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Une année COVID

Du côté des activités de revégétalisation des rives, nous en avons  
réalisé quelques-unes mais encore à cause de la pandémie nous 
avons réduit les plantations au minimum. Comme la plupart des 
plantations que nous faisons sont en lien avec la ville de 
Sherbrooke, nous étions tributaires de la disponibilité réduite de 
leurs employés. Nous avons quand même pu continuer nos visites 
des plantations de l’an passé, assurant ainsi un suivi sur la réussite 
ou non des plantation que nous avions faites. 

Les activités de l’organisme ont été réduites. Elles ont 
complètement arrêtées aux mois de mars et d’avril, pour 
reprendre progressivement en mai. D’habitude nous 
commençons nos activités de nettoyage de cours d’eau à la n 
avril, mais cette année nous avons commencé au début juin.

Nos activités d’éducation et de sensibilisation des citoyens à la 
protection de l’environenement ont été complètement annulées. 
Nous avions prévu commencer la préparation du Salon de la 
Nature et la présentation de conférences à l’automne 2020, mais 
malgré notre désir ardent de présenter ces événements, nous 
avons été obligé d’abdiquer et de reporter le tout à l’an prochain. 
Nous pensons présenter un Salon de la nature virtuel à l’automne 
2021, mais nous espérons que les choses vont s’améliorer et que 
nous pourrons présenter un salon en présentiel...

2020 a été une année de bouleversements pour beaucoup 
d’organismes à cause de la pandémie de la COVID-19. Action 
Saint-François a été un peu épargné car malgré tout, nous avons 
pu réaliser une bonne partie de ce que nous avions prévu. 
Toutefois, les nances de l’organisme sont redescendues assez bas 
par rapport aux trois dernières années. Nous espérons que 2021 
soit plus clémente et que l’équilibre se fasse de nouveau, autant 
pour Action Saint-François que pour le reste du monde, puisque la 
planète entière a été affectée par cette pandémie.

Il y a eu 152 présences-bénévoles pour les opérations de 
nettoyage. Plusieurs personnes étaient là presque à toutes les 
activités. Nous avons pu retirer des cours d’eau 4938 kg de 
matières résiduelles, dont 51 % ont été dirigées vers des 
récupérateurs de l’Estrie.

NETTOYAGE DE COURS D’EAU

e
Action Saint-François a réalisé 17  activités de nettoyage de 
cours d’eau en 2020. La majorité de ces activités ont été 

e
accomplies à Sherbrooke, soit 16 en tout. La 17  activité a été 
faite à Compton et nous prévoyons y retourner l’an prochain, 
car nous avons découvert un gros site qui va demander 
plusieurs activités de nettoyage.

Malgré la COVID, nous avons réussi à accomplir en bonne 
partie les projets que nous avions prévus pour les activités de 
nettoyage de cours d’eau.  

 

Nous avons fait une vidéo à chaque activité de nettoyage et 
vous pouvez les voir sur la page d’accueil du site Internet 
d’Action Saint-François et sur la chaîne Youtube de 
l’organisme. Pour ceux et celles qui n’ont jamais été sur notre 
site Internet, allez jeter un coup d’œil au : https://asf-estrie.org.

Les nettoyages de cours d’eau

Première activité de l’année 2020, près 
de la rue Queen-Victoria à Sherbrooke.
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Bilan des activités de nettoyage 2020
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 près du pont Terrill
Rivière Saint-François, Rivière Saint-François,

 près de la rue Queen-Victoria
Rivière Saint-François,
 près du pont Terrill

Rivière Saint-François,
 près du pont Terrill Assistant-terrain 2020

Laurent Fournelle-Grenier Rivière Saint-François,
 près du Maxi centre-ville

William Gosselin, rivière Saint-
François près du Maxi centre-ville

Rivière Sévigny à Compton Ruisseau Longpré à Sherbrooke



Plantation au Parc Jacques-Cartier

Les plantations de végétaux

Ÿ En juillet, nous avons fait des entretiens des plantations que 
nous avions réalisés en 2019 au ruisseau Lyon, de même 
que pour une plantation près de la rue René-Lévesque. 
Nous en avons proté aussi pour faire le suivi de plusieurs 
plantations antérieures.

Comme mentionné plus haut, nos plantations de 
végétaux ont été réduites en 2020. Les contrats ont été 
moins nombreux et la participation bénévole a aussi été 
moins importante. Nous avons pu toutefois réaliser 
quelques actions de végétalisation et nous avons aussi 
visité les plantations que nous avions faites les années 
antérieures. Nous avons déjà plusieurs projets de 
plantation pour l’an prochain. En espérant que la 
pandémie soit une histoire du passé...

Ÿ En juin, nous avons retiré des rondelles de caoutchouc qui 
servaient de protection pour les végétaux que nous avions 
plantés en 2017. Nous avons pu les réutiliser pour les 
plantations de 2020.

Ÿ En septembre/octobre, nous avons planté 1500 arbustes 
au ruisseau Robert-Boyd. Il s’agissait de végétaliser le 10 
mètres de rive de la nouvelle localisation du cours d’eau. 
Un suivi l’an prochain pourra nous permettre de calculer le 
taux de survie des arbustes et les interventions nécessaires 
pour le bon succès de la plantation. Il pourrait être 
compliqué de retrouver tous les arbustes plantés, c’est 
pourquoi un drapeau par bosquet d’environ 13 arbustes a 
été placé pour le suivi. 

Ÿ En août, nous avons réalisé notre première vraie plantation 
de l’année au parc Jacques-Cartier où nous avons planté 
200 arbustes. L’opération consistait à garnir d'arbustes la 
bande riveraine jusqu'à 10 mètres devant le nouvel 
amphithéâtre au Parc Jacques-Cartier de Sherbrooke.

Ÿ Toujours en octobre, nous avons planté 25 arbustes au parc 
Antonion-Barette et 6 arbres pour la compagnie Énergir. 
Nous revisiterons ces plantations l’an prochain pour 
vérier la réussite de leur croissance.

Près du Pavillon Armand-Nadeau Les planteuses masquées ! Transport des matériaux Sarah-Claude Bergeron Lafontaine
responsable des plantation à ASF

Bosquet d’arbustes variés Planteur très concentré à son travail Plongée dans la forêt équatoriale ! Une équipe du tonnerre !

Plantation au ruisseau Robert Boyd

Équipe de la première journée Malgré la fatigue, on garde le sourire ! Rubus Occidentalis Cornus sericea Alnus viridis ssp crispa

On pointe quelque chose ? On voit le sourire malgré le masque ! Opération transplantation à terre ouverte! eMerci à l’équipe de la 2  journée !
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Pour rejoindre Action Saint-François

Tél. : 819 563-5362   Courriel : asf@asf-estrie.org
165, rue Moore Sherbrooke (Québec) J1H 1B8

https://asf-estrie.org

Organisme environnemental

Action Saint-François

Un GRAND MERCI à nos membres de 2020

Un GRAND MERCI à nos partenaires nanciers de 2020 !
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MEMBRES ENTREPRISES

 MEMBRES VILLES

MEMBRES INDIVIDUS

Global Excel Management CGI inc. Sherbrooke Miellerie Lune de Miel

Cantons de Melbourne

Magog

Sherbrooke

Richmond

Stoke

Windsor

Benoît Charette 
Ministre de l’Environnement

Mathieu Lacombe
Ministre de la Famille

François Legault 
Ministre du Conseil Exécutif

Pierre Dufour
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Pierre Fitzgibbon 
Ministre de l’Économie

Geneviève Hébert 
Députée de Saint-François

Un GRAND MERCI au conseil d’administration

Yolaine Rochon
Présidente

Marie-Amélie Boucher 
Vice-présidente

Amélie-Hélène Rheault 
Secrétaire

Geneviève Courchesne 
Trésorière

Alain Coudry
Administrateur Administratrice

Lucie Battaglia

Administrateur
Yannick BoulangerLaurent Fournelle-Grenier

Administrateur

Amélie Hébert-Chaput
Administratrice

mailto:asf@asf-estrie.org
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