
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES PROJETS* 

*les 22 projets sont présentés ici tels que soumis par les organismes 

 

FONDS D’INVESTISSEMENT CITOYEN 

MARS 2020 
 

Moments et lieux pour le vote : 

14 MARS 2020 de 13h à 16h 

Kiosques des projets au Centre Multi Loisirs, 1010 rue Fairmount 
 

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

16 au 19 mars 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: Communauté - Rétablissement-Autonomie 
 

Nom de l'organisme: Mon Shack... Mes choix... Mon avenir! 
 
Coût total prévu: 160 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
Offrir des services professionnels bilingues dans le but de favoriser le rétablissement et l'autonomie 
des jeunes 18-35 ans qui vivent avec une problématique de santé mentale. Accompagnement en 
individuel et en groupe. 
Offrir un milieu de vie ouvert à la communauté qui offre des activités gratuites favorisant les saines 
habitudes de vie, le développement d'un réseau social et l'accès à de l'information. Voici quelques 
activités pour lesquelles nous avons besoin de soutien : Jardin communautaire, déjeuner de groupe, 
groupe de course, groupe de marche, Tea-talk (échanges), groupe de cuisine. Organisme qui ne reçoit 
aucune subvention de base. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Développement et maintien de saines habitudes de vie : l’activité physique et l’alimentation ont un 
rôle central pour la santé physique et la santé mentale. En donnant gratuitement l’accès à des ateliers 
d’activités physiques, à des ateliers de cuisine et à des ateliers thérapeutiques, nous contribuons 
directement au développement et au maintien de saines habitudes de vie au sein de la communauté. 
Prévention : le fait que l’organisme soit ouvert à la communauté nous permet de repérer et 
d’intervenir précocement afin de prévenir le développement ou l’aggravation d’une problématique en 
santé mentale. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Nos nombreuses implications font de nous un organisme présent et actif avec la communauté. 
Au 31 mars 2019, en seulement 9 mois d'existence physique, nous avons pu offrir plus de 47 ateliers 
différents et obtenus 1 485 participations par plus de 75 personnes différentes, anglophones et 
francophones. Au total, nous avons offerts 17 ateliers récurrents et 30 ateliers ponctuels. Notre plus 
grand bonheur est de voir nos locataires, leurs proches et la communauté s’impliquer et participer 
aux ateliers. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Nous utilisons le compostage, la récupération et invitons les gens à faire du co-voiturage pour 
participer aux différentes activités. L’achat de produits de cuisine locaux est un facteur important 
pour nous. Enfin, nous avons un grand jardin et effectuons des conserves avec nos récoltes. 
 

  



Projet 2: Réfection du parc-école 
 

Nom de l'organisme: École du Sacré-Coeur 
 
Coût total prévu: 70 000$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
Au printemps 2018, en prévention, l’école a procédé au retrait des équipements de l’ancienne aire de 
jeu qui est maintenant libre d’aménagement. 
Dans un premier temps, la priorité de l’école est de réaménager une aire de jeu attrayante, accessible, 
stimulante et sécuritaire. Ce faisant, l’école du Sacré-Cœur souhaite aussi diversifier le type d’activités 
physiques proposées aux élèves sur la cour en stimulant différentes habiletés motrices comme : 
grimper, se suspendre, glisser, tourner, etc. 
Le re-lignage de certains des terrains multisports est aussi inclus au projet de façon à rendre la 
pratique plus agréable et sécuritaire et à réduire le 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
L’école du Sacré-Cœur accueille 600 élèves du primaire qui proviennent de toute la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), sur un territoire de 25 kilomètres.  Les élèves habitant à 
plus de 1,6 km de l’école bénéficient d’un service de transport scolaire, assumé en partie par les 
parents. Les élèves sont issus de milieux socio-économiques et ethniques variés. Nous souhaitons 
également que ces nouvelles installations pourront servir aux enfants du quartier. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Oui. Des parents habitants le quartier font partie de notre comité de parents et participent à toutes les 
étapes de réalisation du projet. Ils souhaitent que ces travaux puissent bénéficier à l’ensemble des 
résidents de notre quartier. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Des poubelles sont présentes sur la cour d’école, ce qui permet d’assurer la propreté de la cour.  
Deux estrades sont aménagées sous les arbres de la cour, ce qui constitue des lieux de jeu calme et de 
rencontre intéressants.  
Des voiles d'ombre seront installées afin de pallier au manque d'ombre sur la cour complètement 
asphaltée. 
 
  



Projet 3: L’autre côté de la pilule 
 

Nom de l'organisme: PRO-DEF ESTRIE 
 
Coût total prévu: 3 000 $ 
Montant demandé: 3 000 $ 
 
Description du projet:  
Offrir une formation aux personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale, leurs 
proches, les intervenants oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux, ainsi qu’à toute 
personne ayant un intérêt pour l’enjeu de la santé mentale.  Cette formation conscientise et éduque 
sur les différents types de médication en lien avec la santé mentale, leurs effets et les alternatives.  
Cette formation s’inscrit dans une vision d’éducation populaire afin qu’elle soit accessible à tous et à 
toutes.  Elle met en lumière les droits de la personne, particulièrement en ce qui a trait au 
consentement aux soins. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Selon la Direction de la santé publique, 15% de la population estrienne souffrirait d'une 
problématique de santé mentale, ce qui se traduit par près de 10 000 personnes dans la seule 
circonscription de Sherbrooke.  Selon la prémisse que la majorité de ces personnes consomment ou 
ont dû consommer une médication en lien avec leur problématique, et que cette formation s'adresse 
également à leurs proches, l'impact positif de cet enseignement est appelée à un large rayonnement.  
Une meilleure connaissance de la médication prescrite s'avère un aspect bénéfique non-négligeable 
en regard de l'amélioration du pouvoir d'agir des individus. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
La formation "L'autre côté de la pilule" existe depuis l'an 2000 et a été élaborée à la demande de 
personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale.  Plus d'un millier de personnes 
ont été formées depuis le tout début.  La formation a été mise à jour en 2007, 2011 et 2019, toujours à 
la demande des membres de la communauté concernés par le sujet.  PRO-DEF Estrie est 
régulièrement interpellé par les citoyens et citoyennes afin d'avoir accès à cette formation unique en 
son genre au Québec. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Afin d'encourager le transport collectif, nous prévoyons offrir le remboursement des coûts des billets 
d'autobus ainsi que ceux reliés au covoiturage.  De plus, nous requerrons les services d'un traiteur 
éco-responsable qui utilise des contenants et des ustensiles compostables.  Les participants et 
participantes auront aussi à leur disposition des bacs à récupération et à compost. 
  



Projet 4: Projet de verdissement et de réaménagement de la 

cour de l'école primaire Brébeuf 
 

Nom de l'organisme: Corpo-Brébeuf inc. 
 
Coût total prévu: 384 000$ cela inclus la portion de travaux fait par la commission scolaire 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
La cour de l'école primaire Brébeuf est au coeur de l'Arrondissement des nations. Pour l'instant, la 
cour ne compte aucune zone d’ombre et n'est composée que d'asphalte. Avec le projet de 
réaménagement, nous désirons tout mettre en oeuvre pour maximiser le potentiel de la cour afin de 
la rendre fonctionnelle et agréable autant pour les élèves et les enseignants, mais aussi les citoyens 
qui habite le quartier. Nous demandons donc un montant de 3000$ afin de transformer la cour 
d'école en un espace de rassemblement plus vert avec des lieux d'ombrage et de détente comme un 
abri, une section nature, des îlots de verdure et des espaces de repos. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
L'école primaire Brébeuf est au coeur du quartier des nations et pourrait devenir un lieu de détente et 
de jeux pour tous les citoyens du quartier. Mis à part le parc Jacques-Cartier, il n'y a pas de parc à 
proximité et tous pourraient bénéficier de ce nouvel espace vert. Ce nouveau lieu deviendra vite un 
espace de rassemblement plus vert et pourra renforcer le sentiment d'appartenance des habitants du 
quartier. La mise en place d'un circuit de course et de marche de 100 mètres ainsi que les espaces 
d'ombrage et de détente pourront être bénéfiques pour tous les citoyens. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
L'école primaire Brébeuf compte plus de 400 élèves. Il en va de soi que tous les élèves, enseignants et 
famille sont favorables au projet et feront tout pour participer à leur façon à la réalisation de la cour. 
La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke contribuera également à l’été 2020 en réalisant 
des travaux de retrait de l’asphalte et d’amélioration du drainage. Compte tenu des travaux qui seront 
amorcés par la commission scolaire, nous désirons donc faire d'une pierre deux coups en 
réaménagent la cour en même temps. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
La superficie de l'asphalte sera réduite afin de créer davantage d'espaces verts et naturels. Nous 
désirons exécuter le projet en même temps que les travaux de la commission scolaire afin d'éviter de 
devoir remettre de l'asphalte partout et ainsi recréer un îlot de chaleur au risque de le détruire une 
seconde fois pour la réalisation futur du projet. 
  



Projet 5: Papillon Facteur 
 

Nom de l'organisme: Maison de la famille de Sherbrooke 
 
Coût total prévu: 60 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
Le Papillon Facteur est un service de relation d’aide par courrier qui offre aux jeunes du primaire, de 
la première à la sixième année, l’occasion d’échanger en toute confidentialité avec des adultes sur 
leurs préoccupations, leurs questionnements, leurs joies et leurs peines.  Par l'écriture, nous offrons 
l'opportunité aux enfants d'être entendus, écoutés et aidés.  Le service permet aux enfants d’avoir un 
espace d’expression personnel, de développer l’autonomie, développer la confiance des jeunes envers 
les ressources qui sont disponibles dans leur milieu (famille, amis, école...) et de valoriser la 
communication parents-enfants. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Le Papillon Facteur est un service offert gratuitement dans 15 écoles primaires de la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Le service rejoint plus de 4600 enfants et a reçu, au cours de 
l’année scolaire 2018-2019, pas moins de 5757 lettres. Le service a comme objectif de prévenir et 
dépister des problèmes sérieux tels que l’intimidation, la violence à la maison, les abus sexuels ou les 
pensées suicidaires.  Lors de la réception de telles lettres, une intervention est effectuée 
immédiatement pour aider l’enfant en détresse. Seulement au cours de l’année scolaire 2018-2019, 
42 lettres d’enfants ont nécessité une intervention. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
L’équipe est actuellement composée d'une cinquantaine de bénévoles et est en majeure partie 
composée de retraités et d’étudiants.  Certains sont psychologues, travailleurs sociaux ou bien encore 
thérapeutes en relation d’aide.  D’autres sont issus de milieux variés et font bénéficier l’équipe de leur 
expérience de vie. Cet échange de connaissances et d’expérience intergénérationnelle dirigé vers le 
même objectif commun, le bien-être des enfants, est des plus stimulants et enrichissant pour tous. De 
plus, une belle et étroite collaboration existe avec les enseignants, les directions et les autres 
professionnels des écoles. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
La nature du service implique l'utilisation de papier.  C'est ainsi que les enfants peuvent 
communiquer avec nous et que nous pouvons leur transmettre leur réponse.  Nous encourageons 
toutefois le recyclage et tous comportements éco-responsables dans toutes les étapes du processus. 
  



Projet 6 : Achat de sièges d'auto 
 

Nom de l'organisme: Naissance Renaissance Estrie 
 
Coût total prévu: 3 700$ 
Montant demandé: 2 500$ 
 
Description du projet:  
Nous avons développé un service de location de siège d’auto pour les familles vivant une situation de 
vulnérabilité. Ceci leur permet de louer un siège, coquille seulement, à prix modique et de protéger 
bébé. C’est un service essentiel, puisque nous souhaitons que les familles se déplacent en toute 
sécurité et ne se tournent pas vers l’achat de sièges d’auto désuets, mal entretenus ou accidentés.   
 
Actuellement, nous possédons 20 sièges d’auto. 4 sièges expirent en 2020-2021 et 10 autres sièges 
expirent en 2022. Nous avons donc besoin de 14 nouveaux sièges pour poursuivre ce service sans 
interruption. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Notre but est d'alléger le fardeau financier qu'apporte une nouvelle naissance aux familles démunies 
de la région de Sherbrooke. Les sièges d’auto sont vendus à un juste prix, mais souvent trop cher pour 
la réalité de plusieurs familles. Le service de location de sièges d'auto leur permet d'avoir un siège 
sécuritaire au coût de 20$ pour 6 mois.  L'an dernier, grâce à notre service de location et de 
vérification de sièges d'auto, plus de 200 bébés se sont promenés de façon sécuritaire. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Nous avons du personnel formé par la SAAQ pour l’installation et la vérification des sièges d'auto et 
pour garder nos connaissances à jours. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec la 
sécurité du milieu du Service de police de Sherbrooke où les cliniques de vérifications de sièges 
d'auto se font aux 2 semaines sur rendez-vous seulement. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
C'est un service de location où un siège peut être utilisé par plusieurs familles jusqu'à sa date 
d'expiration qui se situe entre 5 et 7 ans. Présentement, les sièges d'auto ne se recyclent pas alors la 
location est la solution la plus économique et écologique qui soit. 
  



Projet 7: Espace parents-enfants avec coin café détente et aire 

de jeux pour enfants 
 

Nom de l'organisme: La Grande Table 
 
Coût total prévu: 2500$ 
Montant demandé: 2500$ 
 
Description du projet:  
La Grande Table a pour mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles à 
faibles revenus en offrant des services de repas à prix modique dans un milieu de vie familial.  
Nous désirons aménager un coin ouvert et bienveillant au sein de la salle à manger,avec causeuses, 
chaise berçante, table à café, qui permettront la détente et les échanges dans un atmosphère convivial 
et chaleureux. Les enfants auront tout autant de plaisir avec le coin qui leur sera dédié tout près des 
parents (maisonnette, coin lecture et jeux divers) 
Le montant demandé prévoit la construction d’un secteur, l’achat de meubles, objets et joue 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Que ce soit pour favoriser des jasettes autour d’un café tout en laissant gambader et jouer les enfants, 
cet espace se veut inclusif permettant les échanges et le soutien entre parents. Ainsi, avoir un temps 
de qualité entre parents et enfants, briser l’isolement dans un lieu de détente, rendre possible 
l’entraide sont autant de bienfaits résultant d’un tel aménagement. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
L’idée d’aménager un espace détente convivial pour échanger vient du besoin exprimé par plusieurs 
familles et résidents du quartier qui souhaitent avoir un lieu où ils peuvent prendre un peu de répit et 
être pleinement accueilli. Nous souhaitons faire de cet endroit, un lieu tourné vers et avec la 
communauté. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Tout d’abord, l’aménagement sera fait de matériaux pour durer dans le temps, cabane en bois, 
séparateurs de sections mobiles en bois. Nous privilégierons des articles d’occasion de bonne qualité 
pour les jeux d’enfants, livres et ameublement autant que possible. En complément, notre comptoir-
service offrira la consommation de breuvages dans des tasses ou verres réutilisables et lavables. Sur 
place, nous adoptons déjà le tri sélectif (poubelle/récupération/compost) 
  



Projet 8: Zone verte 
 

Nom de l'organisme: École Mitchell-Montcalm - pavillon Montcalm 
 
Coût total prévu: 25 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
Réduction d'un Îlot de chaleur (asphalte), bonifier la vue sur le Mont Bellevue et la ville, créer une 
zone verte polyvalente (classe verte, espace végétal, zone repas, etc.), amener les élèves, le personnel 
et les citoyens à se rendre à l'extérieur, créer un lien entre l'intérieur et l'extérieur, le tout pour faire 
suite à l'embellissement de notre cafétéria et de notre milieu de vie 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Plantation d'arbres et de végétaux, espace vert, structures polyvalentes permettant de manger, 
s'assoir, travailler. 
Installation de l'ensemble «sur» la surface d'asphalte en place actuellement. 
Élimination de clôtures «tombantes» au bénéfice de végétaux et de vision périphérique, etc. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Daniel Quirion, architecte de chez Jubinville et associé. 
CSRS 
Direction, personnel, Fondation de l'école Montcalm 
En attente d'une réponse en lien avec Marc Denault, conseiller municipal de l'arrondissement des 
Nations. 
Mélanie Grégoire des Serres et pépinières St-Élie 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Conservation de l'asphalte comme structure de base au projet (aucun résidus de matériaux déplacés) 
Ajout de végétaux:  arbres «matures» (Février d'Amérique inerme, Chico du Canada, Robinier), 
graminées, potagers (Croquarium), etc. Réduction d'une zone de stationnement. Structures ombrières 
dans une zone très ensoleillée 
  



Projet 9: Création d’un parcours historique dans le quartier 
 

Nom de l'organisme: Commun'Action Ste-Jeanne d'Arc 
 
Coût total prévu: 4000$ 
Montant demandé: 2000$ 
 
Description du projet:  
Nous souhaitons créer un parcours historique dans le quartier Ouest industriel qui permettra de 
mettre en valeur ses bâtiments historiques, ses personnages marquants et sa vie communautaire. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de la Cité modèle dans le 
quartier Ouest industriel de Sherbrooke (du Pacifique, McManany, Champlain, Haig). Ce parcours 
prendra plusieurs formes : la Promenade de Jane (excursion guidée) du 1er au 3 mai 2020, et ensuite 
à chaque année, une exposition de photos d’époque (parcours virtuel), la conception et l’implantation 
d’un parcours permettant de faire la marche de façon autonome. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Ce projet permet de rassembler et dynamiser la communauté autour de la valorisation de son passé, 
ainsi que de faire connaître un pan important de l'histoire du développement de Sherbrooke, tout en 
mettant en valeur un de ses quartiers. Connaître le passé de l’Ouest industriel développe un 
sentiment d'appartenance, de fierté et sensibilise à l'importance de la préservation des éléments 
culturels et historiques. Les différentes formes du parcours permettront de rejoindre tous les publics 
et feront naître des opportunités de socialisation entre voisins dans un quartier présentant une 
diversité culturelle, générationnelle et socio-économique. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Ce projet est parti, avant tout, d'une volonté de la communauté de célébrer le Centenaire de la Cité 
modèle de l'Ouest industriel. Dès juin 2019, Sébastien Langlois et ses voisins ont approché les 
participants de la Fête de rue sur Champlain, pour former un comité du Centenaire. C’est de ce comité 
qu’a émergé l’idée du parcours historique. De leur propre initiative et sur leur temps libre, ils ont 
organisé des entrevues avec le voisinage pour conserver la mémoire du passé, fouillé les banques de 
journaux, visionné des centaines de photos d'époque, déniché des informations sur les entreprises, 
institutions et résidences des derniers cent ans. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Depuis plusieurs années, Commun’Action met tout en œuvre pour faire de chaque événement « un 
modèle de gestion environnementale responsable ». L'excursion guidée est une façon de promouvoir 
la marche comme moyen de déplacement, de découverte et de socialisation. Nous veillerons à ce 
qu'aucun déchet ne soit laissé sur le parcours. Par ailleurs, nous aimerions pérenniser l'exposition de 
photos et regardons à faire des choix durables pour l'impression des photos ainsi que pour les 
marqueurs du parcours. 
 
  



Projet 10: Espace PleinAir 
 

Nom de l'organisme: Centre Multi Loisirs Sherbrooke 
 
Coût total prévu: Montant global avec ombrières 10 610$ ou avec une pergola 5000 
Montant demandé: 2990$ pour du mobilier et la construction d'une table extérieur 
intergénérationnelle 
 
Description du projet:  
Les différents utilisateurs (enfants & adultes) qui fréquentent le Centre pourront profiter d’un espace 
adéquat pour prendre une collation, se reposer, faire des jeux de société, de la lecture ou même dîner 
à l’extérieur. «Espace PleinAir» pourra leur permettre de se ressourcer et de susciter des occasions de 
passer des moments agréables seul, en famille ou en groupe. Le grand air a un impact direct sur 
l’entrain, l’énergie et l’estime de soi. Des études ont prouvé à quel point cela permet d’augmenter la 
productivité et d’améliorer la santé des gens. Ces précieux moments pourront avoir une réaction sur 
plusieurs sphères de leurs vies. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Les différents utilisateurs (enfants & adultes) qui fréquentent le Centre pourront profiter d’un espace 
adéquat pour prendre une collation, se reposer, faire des jeux de société, de la lecture ou même dîner 
à l’extérieur. «Espace PleinAir» pourra leur permettre de se ressourcer et de susciter des occasions de 
passer des moments agréables seul, en famille ou en groupe. Le grand air a un impact direct sur 
l’entrain, l’énergie et l’estime de soi. Des études ont prouvé à quel point cela permet d’augmenter la 
productivité et d’améliorer la santé des gens. Ces précieux moments pourront avoir une réaction sur 
plusieurs sphères de leurs vies. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
L’aménagement de cette aire fait suite à plusieurs demandes manifestées par nos usagers qui 
souhaitent bénéficier des bienfaits du plein air pendant leur présence au Centre. Que ça soit pour 
dîner, prendre une collation ou tout simplement profiter d’un moment de détente, les différents 
utilisateurs qui fréquentent le Centre pour nos programmations, locations, camps de jour ou 
organisme(s) du milieu, seront apprécié «Espace PleinAir» par sa diversité d’action. Depuis quelques 
années, un vent de changement se produit au Centre, le tout a pour but d’augmenter nos initiatives 
afin d’améliorer les services offerts à la population. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Une étude mentionne que de favoriser l’environnement face aux repas encourage les gens à adopter 
de bons choix alimentaires. Nos usagers pourront s’impliquer dans l’entretien des fleurs et du 
potager, les initiant aux bienfaits de cette activité. Une partie du compost du Centre pourra servir à 
ces aménagements.  Les choix de plantes et de fleurs se feront en fonction de leurs caractéristiques, 
du sol et des périodes d’ensoleillement. Nous envisageons utiliser des matériaux écologiques et 
locaux. Ayant peu de verdure et d’ombre à proximité, installer des ombrières ou une pergola 
permettra de diminuer l’ilot de chaleur qui affecte cette aire. 
 
  



Projet 11: Le Shack – Ligue d’improvisation civile de 

Sherbrooke 
 

Nom de l'organisme: Maison des arts de la parole 
 
Coût total prévu: 2000$ 
Montant demandé: 2000$ 
 
Description du projet:  
Le Shack est une ligue d’impro Sherbrookoise qui vise à augmenter et mousser l’intérêt de 
l’improvisation régionale en Estrie. Nous offrons des spectacles d’impro les mercredi soir et notre 
projet vise à augmenter la qualité de notre spectacle. Ainsi, les fonds demandés serviraient à acheter 
du matériel de spectacle (microphones, console de son, projecteur, haut-parleurs) ainsi que des 
chandails de match. Une partie du budget pourra servir à la promotion de la ligue dans le milieu de 
l’improvisation Sherbrookoise. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Le Shack est composé de joueurs venant de partout au Québec, mais habitant à Sherbrooke. Nous 
souhaitons donc donner une saveur régionale à notre ligue pour intégrer ces joueurs dans notre 
magnifique ville. Nos spectacles attirent déjà plusieurs centaines de personnes par année, mais nous 
souhaitons rejoindre plus de gens, de nouvelles clientèles et partager notre passion de l’impro à 
travers la région. Le projet nous permet donc d’offrir plus de représentations, aussi bien dans nos 
lieux de match, mais aussi à l’extérieur pour faire rayonner la ligue et Sherbrooke. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
La ligue est déjà supportée par un public présent et varié. Nos joueurs sont aussi présents et 
impliqués dans plusieurs autres ligues. Nous avons des joueurs et des entraineurs de la Ligue 
d’improvisation du Cégep de Sherbrooke (LICS), des joueurs, entraineurs et membres du CA de la 
Ligue universitaire d’improvisation de Sherbrooke (LUIS), des joueurs et membres du CA de 
l’Abordage ainsi que des joueurs civils du Shack. Notre ligue a été créé pour répondre à un besoin et 
une demande du milieu de l’impro Sherbrookoise et nous sommes fier de faire partie de cet 
écosystème artistique. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Les achats liés à notre projet seront faits dans des entreprises locales, à la fois pour aider l’économie 
de proximité, mais aussi pour diminuer notre empreinte carbone. Une fois notre équipement acheté, 
nos activités ne devraient pas avoir une grosse empreinte, mais nous nous engageons à ne rien 
vendre qui n’est pas recyclable, à utiliser au maximum possible du matériel déjà disponible dans les 
lieux de match, à limiter le suremballage dans nos achats et prioriser les produits écoresponsables. 
 
 
 
  



Projet 12: Parc Nourricier 
 

Nom de l'organisme: Réseau d'espaces verts éducatif et nourricier (REVE 
Nourricier) 
 
Coût total prévu: 25 000$ 
Montant demandé: 3 000$ 
 
Description du projet:  
REVE Nourricier est né suite au programme de l’AED 2019 par la création de partenariats avec 
l’Université de Sherbrooke et le service alimentaire Café CAUS. Dans une volonté de développement 
durable, nous avons eu accès à des espaces verts sur le campus principal pour le projet pilote de parcs 
nourriciers et jardins maraîchers. Nous sommes donc à chercher de levier financier pour profiter du 
momentum, les travaux de sol étant facilités par l’Université, et la vente des récoltes étant assurée. 
Cultiver de la nourriture santé, résiliente et inclusive, tout en tissant un tissus social solide, faisons de 
2020 notre première grande récolte! 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Tel un laboratoire à ciel ouvert, ces jardins deviendront des milieux de vie éducatifs, pour 
urbainculteurs et citoyens. Des ateliers d’agriculture urbaine et de transformation y seront organisés 
avec des acteurs et experts du milieu, afin de démocratiser l’alimentation. Étant en contexte scolaire, 
le projet favorise la création d’opportunités d’emplois, de stages et de nouveaux partenariats à 
différentes échelles afin d'optimiser la gestion de nos espaces verts urbains.  
Le citoyen aura donc accès à : 
Aliments locaux (zéro kilomètre); Marché public; Ateliers; Hortithérapie; Espaces verts aménagés; 
Opportunités d’emplois et de stages. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
La saison 2019 a démontré une grande implication de la communauté. Décidée à prendre la vague de 
l'agriculture urbaine, l’UdeS invite REVE Nourricier et le conseil étudiant des jardins de l’Université à 
la réflexion sur ses plans d'aménagement à long terme. L'organisme Frigo Free-Go appuie les 
démarches de REVE Nourricier, complémentaires dans la leur travail pour la sécurité alimentaire. 
Dans un effort de développement durable, le Café CAUS est notre premier client qui assure l’achat de 
nos productions. Le Conseil régional en environnement de l'Estrie (CREE) appuie REVE Nourricier 
dans sa contribution à la lutte aux îlots de chaleur. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
S’inscrivant dans la démarche de développement durable de l’Udes, nous contribuons à:  

• Créer des systèmes courts d’alimentation (zéro kilomètre); 
• Promouvoir des habitudes de consommation (en phase avec les cibles climatiques); 
• Créer un système d'approvisionnement zéro déchet; 
• Valoriser la biodiversité végétale et animale intégrant des plantes indigènes, favorisant les 

pollinisateurs indigènes; 
• Utilisation des espaces verts pour améliorer la qualité de vie; 
• Capture du CO2 par la plantation d'arbres et de plantes vertes, et par la construction du sol; 
• Réduire l’utilisation de carburants fossiles pour l'entretien de la pelouse. 

  



Projet 13 : Entretien et remplacement des frigos et congelos du 

Marché de Solidarité Régional  
 

Nom de l'organisme: Les AmiEs de la Terre de l'Estrie 
 
Coût total prévu: 4200$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
Le marché de solidarité régionale est constitué de quelques éléments; une plateforme de commande, 
un lieu de cueillette, des adhérents et des fournisseurs de la région. La plateforme a été rajeunie, les 
fournisseurs sont nombreux.  Notre projet vise à corriger le lieu, le point de cueillette, dont les 
équipements de réfrigération qui ont de l'âge, sont bruyants, et tendent à surchauffer le local. Ce 
projet a pour but de renouveler ou d'entretenir une partie des frigos et congélateurs. Les frigos et 
congelos qui sont ciblés par la demande d'aide sont situés directement au point de cueillette. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Les retombées sont directes, affectant le qualité du milieu de travail. Plusieurs bénévoles s'affairent  
sur place pendant plusieurs heures consécutives, et nous devons utiliser  le climatiseur même en 
plein hiver pour rafraîchir le local, c'est tout dire. Et il y a les considérations sonores; le haut niveau 
de bruit que plusieurs d'entre vous qui commandez ont constaté. Ce bruit donc émis par les 
compresseurs est un facteur limitant dans l'expérience alternative qu'est un point de cueillette. C'est 
donc un irritant qui doit être corrigé. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Projet citoyen auto-geré, le marché est opéré bénévolement par une vingtaine de personnes. Il est 
adossé à un quartier qui est à son image: une communauté qui se prend en main. Depuis les tous 
débuts, le Marché a connu un grand succès auprès de la clientèle jeune famille qui y cherche un écho à 
ses idéaux écologiques et tout autant auprès de la clientèle baby boomer qui y voit aussi une réponse 
tant attendue à ses rêves d'alternatives. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le projet lui-même est un exercice d'écologie. Le remplacement d'appareils désuets par des 
équipements modernes et à faible consommation d'énergie a une action directe sur le climat; une 
mise à niveau nécessaire. L'écologie, c'est la science du milieu de vie; se donner un milieu de travail  
sain pour supporter une activité qui elle-même transforme le milieu en lui donnant des outils 
écologiques est signe d'une réponse vivante qui prend à coeur la lutte écologique et donc travaille à 
réduire son empreinte. 
  



Projet 14: « Stop aux mégots dans l’espace public! » 
 

Nom de l'organisme: Sherbrooke en transition 
 
Coût total prévu: 3000 $ 
Montant demandé: 1000 $ (phase 2) 
 
Description du projet:  
À l'automne 2019, nous démarrions la première série de collectes de mégots de Sherbrooke en 
transition, deux au centre-ville et deux au CHUS avec visibilité médiatique pour sensibiliser les 
citoyens. Nous voulons faire une deuxième vague de sensibilisation au CHUS et au Cégep de 
Sherbrooke, afin de concerner les citoyens et les élus de la ville de Sherbrooke de cette 
problématique. 
 
Nous voulons avec la subvention acheter et distribuer des pochette pour la récupération individuelle 
des mégots et informer la population qu'ils peuvent être récupérer pour produire d'autres produits, 
une économie circulante durable. Publiciser l'événement ! 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Réduire l'effet néfaste des mégots dans l’environnent, un des grand pollueurs de l'eau potable à 
l'échelle de la planète. Nous désirons dans une troisième étape acheter des cendriers de récupération 
pour les distribuer dans la ville. Nous sommes déjà en train d'ouvrir le dialogue avec deux conseillés 
de la ville. 
 
Le projet vise donc une sensibilisation et des solutions à long terme en impliquant le milieu. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Actuellement, Sherbrooke en transition est investi dans ce projet depuis plus d'un an. Ce projet de 
deuxième vague tente aussi de joindre à notre cause la communauté de Sherbrooke en impliquant un 
plus grand nombre de citoyens et citoyennes. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Ce projet vise particulièrement réduire l'empreinte écologique de nos modes de vie, des changements 
législatifs, dont le 9 mètres pour pouvoir fumer à l'extérieur et les problématiques liées au fait que 
plus personne n'est vraiment responsable de la récolte des mégots de cigarette. 
  



Projet 15: Les repair cafés de l'Accorderie 
 

Nom de l'organisme: Accorderie de Sherbrooke 
 
Coût total prévu: 6100$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
L'Accorderie de Sherbrooke regroupe 500 membres qui partagent ensemble plus de 1000 offres de 
services différentes à l'aide d'une monnaie sociale. Parmi ces membres, plusieurs ont des 
compétences pour réparer des objets, des ordinateurs et des vêtements. L'Accorderie de Sherbrooke 
mobilisera les membres qui ont ces talents lors de 5 Repair cafés d'une durée d'une journée qui se 
tiendrons de mai 2020 à avril 2021.  Dans le cadre de ces ateliers de réparation et de revalorisation 
d’objets brisés., les membres de l'Accorderie offrirons gratuitement leurs services de réparation 
d'objet au citoyens et aux citoyennes de Sherbrooke. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Les Rapair cafés sont une occasion d'économiser tout en prolongeant la durée de vie des biens, ce qui 
réduit la production de déchets. Il s'agit également d'une occasion de faire de la sensibilisation sur les 
façons de réduire notre consommation et de protéger l'environnement auprès de toute la population 
sherbrookoise. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Plusieurs ateliers de réparation et de revalorisation d’objets brisés ont été organisés à Sherbrooke 
pendant la dernière année et ces événements sont très populaires. Il y a 2 ans, l'ACEF de l'Estrie a 
demandé à l'Accorederie si elle pouvait organiser un Rapair café mais nous n'avons pas pu le faire 
faute de moyens pour organiser cette activité. Avec l'ouverture du Baobab café de quartier, 
l'Accorderie peut maintenant tenir ce type d'événement dans le café. D'ailleurs, les étudiants en 
environnement de l'Université de Sherbrooke ont tenu un atelier de réparation et de revalorisation 
d’objets brisés au Baobab à l'automne 2019. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Un atelier de réparation et de revalorisation d’objets brisés est en soit une activité qui vise la 
réduction de notre empreinte écologique par la prolongation de la vie d'objets qui seraient autrement 
acheminés au site d’enfouissement ou au centre de tri. 
  



Projet 16: Équipes vertes 2021 : sensibilisation 

environnementale des festivaliers et festivalières 
 
Nom de l'organisme: Festivals et Événements verts de l'Estrie 
 
Coût total prévu: 30 000$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
Le projet vise le déploiement d'une vingtaine d'Équipes vertes responsables de la sensibilisation 
environnementale des participant(e)s lors d'événements de Sherbrooke ainsi que le tri des matières 
résiduelles générées afin de diminuer l'impact environnemental des événements.  
En 2019, les Équipes vertes ont permis de détourner 17 tonnes de matières résiduelles de 
l'enfouissement. En assurant la présence de ces équipes dans les événements, nous souhaitons 
augmenter la quantité de participant(e)s sensibilisées à leur impact environnemental et augmenter la 
proportion de matières résiduelles détournées de l'enfouissement. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Cette activité de sensibilisation environnementale permet à des personnes de tous âges et de tous 
milieux de vivre une expérience d'implication gratifiante et éducative permettant la diminution de 
l'impact environnemental des événements organisés à Sherbrooke.  
L'Équipe verte touche plusieurs centaines de milliers de participant(e)s à travers la tenue de kiosques 
et d'activités de sensibilisation lors des événements.  
Les efforts continus des membres de l'Équipe verte permettent l'éducation des participant(e)s et 
contribuent à l'écoresponsabilité des mesures mises en oeuvre au quotidien par les citoyen(ne)s de 
Sherbrooke. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Depuis la création de Festivals et Événements verts de l'Estrie en 2013, plus de 1000 personnes se 
sont impliquées avec l'Équipe verte, provenant entre autres de maisons des jeunes, d'institutions 
scolaires, d'organismes communautaires et d'entreprises souhaitant encourager l'implication de leurs 
membres à travers des activités de sensibilisation à caractère environnemental. Nous avons toujours 
besoin de nouvelles personnes pour s'impliquer; un nombre toujours à la hausse d'événements 
s'engagent dans une démarche écoresponsable, ce à quoi nos Équipes vertes contribuent de plus en 
plus année après année grâce au soutien de la communauté. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le projet par sa nature a contribué à l'éducation relative à l'environnement de plusieurs centaines de 
milliers de citoyen(ne)s en plus d'avoir aidé à détourner plus de 100 tonnes de matières résiduelles 
de l'enfouissement depuis 2013. 
De nombreuses mesures permettent de diminuer l'impact des activités de l'Équipe verte : l'utilisation 
de transport durable et actif, la consommation d'eau de stations d'eau et non en bouteilles 
individuelles jetables, le port de vêtements de sécurité fabriqués localement et réutilisés, l'envoi 
d'information par voie électronique et la réutilisation du matériel de sensibilisation en sont quelques 
exemples. 
  



Projet 17: Développer un outil commun expliquant les 

différents troubles d’apprentissages 
 

Nom de l'organisme: AQETA Estrie 
 
Coût total prévu: 1 100$ 
Montant demandé: 1 100$ 
 
Description du projet:  
Nous désirons produire un outil expliquant les différents troubles d’apprentissages avec tous les 
organismes qui sont liés aux troubles d’apprentissage (TDA /H Estrie, Dysphasie Estrie, Dagobert et 
compagnie et Autisme Estrie). Plusieurs appellations et définitions sont utilisées pour un même 
trouble dans des documents utilisés par différents organismes publiques et communautaires. Une 
concertation est primordiale afin d'établir des balises, des référents et un langage commun pour créer 
la diffusion d’un document unique. Le projet inclus des rencontres, de la recherche et cohésion des 
informations ainsi que la production du document. 1 100$ 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
De plus en plus de jeunes du primaire, du secondaire, de jeunes adultes et d’adulte vivent au 
quotidien avec les troubles d’apprentissage. La production et la diffusion de ce document permettra 
aux Sherbrookois.es vivant avec des troubles de l’apprentissage ainsi qu’à leur proches, de mieux 
connaître les différents troubles de l’apprentissage ainsi que les ressources d’aide existantes et la 
variété de services offerts par ceux-ci. Pour les organismes, ce sera l’occasion de se doter d’un langage 
commun et concerté en ce qui concerne les troubles de l’apprentissage. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
La demande se fait grandissante pour avoir des définitions claires et des informations faciles à 
transmettre afin de pouvoir diriger les personnes vers les meilleures ressources possibles. Des 
partenariats entre les organismes desservant la population sherbrookoise est primordial afin de 
pouvoir outiller le plus possible ceux œuvrant auprès des gens vivant avec un trouble d’apprentissage 
(parent, professeur, directeur, employeur). Les autres organismes qui participeront avec nous dans ce 
projet sont donc les principales personnes qui nous offriront leur soutien! 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Les échanges d’informations se feront lors de 3 rencontres avec les organismes ainsi que par 
téléphone et courriel. Lorsque le document sera produit, il sera disponible dans les versions pdf et jpg 
et transmis aux organismes pour partager de leurs côtés. Ces 2 versions pourront être mises en ligne 
et disponibles sur les sites web et réseaux sociaux des organismes. Des copies papier sous forme de 
dépliant pourront aussi être produites en quantité minimale afin de pouvoir donner l’information aux 
intervenants sur le terrain (CLSC, clinique, …) selon une demande définie. Nous prioriserons le 
renouvellement d’impression selon la demande. 
  



Projet 18: Femmes: autonomes et débrouillardes 
 

Nom de l'organisme: Centre d'intégration au marché de l'emploi (CIME) 
 
Coût total prévu: 3650$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
Femmes : autonomes et débrouillardes est un projet rassembleur et mobilisant pour les femmes. En 
appartement comme en maison, nous faisons régulièrement face à des travaux d’entretien et les frais 
de ceux-ci représentent souvent un enjeu important.  Nous souhaitons offrir aux femmes de l’Estrie 
l’opportunité de devenir plus autonomes et ainsi réduire ces frais. 
Nous proposons des ateliers dynamiques et concrets, où les participantes pourront; identifier les 
principaux outils qu’elles devraient posséder; apprendre à s’en servir et recevoir des conseils pour 
pouvoir faire face à ces problèmes courants. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Ces ateliers seront offerts à nos clientes, mais également à toutes les femmes de la région de 
Sherbrooke. En assistant aux ateliers, ces femmes pourront prendre confiance en elle et en leurs 
capacités manuelles, ce qui contribuera à un grand sentiment de fierté et d’accomplissement. Au 
terme de ces ateliers, chaque participante recevra un petit guide de dépannage maison, dans lequel 
elles retrouveront une panoplie d’information sur des travaux d’entretien. Les participantes seront 
alors mieux outillées pour faire face aux petits défis d’entretien courant, développant ainsi leur 
autonomie et leur débrouillardise. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Depuis plus de 20 ans, le CIME contribue à l’amélioration de la situation économique des femmes de 
la région de l’Estrie. À travers nos services d’employabilité, nous encourageons les femmes à 
développer leur autonomie – financière et personnelle. Nous travaillons notamment sur l’estime, la 
confiance et la débrouillardise. Les actions du CIME auprès des femmes ont fait leurs preuves depuis 
plusieurs années. Ce projet représente une initiative de plus pour continuer les améliorations dans la 
communauté sherbrookoise. Le Centre de formation professionnelle 24 juin, un partenaire clé dans la 
réussite de se projet, est emballé par le projet. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Le CIME invitera les participantes à utiliser le transport en commun en leur offrant des jetons de 
transport collectif. De plus, les guides de dépannage seront imprimés localement, recto verso et sur 
du papier recyclé. 
  



Projet 19: Les spectacles de la relève 
 

Nom de l'organisme: Baobab café de quartier 
 
Coût total prévu: 4750$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
Le Baobab café de quartier et une espace de rassemblement participatif ayant pour mission de 
dynamiser les solidarités à Sherbrooke.  Pour promouvoir les talents émergents, le Baobab organisera 
5 spectacles mettant en vedette des jeunes de Sherbrooke qui veulent se produire pour la première 
fois sur une scène à l'extérieur de l'école.  Les spectacles présenterons des prestations de plusieurs 
jeunes, que ce soit dans le domaine de la musique, du slam ou de l'art dramatique. Les jeunes seront 
recrutés dans les écoles secondaires de Sherbrooke. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Le projet vise à favoriser l'expression artistique des jeunes et à mettre en valeur leurs talents.  
L’adolescence est un moment charnière pendant laquelle on a besoin de trouver des moyens de vivre 
ses émotions et de les communiquer de manière épanouissante. La pratique artistique est une 
manière privilégiée pour vivre et extérioriser les sentiments intenses de cette période de la vie. 
L'expression artistique est également un véhicule pour dénoncer des injustices et promouvoir 
changements sociaux.  Par le biais de ce projet, les jeunes sont invités à être des acteurs des 
changements qu'ils veulent voir dans le monde. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Le Baobab a déjà été l'hôte de plusieurs spectacles de l'organismes Jeunes musiciens du monde et à 
reçu le spectacle de musique de l'Écollectif en décembre dernier. Par ailleurs plusieurs artistes 
amateurs et professionnels de tous âges ont donné des spectacle dans notre organisme. Ces 
événements mobilisent un large public. La demande pour des événements culturels est en croissance 
au Baobab café de quartier. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Les spectacles se tiendrons au Baobab café de quartier où nous gérons des événements presque zéro 
déchets. Près de 95 % de nos matières résiduelles sont compostées ou recyclés et nous servons nos 
repas et breuvages dans de la vaisselle lavable. De plus, par le biais d'un partenariat avec Moisson 
Estrie, nous confectionnons une partie de nos repas en valorisant des invendus alimentaires, 
s'inscrivant ainsi comme acteur de la lutte au gaspillage alimentaire. 
  



Projet 20: Programme Agir en sentinelle pour la prévention du 

suicide 
 

Nom de l'organisme: JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie 
 
Coût total prévu: 3 000 $ pour un ans 
Montant demandé: 3 000 $ 
 
Description du projet:  
Ce programme gratuit, d’une durée de 7 h, s’adresse à des adultes reconnus comme des aidants 
naturels dans leur milieu et qui acceptent de jouer un rôle actif dans le repérage des personnes 
vulnérables au suicide. Par exemple, un employé en ressources humaines dans une entreprise 
manufacturière ou un concierge et une secrétaire dans une école. Ces sentinelles, étant outillées pour 
reconnaître les signes précurseurs des comportements suicidaires, seront en mesure d’établir le 
contact avec les personnes suicidaires ou leur entourage et assurer le lien entre ces personnes et les 
ressources d’aide. De la formation continue est aussi inclue. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Les sentinelles sont les yeux et les oreilles de la prévention du suicide ! 1 367 sentinelles sont déjà 
actives à Sherbrooke et près d’une quarantaine s’ajoute chaque année, entre autres, dans les milieux 
manufacturier, syndicaliste et agricole. La présence des sentinelles est vitale dans ces milieux surtout 
constitués d’hommes, puisqu’à Sherbrooke, ils se suicident 4 fois plus que les femmes. Une sentinelle 
en milieu de travail reconnaîtra la détresse d’un collègue et le référera aux ressources d’aide, avant 
qu’une crise ne s’amorce. Ce programme aide à prévenir des décès par suicide auprès de nos pères, 
nos filles, nos frères, nos amis, etc 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Nous dispensons la formation Agir en sentinelle en prévention du suicide chaque mois pour répondre 
à la demande! Le besoin de la population d’être mieux outillée pour faire face à la problématique du 
suicide est bien présent. Une étude sur l’appréciation du programme démontre qu’après avoir suivi la 
formation, les participants se sentent plus compétents pour établir le contact et assurer le lien entre 
les personnes en détresse et les ressources d’aide. Cette étude soulève aussi que deux tiers des 
répondants ont eu l’occasion de repérer une personne en détresse à la suite de la formation. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Toutes nos communications avec les sentinelles se font par courriel. 
  



Projet 21: Pigments - Art Social 
 

Nom de l'organisme: Pigments - Art Social 
 
Coût total prévu: 7500$ 
Montant demandé: 3000$ 
 
Description du projet:  
Afin d’assurer la conservation et le renouvellement de notre patrimoine artistique urbain, nous 
voulons créer une communauté de partage avec nos membres artistes et réduire nos frais de location. 
Nous avons besoins du vote citoyen pour les besoins techniques de nos projets citoyens annuels, soit : 
› Matériel de création et de protection 
› Échafaudages, compresseur et pistolet à peinture   
› Location de salle & autres besoins techniques 
L’achat de matériel prévoit aussi la création d’atelier de co-création public lors de nos événements 
pour faire participer les publics aux différentes réalisations de l’organisme. 
 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Pigments a comme principal objectif de rendre accessible l'art visuel à la communauté sherbrookoise 
en plus de contribuer à l’embellissement urbain des nos différents quartiers. Il est primordial pour 
nous de créer des événements et des projets rassembleurs tels que des fêtes de quartier, des bbq 
sérigraphie et des expositions qui suscitent l'intérêt d'un large public. Aussi, les artistes émergents ou 
professionnels de la circonscription pourront compter sur l’organisme Pigments pour supporter leurs 
projets artistiques en leur offrant une plateforme pour la réalisation de leurs idées et un tremplin 
pour la visibilité de leurs oeuvres. 
 
Soutien démontré par la communauté: 
Connue antérieurement sous le nom Amalgam, l'organisme Pigments poursuit les projets ayant connu 
du succès comme le Festival d’art urbain Amalgam, le barbecue AllDress, l'Expo aux Puces, l'Hôtel de 
la Poésie, Artflip, etc. De plus, nous avons établis plusieurs partenariats avec des organismes: Estrie 
Aide, la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue, Équijustice, La Fabrique et le comité Tags et 
Graffiti de la ville de Sherbrooke. Pigments compte sur de nombreux bénévoles impliqués et plus 
d'une cinquantaine d'artistes de la région. Ce fond nous permettra d’accentuer la participation avec 
des ateliers de création collectifs. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Puisque Pigments est un groupe formé par de jeunes sensibilisés par le respect de l’environnement, 
nos décisions ont toujours été empreintes par des valeurs écologiques en valorisant, le plus possible, 
l’utilisation de matériaux récupérés ou récupérables, réutilisables et biodégradables. Par exemple, 
plusieurs gallons de peinture destinés à la poubelle furent recyclés lors de nos évènements, le BBQ 
AllDress invitait la population à redonner une seconde vie à leurs vêtements usés et l'événement 
Garbage Art, en partenariat avec Estrie Aide, proposait de réaliser des oeuvres sur de vieux meubles 
et ainsi leur donner une nouvelle vie. 
 
 
 
 



Projet 22: Plein air interculturel de l’Estrie s’enracine dans 

Sherbrooke 
 

Nom de l'organisme: Carnet Plein Air 
 
Coût total prévu: 3 800 $ 
Montant demandé: 3 000 $ 
 
Description du projet:  
PAIE est un projet citoyen né en 2019. Fort des succès obtenus ces derniers mois, une vingtaine 
d’activités seront offertes à Sherbrooke en 2020 afin de favoriser les relations interculturelles et le 
vivre-ensemble : 
• Randonnées dans les différents parcs de la Ville et interprétation de la nature (Mont-Bellevue, 

Bois Beckett, etc.) 
• Initiation aux activités de plein air : ornithologie, vélo, orientation, activités aquatiques… 
• Organisation de conversations interculturelles permettant aux nouveaux(elles) arrivant(es) en 

francisation de parler avec des membres de la communauté d’accueil tout en découvrant 
Sherbrooke et son histoire. 

 
Retombées pour les citoyens et les citoyennes de la circonscription :  
Le projet aura plusieurs retombées : 
• Permettre aux personnes immigrantes de découvrir la nature qui les entoure, en particulier les 

différents parcs urbains de Sherbrooke. 
• Créer des occasions de rencontres entre personnes immigrantes et Québécois(es) d’origine ou 

d’adoption par la pratique d’activités de plein air. 
• Aider les nouveaux(elles) arrivant(es) à apprivoiser la nature québécoise en les initiant aux 

activités de plein air. 
• Contribuer au vivre-ensemble à Sherbrooke en impliquant des membres de la communauté 

d’accueil dans l’intégration des nouveaux(elles) arrivant(es). 
 
Soutien démontré par la communauté: 
PAIE s'appuie sur des partenariats avec de nombreux organismes dans la réalisation de ses activités: 
• Pour l’organisation des activités de plein air : Carbure Aventure, Sentiers de l’Estrie, Mont-

Bellevue, etc.  
• Pour le recrutement des personnes immigrantes : le Service d’aide aux néo-canadiens, la 

Fédération des communautés culturelles de l’Estrie, Actions interculturelles, etc. 
• Pour le recrutement des nouveaux(elles) arrivant(es) en francisation : le CEGEP, le  Centre St-

Michel, la Commission scolaire Eastern Townships, etc. 
PAIE peut aussi compter sur la participation d’une cinquantaine de bénévoles issus de la communauté 
d’accueil. 
 
Moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 
Nos activités se déroulent principalement dans les parcs de la Ville ce qui facilite l’utilisation du 
transport en commun. Quand les sorties se déroulent en périphérie, nous encourageons le 
covoiturage. De plus, nous misons sur la participation active des personnes : marcher, aller à 
bicyclette, etc. Nous utilisons des produits écologiques lors de nos activités (ex : tasses compostables) 



et l’information est diffusée essentiellement par Internet et les réseaux sociaux. Enfin, comme nous 
visons à faire apprécier la nature, les participant(es) sont sensibilisés au respect de l’environnement, 
en particulier les nouveaux arrivants. 
 


