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TOUJOURS VIVANT
« Toujours vivant, je suis celui qui regarde en avant » disait un de nos 
grands sages québécois nommé Gerry Boulet. Action Saint-François com-
mence maintenant sa vingtième année d’existence et est toujours vivant. 

Robert Léo GendronRobert Léo Gendron
PrésidentPrésident

Nous sommes bien fi ers des activités déjà 
réalisées dans le passé et nous regardons 
en avant pour faire face aux nombreux dé-
fi s reliés à la protection des eaux estrien-
nes et à son bassin versant. Ce ne sont pas 
les problèmes à résoudre qui manquent, ni 
le désir de participer d’Action Saint-Fran-
çois à l’amélioration de la situation. Que ce 
soit par le nettoyage des berges, la revé-
gétalisation, l’aménagement faunique ou 
la sensibilisation de la population, Action 
Saint-François met en branle un long et la-
borieux travail de réappropriation des eaux 
du territoire estrien par les citoyens. En fait, 
plus nous réalisons nos activités de pro-

tection des cours d’eau, plus nous avons 
la motivation pour en réaliser d’autres. 
Nous voyons tout ce qui a été réalisé et 
nous sommes conscients de tout ce qui 
reste à faire, cela nous donne une double 
bonne raison de continuer à nous investir.
À travers les années, l’organisme a acquis 
une grande expérience des travaux de pro-
tection des cours d’eau et le focus dirigé sur 
un milieu en particulier a participé grande-
ment à la pérennité de l’organisme. Dans le 
monde de la protection de l’environnement 
il est facile de s’éparpiller tant il y a de su-
jets à s’occuper. Action Saint-François a su 
rester centré sur sa mission de départ, ce 
qui lui a permis de développer son exper-
tise reliée à la protection, l’aménagement 
et la restauration des cours d’eau. Son 
deuxième mandat était de sensibiliser les 
citoyens aux problématiques reliées aux 
usages des eaux de consommation. Mal-
gré qu’il reste beaucoup de travail à faire 
à ce niveau, le porte-à-porte, la tenue de 
kiosque, la réalisation de conférences et 
du journal, de même que la participation 
à des événements publics comme des sa-
lons et colloques ont participé à cet objectif.
Parlant de journal, vous retrouverez dans ce 
présent tirage plusieurs articles qui appor-
tent des informations sur nos plus récentes 
activités. France Bourgouin écrit un texte 
sur les activités de nettoyage pour l’année 
2012 et un autre qui nous parle des amé-
nagements fauniques en cours et de ceux 

qui ont déjà été réalisés. Alex Desrosiers 
fait le bilan de la dernière assemblée géné-
rale qui a eu lieu le 5 mars 2012. Laurence 
Lacoste-Guyon nous donne des nouvelles 
des projets de revégétalisation des berges.
Bonne lecture !

Appel à tous les 
membres

Le prochain journal sera une édition 
spéciale pour souligner les 20 ans 
d’existence d’Action Saint-François. 
Dans cette édition seront inclus en-
tre autres des articles relatant l’évo-
lution de l’organisme depuis ses dé-
buts, des entretiens avec les fonda-
teurs et les anciens coordonnateurs. 
Nous aimerions également que les 
membres puissent y participer en li-
vrant un témoignage ou en rédigeant 
un article sur l’environnement. On 
attend vos textes avec impatience.

Activité de nettoyage au marais de la rivière aux 
Cerises, Magog - Scout de Sherbrooke
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Projets de plantation 2012, l’aventure continue ! 

Les projets de plantation de cette année ont été encore une fois très 
occupés et diversifiés. Pour une cinquième année consécutive, nous avons 
travaillé en collaboration avec le ministère de l’Agricultre, des Pêches 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin d’encourager les agricul-
teurs de la région a revégétaliser leur cours d’eau et à faire l’implanta-
tion de haies brise-vent. La plantation compensatoire a elle aussi re-
pris du service afin de compenser cinq autres événements québécois.

Laurence Lacoste-GuyonLaurence Lacoste-Guyon

Tout d’abord, nous tenons à mentionner 
l’immense plaisir que nous avons eu à tra-
vailler avec les agriculteurs de la région. Il 
fut très intéressant d’accomplir ces projets 
avec leur collaboration et leur passion. Il ne 
faut pas oublier que ces grands travailleurs 
sont des gens dévoués qui consacrent leur 
vie à travailler la terre pour nous nourrir.
Dans le cadre de la plantation du pro-
gramme « Prime Vert », nous avons plan-

té 1799 arbres parmi lesquels 1356 ont 
servi à la mise en place de haie brise-
vent et 443 ont permis de revégétaliser 
les berges. Ces plantations ont eu lieu 
dans cinq  municipalités de la région soit : 
Compton, Wotton, St-Georges-de-Wind-
sor, Ste-Edwidge-de-Clifton et Stanstead. 
Ce printemps, plus de 1444 arbres ont 
été plantés dans le cadre de notre projet 
de plantation compensatoire. En effet trois 
autres compensateurs se sont ajoutés à la 
liste. Tout d’abord, la Caisse Desjardins du 
Nord de Sherbrooke a compensé les émis-
sions reliées à la tenue de son assemblée 
générale annuelle 2012. Cette AGA ayant Revégétalisation à Waterville - Étudiants de l’Université de Sherbrooke

Revégétalisation au Camping Ile Marie - Sherbrooke

Revégétalisation sur la ferme Bolduc - Compton

Symposium Canadien 
sur la Télédétection, 
118 arbres ont été plan-
tés afi n de revégétaliser 
une partie des berges 
du Camping de l’île Ma-
rie. Pour fi nir, l’Associa-
tion de la Maîtrise en 
Environnement de l’Uni-
versité de Sherbrooke 
a compensé pour la 
deuxième année consé-
cutive les émissions de 
GES reliées à la tenue 
de leur colloque annuel 

2012, en engendrant la plantation de 33 
arbres qui ont servi à revégétaliser une 
partie de la rivière Coaticook à Coaticook 
même. Merci à tous pour ce beau geste. 
Merci encore à tous nos bénévoles qui ont 
fait de cette plantation une réussite. Merci 
aux étudiants en biochimie et en pharma-
cologie de l’Université de Sherbrooke qui 
ont mis la main à la terre lors de la plan-
tation aux abords de la rivière Coaticook 
à Waterville. Merci au Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie et à Rythme 
FM pour leur support lors de la revégé-
talisation d’une partie des berges de l’île 
Marie. Pour fi nir, un immense merci aux 
citoyens de Sherbrooke, à l’organisme Le 
Pont, au Tremplin et aux élèves du col-
lège Salésien pour leur aide inestimable. 

engendré l’émission de 0,97 tonne métri-
que de CO2, la Caisse du Nord a décidé de 
compenser ses émissions sur une durée 
d’un an, ce qui a fi nancé la plantation de 
470 arbres. La plantation associée à leur 
compensation a servi à revégétaliser une 
partie de la rivière Coaticook à Waterville, 
à revégétaliser un ruisseau et à implanter 
une haie brise-vent en milieu agricole dans 
la région de Compton. L’université de Sher-
brooke, pour sa part, a compensé les émis-
sions de CO2 reliées à la tenue du 32ième 
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Activités de nettoyage

Collaboration des propriétaires et des entreprises québécoises 

Pendant plus de dix ans, Action Saint-François a organi-
sé annuellement entre 25 et 30 activités de nettoyage 
en offrant gratuitement ses services aux propriétaires 
des sites.  Malheureusement, depuis 2009, ces activi-
tés souffrent énormément de manque de financement. 
Action Saint-François s’est tourné vers un financement 
privé et une collaboration financière des propriétaires.  

France BourgouinFrance Bourgouin

Pendant une dizaine d’années, Environ-
nement Canada a signé annuellement un 
accord de contribution de 25 000 $ pour 
fi nancer les activités de nettoyage. Ce-
pendant, en raison de la crise économique 
de 2008, le ministère a effectué des cou-
pures importantes dans son budget dont 
celui des programmes de fi nancement des 
organismes. Depuis 2010, Action Saint-
François s’est tourné vers les fondations 
privées ainsi que les commanditaires, et 

À l’automne dernier, 
deux demandes de 
fi nancement ont 
été envoyées à des 
fondations privées. 
Malheureusement, 
aucune des deux 

Malgré le temps un peu frisquet, les cho-
colats chauds ont su réchauffer les mains 
de nos bénévoles jeunes et moins jeunes.

Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie
En 2012, le Conseil régional de l’environ-
nement de l’Estrie (CREE) désirait organi-
ser une activité de nettoyage avec Action 
Saint-François. L’activité a été réalisée en 
collaboration avec un groupe de scouts de 
Sherbrooke et des employés de l’entre-
prise Garlock dans une section du parc du 
Marais de la Rivière aux Cerises à Magog. 
Vingt-six personnes étaient présentes. La 
tâche était ardue tant il y avait des rebuts 
de toutes sortes : métal, électroménagers, 
pneus, verre et déchets. L’activité s’est 
déroulée heureusement sans heurt mal-
gré le jeune âge des bénévoles, tous très 
travaillants. Jusqu’à maintenant, 3542 kg 
de métal et 70 kg de verre et déchets ont 
été retirés du site. Il est prévu de termi-
ner le nettoyage du site au cours de l’été. 

Collège St-Bernard, 
Drummondville
Vers la fi n de l’hiver, Louis Lamoureux, un 
élève de secondaire trois du Collège St-
Bernard à Drummondville a fait appel à Ac-
tion Saint-François afi n d’aider son groupe 
à nettoyer leur futur parc nautique et les 

Activité de nettoyage au marais de la rivière aux Cerises 
Magog - Employés de l’entreprise Basta

Activité de nettoyage à Waterville

en cours afi n de trouver 
les fonds nécessaires 
pour terminer le nettoya-
ge de deux sites débu-
tés en 2011 et nettoyer 
d’autres sites à l’automne. 
Ce printemps, trois activi-
tés ont été effectuées.

Municipalité de 
Waterville
Le 22 avril dernier, des ci-
toyens de la municipalité 
de Waterville désiraient 
souligner le jour de la 
Terre en effectuant une 
activité de nettoyage sur 
les berges de la rivière 
Coaticook qui traverse 
leur municipalité. L’acti-
vité a été organisée par le 

demande aux propriétaires des sites de 
contribuer fi nancièrement aux travaux. Il 
ne faut pas oublier de mentionner qu’une 
partie des cotisations des membres et 
des dons sert aussi à réaliser les activités.

centre communautaire. Un dîner a été of-
fert aux nombreux bénévoles présents lors 
de cette journée. Près de 130 bénévoles, 
parents et enfants, ont retiré des berges 
1540 kg de métal et 520 kg de déchets. 

n’a été acceptée. L’organisme n’effectuera 
en 2012 que quelques activités selon les 
contributions des propriétaires et les re-
venus de la vente du métal qui ont atteint 
1100 $ en 2011. Présentement, une cam-
pagne de recherche de commanditaires est 
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berges des terrains du Collège qui longent 
la rivière Saint-François. Habituellement, 
l’organisme se déplace rarement jusqu’à 
Drummondville. Cependant, comme l’ini-
tiative venait d’un groupe d’élèves, il s’avé-
rait important d’appuyer leur démarche. En 
plus de planifi er le nettoyage, le groupe 
d’élèves organise depuis un an des activi-
tés de fi nancement afi n de réaliser un parc 
nautique et un aménagement faunique 
pour oiseaux. Près du futur parc nautique,  
plusieurs amoncellements de branches 
avaient été créés à divers endroits. Ainsi, 
le 2 juin dernier, sous la pluie, avec la pré-
sence de trente-trois élèves, enseignants et 
parents, et trois bénévoles d’Action Saint-
François, près de deux conteneurs de 
branches mortes ont été remplis. De plus, 
212 kg de métal et 140 kg de rebuts divers 
ont également été retirés des berges. Il est 
prévu qu’Action Saint-François soit impli-
qué dans l’aménagement du site en 2013. 

Autres activités de nettoyage en 
prévision
Action Saint-François collaborera avec les 
étudiants en biochimie et pharmacologie 
de l’Université de Sherbrooke pour net-
toyer les berges du lac des Nations le 13 
et 14 octobre prochain. Les enseignants 
de cette faculté désirent susciter chez leurs 
étudiants un sentiment de don de soi pour 
une cause communautaire. D’ailleurs, ce 
même groupe a effectué ce printemps une 
activité de plantation d’arbres sur les ber-
ges de la rivière Coaticook à Waterville.    
D’autres activités sont aussi prévues à 
l’automne en collaboration avec la munici-
palité du Canton de Hatley (abords de la 
rivière Massawipi) et de Magog (sur le bord 
de la rivière Magog). Action Saint-François 
est toujours à la recherche de nouveaux 
sites. Nous invitons les citoyens qui dé-
couvrent des dépotoirs clandestins ou tout 
autres sites qui bénéfi cieraient d’une revi-
talisation à communiquer avec l’organisme.
Nous tenons à remercier les bénévoles 
d’Action Saint-François et tous les grou-
pes qui ont été impliqués dans les activi-

tés ce printemps. Un remerciement spé-
cial à l’entreprise Garlock qui, en plus de 
participer à l’une des activités, a fait un 
don de 585 $ à l’organisme. Sans la pré-

sence de tous ces gens, de nos géné-
reux membres et donateurs, l’organisme 
pourrait diffi cilement réaliser ces ac-
tions en ces périodes de maigre budget. 

L’exposition Habitat une ville durable à 
Sherbrooke cet automne

Cet automne du 19 septembre au 4 
octobre, au Musée de la nature et des 
sciences à Sherbrooke, sera présentée 
une exposition sur les villes durables. 
Cette exposition se veut un portrait sur 
la façon de pouvoir organiser et modi-
fi er nos villes afi n qu’elles soient plus 
viables pour les citoyens. Elle touchera 
divers aspects de la consommation, du 
logement et du déplacement. L’idée a 
émergé de la collaboration entre l’Éco-
musée du fi er monde, le Centre d’éco-
logie urbaine de Montréal (CEUM) et le 
Service aux collectivités de l’Université 
du Québec à Montréal. L’exposition a 
été présentée à Montréal durant les an-

nées 2009-2010. L’Écomusée propose 
maintenant de l’adapter aux enjeux de 
quatre villes du Québec dont Sherbroo-
ke. La ville de Sherbrooke recèle de plu-
sieurs bonnes idées afi n de rendre notre 
ville plus durable, plus viable. Qui sait, 
vous aussi avez peut-être de nouvel-
les idées à partager ? Venez nous voir 
et faites-nous part de vos suggestions.

Musée de la nature et des sciences
Horaire automnal : 
du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h 
225, rue Frontenac, Sherbrooke (Québec)

Activité de nettoyage avec les élèves et leurs parents du Collège St-Bernard à Drummondville
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Action Saint-François collabore à plusieurs 
projets d’aménagement faunique

Notre nouveau volet « aménagement faunique » se poursuit cette an-
née avec quelques projets fort intéressants. L’objectif de ces projets 
vise à restaurer un habitat ou en créer un nouveau pour la faune bé-
néfique tout en revégétalisant les berges ou en augmentant la bio-
diversité animale en zone agricole afin de diminuer progressivement 
l’utilisation de pesticides, polluants importants de nos cours d’eau. 

France BourgouinFrance Bourgouin

Pour maximiser le pouvoir attractif des 
aménagements, il faut choisir une variété 
d’espèces végétales afi n d’offrir des sour-
ces de nourriture mais également des sites 
de nidifi cations et d’abris. Arbres, arbustes 
et vivaces doivent être présents pour offrir 
une diversité dans la taille des plantes. En 
effet, certaines espèces animales sont ac-
tives près du sol alors que d’autres ont be-
soin des arbres pour nicher ou trouver un 
abri. En intégrant des espèces qui fl euris-
sent à diverses périodes de l’année et qui 
ont des fl eurs de coloration, de forme et de 
taille différentes, on offre des ressources 
alimentaires variées toute l’année. De plus, 
en choisissant des arbres et des arbustes 
qui produisent des fruits, on permet aux 
oiseaux de s’alimenter durant la saison froi-
de. Cette biodiversité permet de maintenir la 

faune bénéfi que sur place et d’éviter l’explo-
sion des populations des espèces néfastes. 

Parc Marie-Médiatrice
L’aménagement pour attirer les pollinisa-
teurs au parc Marie-Médiatrice, dans la mu-
nicipalité de Sherbrooke, termine sa phase 

Aménagement au parc Marie-Médiatrice à Sherbrooke -
Abeille domestique sur Sorbaria sorbifolia

fi nale en août avec la plantation 
des espèces couvre-sol et de 
certaines espèces vivaces en 
remplacement des plants morts. 
Plus de 1500 plants de fraise, 
de lysimaque, de glécome et 
de violette formeront un tapis 
dense au pied des arbustes, ar-
bres et vivaces afi n de contrô-
ler la croissance des mauvai-
ses herbes. Les arbustes et 
les vivaces plantés à l’automne 
dernier ont presque tous survé-
cus. La fl oraison est étalée du 
printemps à l’automne. En juin 
et en juillet, plusieurs observa-
tions d’abeilles domestiques, 
de bourdons et d’abeilles indi-
gènes ont été notées sur les 
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fl eurs de rosiers, de Sorbaria, de Diervilla et 
de Rubus odoratus. Avec la plantation des 
plantes couvre-sol, le paillis ne sera plus 
nécessaire. Le sol sera donc plus acces-
sible à la nidifi cation des abeilles indigènes 
qui, pour la plupart, nichent au sol. Concer-
nant les colibris, il est tout à fait normal que 
l’on doive attendre quelques années avant 
que ces oiseaux trouvent les abreuvoirs. 
Pour les attirer davantage dans les amé-
nagements, il faudra ajouter plus de fl eurs 
rouges. Au cours de l’été, une petite équipe 
de bénévoles effectuera le désherbage des 
aménagements, la taille des branches mor-
tes et l’arrosage durant les périodes de ca-
nicules. Tous les débris végétaux (tiges et 
feuilles mortes) autres que les mauvaises 
herbes seront laissés dans les aménage-
ments afi n de nourrir le sol et d’éviter l’utili-
sation d’amendements. Ces débris peuvent 
de plus être utilisés par les insectes pour 
leurs abris hivernaux. Nous remercions nos 
partenaires qui nous ont appuyé fi nanciè-
rement, soit la ville de Sherbrooke, l’orga-
nisme Evergreen, les entreprises Banque 
TD, Home Dépôt et Mountain Equipment 
Coop et le Gouvernement du Canada.

Université de Sherbrooke
À la suite de la campagne de sensibili-
sation au déclin des pollinisateurs, l’Uni-
versité de Sherbrooke a créé un premier 
aménagement autour du nouveau bâti-
ment de Sciences humaines et sociales. 
Action Saint-François n’a pas collaboré 
directement aux travaux, mais l’organis-
me a fait quelques suggestions d’espèces 
utiles pour attirer les pollinisateurs. Parmi 
les espèces plantées, on peut observer 
du tilleul, de la symphorine blanche, des 
pommiers, des sureaux, des potentilles, 
des spirées et des asters. La présence 
d’abeilles indigènes a été observée sur 
divers plants. Nous tenons à souligner les 
efforts des étudiants et de la direction pour 
ces initiatives afi n de préserver la biodi-
versité des abeilles, papillons et colibris.

Ferme Croque Saison
Un nouveau projet a débuté ce printemps 
à la ferme biologique Croque Saison. Une 

haie de près de 350 mètres sera aménagée 
le long de la route 108 pour attirer la faune 
bénéfi que et augmenter le caractère esthé-
tique du paysage qu’offre cette ferme dans 
la municipalité de Lingwick. Prônant l’agri-
culture biologique, les propriétaires désirent 
réaliser un aménagement qui attirerait des 
oiseaux et insectes prédateurs afi n d’as-
surer un certain contrôle naturel des rava-
geurs de leurs champs de culture. Cela per-
mettra de diminuer la quantité de produits 
antiparasitaires biologiques utilisés tout en 
offrant un aménagement agréable visuel-
lement. Avec la même façon de procéder 
qu’au parc Marie-Médiatrice, une biodiver-
sité végétale sera maximisée pour mainte-
nir la faune bénéfi que près des champs de 
culture. Les animaux doivent donc y retrou-
ver leurs sources de nourriture, leurs sites 
d’abri et de nidifi cation. Dans une première 
étape, un inventaire fl oristique sera effec-
tué du mois de mai à septembre 2012 pour 
identifi er les espèces à maintenir dans le 
futur aménagement ou à transférer dans un 
autre endroit de la ferme. À l’automne, le 
plan de l’aménagement sera réalisé avec la 
collaboration des propriétaires de la ferme 
Croque Saison et de Marie-Josée Laurin de 
Jardins Corylus. Une première phase de tra-
vaux sera effectuée au printemps prochain. 

Ce projet est soutenu par le Programme 
pilote d’appui à la multifonctionnalité de 
l’agriculture du ministère de l’Agriculture, 
des Pêches et de l’Alimentation du Québec.

Banque TD
Un aménagement faunique pour oiseaux 
sera créé sur les berges à Sherbrooke en 
collaboration avec la Banque TD qui of-
frira fi nancement et bénévoles pour effec-
tuer les travaux en septembre prochain. 
Bien que le site reste à déterminer, nous 
prévoyons planter 125 arbres et arbus-
tes. Nous remercions la Banque TD de 
s’impliquer dans la préservation des ber-
ges de notre municipalité. Ce projet s’in-
sère dans un vaste projet de plantation 
de 40 000 arbres et arbustes que la Ban-
que TD organise à travers le Canada.
Si vous êtes intéressé à intégrer à vo-
tre jardin des plantes qui attirent la faune 
bénéfi que, vous pouvez nous contac-
ter par courriel à asf@asf-estrie.org. 
Vous pouvez vous procurer la plupart 
de ces plantes chez Jardin Eden au 
5316, boulevard Bourque à Rock Forest. 
Nous vous souhaitons un bel été et plein 
de projets de jardinage pour protéger 
vos berges et attirer la faune bénéfi que. 

Les spécialistes de l’indigène
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Assemblée générale 2012
France Bourgouin a décidé de faire les choses en grand à l’occasion de la 
20e assemblée générale annuelle de l’organisme. Des invitations ont été 
envoyées non seulement aux membres, mais aussi à différents partenaires, 
à tous les anciens membres du C.A. ainsi qu’aux membres fondateurs. Un 
total de 25 personnes, sûrement un record, se sont présentées à la salle 
réservée au bureau de l’arrondissement Jacques-Cartier le 5 mars dernier.

Par Alex DesrosiersPar Alex Desrosiers
Membre du C.A.Membre du C.A.

Parmi les personnes qui assistaient à 
l’AGA, notons la présence de William Lucy 
et Marie-Josée Laurin, membres fondateurs 
ainsi que de Christian Bibeau, directeur de 
ROC-Estrie (Regroupement des organis-
mes communautaires de l’Estrie). Mon-
sieur Bibeau agissait à titre de président 
d’assemblée lors de cette soirée. Il était 
secondé par Aurélie Gautier au secrétariat.
L’assemblée a débuté avec un mot de no-
tre président Robert Léo Gendron. Après 
avoir effectué un tour de table, il a tenu à 
préciser que la présentation de l’assem-

blée allait être parsemée de données 
historiques sur les réalisations de l’orga-
nisme, en l’honneur du 20e anniversaire.
Par la suite, Christian Bibeau a effectué 
la lecture de l’ordre du jour et du procès- 
verbal de l’AGA 2011. Son dynamisme et 
la vivacité de sa voix allaient donner le ton 
à une soirée pleine de rebondissements.
Le rapport des activités 2011 fut exposé 
tour à tour par Alex Desrosiers et France 
Bourgouin. Comme vous le savez sûre-
ment, les accomplissements ont été mul-
tiples alors que 12 activités de nettoyage 
ont été réalisées, plus de 4500 arbres ont 
été plantés sur les berges et que 2 projets 
d’aménagements fauniques ont été initiés.

l’ampleur des contrats de revégétalisa-
tion;
Au total, l’organisme a enregistré un 
surplus de 9 000 $ pour l’année 2011.

Lors de la présentation des perspectives 
d’action pour 2012, plus particulièrement 
concernant le projet des aménagements 
fauniques, plusieurs questions ont été sou-
levées par l’assemblée. Une d’entre elles 
cherchait à savoir quel était le lien entre le 
projet d’aménagement faunique et Action 
Saint-François. La réponse fut que l’orga-
nisme voulait ouvrir ses horizons pour aller 
vers la sauvegarde de la biodiversité et donc 
favoriser les pollinisateurs qui sont en voie 
de disparition. D’autre part, le fi nancement 
pour les activités de nettoyage est de plus 
en plus diffi cile à obtenir et il était primor-
dial de garder l’organisme ainsi que les em-
ployés et les bénévoles actifs dans d’autres 
projets environnementaux. Il a été égale-
ment demandé si le projet d’aménagement 
faunique avait été voté en assemblée géné-
rale. Il fut mentionné que non mais qu’une 
modifi cation à la mission de l’organisme al-
lait être proposée plus tard dans la soirée.
Trois activités spécifi ques sont prévues pour 
les 20 ans de l’organisme. Il s’agit du pro-
jet « Recycle ton Jardin », de la « Levée de 
fonds verte » ainsi que la publication d’une 
édition spéciale du journal. Ces divers pro-
jets seront supervisés par la responsable des 
communications, Marie-Christine Tétreault.
Par la suite, deux modifi cations ont été 
apportées aux règlements généraux, soit 
d’augmenter la cotisation des membres 
particuliers et entreprises à 30 $ et 150 $. Il 
est à noter que c’est la première augmenta-
tion du genre dans l’histoire de l’organisme.
Un des derniers point de la soirée, et non 
le moindre, fut le projet de modifi cation 
des objets mentionnés dans les lettres 
patentes; autrement dit, la mission de l’or-
ganisme. Depuis la fondation en 1992, les 
objets se lisent comme suit : « Réunir les 
personnes intéressées à travailler à l’amé-
nagement, la restauration et à l’assainisse-
ment des eaux, des berges et des plaines 

•

Nous vous invitons 
à consulter le ta-
bleau plus loin pour 
les détails relatifs 
aux états fi nanciers. 
Parmi les faits mar-
quants, notons :

une différence 
majeure quant 
aux revenus de 
commandites 
espérés ;
(500 $ reçu 
contre 15 000 $ 
prévus) ;
30 000 $ ont été 
obtenus en reve-
nus contractuels 
(contre 12 000 $ 
prévus) ;
Coût pour la 
location d’équi-
pements en 
hausse suite à 
la location d’une 
dérouleuse et de 

•

•

•

•



Action Saint-François, organisme à but non lucratif fondé en août 1992, regroupe des citoyens convaincus de l’impor-
tance de la qualité de l’environnement. Le groupe s’intéresse à la restauration et la préservation des milieux aquatiques 
constituant le bassin versant de la rivière saint-françois.  Des travaux de nettoyage, de contrôle de l’érosion et de végéta-
lisation sont organisés le long des ruisseaux sur les zones du rivage, de la berge et de la plaine inondable.  Nous vou-
lons aussi sensibiliser la population estrienne à la nécessité d’agir dans le but de préserver ce réseau hydrographique 
qui modèle notre territoire. La cotisation annuelle des membres est de 30$ pour un citoyen et de 150 $ pour une entre-
prise  Pour plus d’information, appelez-nous au 819 563-5362.

18 Wellington nord local 15
Sherbrooke (Québec) J1H 5B7
819 563-5362

Rédaction : France Bourgouin, Robert Léo Gendron, 
Laurence Lacoste-Guyon et Alex Desrosiers.
Mise en page : Luc Loignon.
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Revenus et dépenses
Prévisions 2011 / résultats 2011 / prévisions 2012

REVENUS Prévisions 2011 Période 2011 Prévisions 2012

Cotisations et dons 30 000 33 935 30 000
Commandites 15 000 500 10 000
Subventions 42 400 36 278 44 011
Revenus contractuels 12 000 29 592 27 314
Autres revenus 5 277 1 339 2 470
Total des revenus : 104 677 101 644 113 795
   
DÉPENSES Prévisions 2011 Période 2011 Prévisions 2012
Salaires, charges sociales 63 094 56 836 65 925
Interventions sur le terrain 15 555 19 055 24 576
Gestion de l’organisme 15 361 13 997 13 249
Recrutement et visibilité éducation 2 650 2 048 4 110
Total des dépenses : 96 660 91 936 107 860
   
Surplus (défi cit) : 8 017 9 708 5 935

inondables du bassin hydrographique de la 
Rivière St-François. Informer le public sur la 
nécessité de ces interventions et l’amener 
à collaborer. » La proposition proposée aux 
membres par le C.A. fut d’élargir le champ 
d’action afi n d’englober la protection de la 
biodiversité ainsi que les écosystèmes ter-
restres. Plusieurs membres ne souhaitaient 
pas, cependant, s’éloigner de la mission 
d’origine de l’organisme qui est en lien avec 
l’eau seulement. La proposition fut donc re-
jetée en majorité et le C.A. a été mandaté 
afi n de réécrire les objets de la charte dans 
le respect des commentaires émis lors de 
l’assemblée générale annuelle du 5 mars 
2012 et d’en faire rapport lors de la pro-
chaine assemblée générale des membres.
Nous pouvons donc nous poser, cher 
membre, la question suivante : quelle 
orientation pensez-vous qu’Action Saint-
François devrait prendre dans le futur ?

Membres citoyens

Repentigny
Renée Poulin

Sherbrooke
Julie Adam
Daniel Arseneault
Éric Ashby
Jean Begin
Louise Bisson
Christian Bocti
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Dany Bouillon
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Claudette Cloutier

Sylvain Cloutier
Nicole Comtois
Philippe Constancis
Noémie Côté
Stéphanie Demers
Ginette Déry
Caroline Dion
Martin Dion
Cyndie Dubois
François Dubreuil
Léanne Farley
Frédérick Fortier
Josée Fournier
Hercule Gaboury

Nouveaux membres en 2012

Louise Galarneau
Serge Gregnier
David Heath
Julien Lacombe
Laurence Lacoste-Guyon
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Marylin Lamarche
Marjolaine Lanthier
François Lauzon
Pierluc Marcoux-Viel
Guillaume Marion
Suzanne Ménard
Olivier Mercier
Brigitte Morin

Julien Ouellet
Louis-gabriel Pinard
Renée Poulin
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Kathy Rae
Mark Salter
Nina Teclaire Soun Soun
Pierre Trudel
Benjamin Zielinski
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Cybèle Bergeron
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Caroline Lepage

Membres corporatifs
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