quartier. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Comme direction, je n'ai jamais vu un projet mobilisant autant la communauté : des parents engagés, 
le Conseil sport et loisir de l'Estrie, la concertation École-LaRocque communauté, la CSRS, 
Écomestible, la Fondation des élèves de la CSRS, etc. Des entreprises privées aussi nous soutiennent 
dans cette aventure : le groupe Soucy Techno, le groupe Custeau, Desjardins, Wawanesa, etc. C'est peu 
commun de voir à ce point la communauté se mobiliser autour d'un projet porteur de changements 
chez les enfants et la communauté. J'estime sincèrement que c'est un modèle de travail d'équipe et de 
partage d'expertise. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Avant la cour d'école de l'école LaRocque était un désert d'asphalte. Maintenant, nous retrouvons 
pratiquement pas d'asphalte, mais plutôt du gazon, des arbres et éventuellement une zone verte 
(partenariat avec Écomestible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


