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Mot de la direction

Nettoyages de cours d’eau

Chers·ères membres,

Du printemps au début de l’automne 2021, nos dèles
bénévoles étaient au rendez-vous les samedis matins pour
nettoyer les rives à Sherbrooke et ailleurs en Estrie.

L’année 2021 en aura été une d’adaptation au changement. Mais
malgré la fermeture temporaire de nos locaux et le ralentissement
de nos activités, Robert Léo Gendron et les membres du CA ont
poursuivi leurs efforts an que nous puissions encore nous
projeter dans l’avenir.

UN BILAN IMPRESSIONNANT
Action Saint-François a réalisé 23 activités de nettoyage de
cours d’eau jusqu’à présent cette année. La majorité d’entre
elles ont eu lieu à Sherbrooke, avec une belle surprise en n de
saison : trois activités au joli marais de la Rivière aux Cerises à
Magog et un passage à Compton.

Je tiens à remercier les membres, le personnel terrain, les
bénévoles, la direction et les membres du conseil pour leur grand
engagement. Et je remercie encore Robert Léo, qui a su garder le
cap malgré tous les dés en cette année bien particulière.
Action Saint-François est une organisation bien implantée en
Estrie; elle est là pour y rester. Et c’est grâce à des gens comme
vous qu’elle continuer de briller.
– Yolaine Rochon, présidente

Il y a eu 303 présences-bénévoles pour les opérations de
nettoyage, soit une centaine de plus que l’année dernière à
pareille date. Grâce à ces vaillants citoyen·nes, nous avons pu
retirer plus de 8300 kg de matières résiduelles le long des
cours d’eau.

Malgré une autre année de COVID-19, Action Saint-François est
resté très actif pour la sauvegarde l’environnement en 2021. Nos
activités terrain ont été nombreuses, comme vous le verrez dans
les pages qui suivent.

Action Saint-François est toujours à la recherche de sites à
nettoyer en Estrie, plus particulièrement à Sherbrooke.
N’hésitez donc pas à communiquer avec nous si vous
remarquez beaucoup de rebuts le long d’un cours d’eau!

Toutefois, nous n’avons pu réaliser nos activités d’éducation
comme nous l’avions prévu. Mais il est possible qu’il y ait des
conférences à Prop’EAU à l’automne 2021 et au printemps 2022!

Vous pouvez regarder les vidéos de nos activités sur Facebook,
YouTube ou notre site Web : https://asf-estrie.org.

Une nouvelle employée en communications aidera d’ailleurs à la
réalisation de nos activités d’éducation. Son nom est Lucie
Battaglia, et nous sommes bien contents d’accueillir dans l’équipe
cette personne déjà impliquée dans l’organisme et qui est une
passionnée de l’environnement et des causes sociales.
Il reste encore quelques mois pour nir l’année et nous
redonnerons de nos nouvelles vers décembre pour vous
présenter un bilan plus complet de nos activités.
Activité de nettoyage au marais de la
Rivière aux Cerises à Magog en septembre 2021

– Robert Léo Gendron, directeur
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Bilan des activités de nettoyage de 2021
Nombre
d'activités

Présences
bénévoles

Métaux
(kg)

Pneus (kg)

Verre et
plastique
(kg)

Rebuts (kg)

Total
(kg)

Ruisseau Fontaine

6

104

777

91

235

1460

2563

Rivière Saint-François

7

66

1016

62

150

910

2138

Ruisseau Longpré

1

14

0

35

35

640

710

Ruisseau Ottawa

1

6

0

0

20

140

604

Ruisseau sans nom

3

27

210

126

70

610

1016

Dépôt à neige

1

17

218

140

10

280

648

Marais de la Rivière aux
Cerises

2

38

436

0

20

120

576

Total général

23

296

3048

454

580

4300

8382

Cours d’eau
Sherbrooke

Magog

Activité en forêt près du ruisseau
Fontaine à Sherbrooke

Nettoyage en famille au parc MiVallon de Rock Forest

Quelques bénévoles à une activité
près du ruisseau Ottawa

Magnique paysage le long de la
rivière Saint-François

Plusieurs sacs de caoutchouc retiré
du ruisseau Longpré

Activité avec Agendrix près du Maxi
sur la rue des Grandes-Fourches

Travail d’équipe sur un site boisé
près de la rue Prospect

Rebuts de métal retirés des rives au
centre-ville de Sherbrooke

Belle équipe au marais de la Rivière
aux Cerises de Magog
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Plantations de végétaux
Dès le printemps de cette année, Action Saint-François
a organisé des activités de plantation pour revégétaliser
les cours d’eau un peu partout en Estrie et veillé à
l’entretien des végétaux plantés au cours de 2020.
En plus d’assurer la conformité au règlement de la Ville
de Sherbrooke, ces activités ont de nombreux bienfaits :
régularisation de la température de l’eau, stabilisation
des berges, création d’habitats pour la faune, maintien
de la biodiversité et plus encore.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Du 10 au 13 mai 2021, nous avons planté 487 arbustes sur
la rive d’un cours d’eau longeant la rue Matisse à
Sherbrooke. Cette activité a permis de restaurer le terrain
à son état naturel après des travaux de relocalisation du
cours d’eau.

Ÿ

En juillet, nous avons fait un suivi pour déterminer les
interventions nécessaires au succès de la plantation sur la
rue Matisse et rajouté du compost autour des arbustes.

Ÿ

Du 25 au 28 mai 2021, nous avons réalisé des travaux de
revégétalisation en amont du ruisseau Longpré sur la rue
Brochu, à Sherbrooke. Au total, 82 arbustes et 3 arbres ont
été plantés près du ponceau traversant la rue King Est, où
un bassin de rétention a été aménagé.

Ÿ

Du 18 au 29 octobre, nous avons prévu des plantations sur
un terrain qui sera annoncé sous peu. Inscrivez-vous aux
notications sur notre page Facebook pour connaître tous
les détails!

Du 17 au 21 mai 2021, notre équipe a planté 989 arbustes
et 97 arbres le long d’une propriété riveraine d’Énergir à
Windsor. Comme l’entreprise a installé une nouvelle
conduite de gaz sous la rivière Saint-François, elle a fait
appel à nous pour restaurer les lieux à leur état naturel.
En juillet, nous avons fait l’entretien des plantations
réalisées sur le site d’Énergir, et nous continuerons le suivi
de ce projet au printemps 2022.

Activités de plantation du printemps 2021

Petits arbustes deviendront grands

L’arme secrète des planteuses

On se dégourdit les jambes!

Ce bénévole s’est fait passer un sapin?

Planter sur une pente sans se « planter » !

L’équipe au rendez-vous malgré la canicule
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Événements
Nos activités éducatives à venir

Un événement à ne pas manquer cet automne

En raison de la pandémie, nous avons décidé de ne pas
organiser de Salon de la Nature cette année. Notre
équipe se croise les doigts pour pouvoir vous accueillir en
grand nombre – et en personne! – pour la deuxième
édition de ce salon éducatif au printemps 2022.

Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants
de la rivière Saint-François (COGESAF) tiendra la
quatrième édition de son colloque « Tous en action pour
la Saint-François » du 12 au 14 octobre cette année.
Notre directeur, Robert Léo Gendron, y donnera une
conférence virtuelle sur le nettoyage des cours d’eau.

Quant aux conférences à Prop’EAU, elles reprendront
cet hiver si la situation actuelle le veut bien. N’hésitez pas
à vous proposer comme conférencier·ère* si vous êtes
spécialisé dans l’un des domaines suivants :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Programme et billets : https://cx.qc.ca/4e-edition-ducolloque-tous-en-action-pour-la-saint-francois/

Écologie
Hydrologie
Développement durable
Enjeux environnementaux

* Envoyez votre candidature au asf@asf-estrie.org
Pour tout savoir sur nos événements, abonnez-vous à
notre page Facebook et restez à l’affût de vos courriels!

Assemblée générale annuelle
C’est bientôt notre assemblée générale annuelle :
protez de cette belle occasion pour participer à la vie
associative d’Action Saint-François!
Le 6 novembre 2021, le conseil administratif d’Action
Saint-François vous accueillera dans ses locaux au 165,
rue Moore pour présenter les grandes réussites de
l’année, tenir des élections et recueillir vos avis sur la
protection de la nature en Estrie.
L’assemblée débutera à 9 h et se terminera vers 11 h.
* Si vous pensez assister à l’AGA, merci d’écrire à
asf@asf-estrie.org d’ici le 31 octobre pour réserver
votre place (capacité limitée à 20 personnes).
** Photo prise en 2019, avant la pandémie.
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Mardi je donne : L’antidote à la surconsommation
Vous connaissez sûrement le « Black Friday » ou Vendredi fou, ce jour annuel de rabais sur toutes sortes de produits –
appareils électroniques, vêtements, électroménagers et bien plus encore. Vu la quantité de ressources requises pour produire
ces objets, disons que ce n’est pas la journée favorite de notre mère Terre!
Heureusement, il existe une journée dédiée aux causes environnementales et humanitaires le mardi suivant le Vendredi fou : le
Mardi je donne, qui aura lieu le 30 novembre prochain! Action Saint-François organisera une campagne de socionancement
éclair lors de cette journée et fera tirer des prix surprise parmi les donateurs.

Marquez cette date à votre agenda et rendez-vous sur notre page CanaDon pour participer au Mardi je donne!

Un peu d’humour écolo
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Un GRAND MERCI à nos membres de 2021!
MEMBRES INDIVIDUS
PRÉNOM
Pierre
Alain
Brigitte
Élisabeth
Robert
Manon
Serge
Roméo
Denise
Louise
Gabriel
Sylvie
Janel

NOM
Avignon
Bergeron
Blais
Brière
Dionne
Doucet
Douville
Dumas
Fréchette
Gosselin
Grégoire-Mailhot
Labrie
Lacroix

PRÉNOM
Gaétan
Jean
Joanne
Serge
David
Katia
Jelinek
Luc
Réal
Hugo
Michel
Yves

NOM
Langlois
Lessard
Kingsley
Malouin
McCormack
Mercier
Milan
Ouellette
Paiement
Parent-Roberge
Prégent
Poulin

PRÉNOM
Karine
Louise
Daniel
Ann
Louisette
Josette
Pauline
François
François
Pascal
Ghislain
Maude

NOM
Quessy
Robitaille
Rouleau
Setlakwe
St-Laurent
St-Onge
Théberge
Therrien
Thibault
Tourigny
Tremblay
Verville

MEMBRES ENTREPRISES

Récupex

CGI Inc. Sherbrooke

La grande table

Coopérative funéraire de l ’Estrie

Syndicat du personnel S PTA-CSQ
MEMBRES VILLES

Un GRAND MERCI à nos partenaires nanciers de 2021!

Un GRAND MERCI au conseil d’administration

Pour rejoindre Action Saint-François

Action Saint-François
Organisme environnemental
165, rue Moore Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
Tél. : 819 563-5362 Courriel : asf@asf-estrie.org
https://asf-estrie.org
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Yolaine Rochon
Présidente

Marie-Amélie Boucher
Vice-présidente

Amélie-Hélène Rheault
Secrétaire

Geneviève Courchesne
Trésorière

Alain Coudry
Administrateur

Lucie Battaglia
Administratrice

Amélie Hébert-Chaput
Administratrice

Laurent Fournelle-Grenier
Administrateur

Yannick Boulanger
Administrateur

