
 

 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

 

Vendredi 12 avril 2019, Sherbrooke -  Le Collectif en environnement de Sherbrooke,  en 

collaboration avec la Ville de Sherbrooke, invite la population sherbrookoise à participer à une 

série d’activités, le lundi 22 avril 2019, Jour de la Terre, au Centre-ville de Sherbrooke.  

 

Comme activité phare et symbolique, le groupe procédera au nettoyage du centre-ville avec 

Action Saint-François (ASF). « Rien de mieux que de mettre la main à la pâte en ce Jour de la Terre, 

pour se sentir utile et combattre l’éco-anxiété. J’invite particulièrement les jeunes à se joindre à 

nous», lance Robert Léo Gendron, d’ASF. 

 

« Chaque geste compte. Ce que les citoyens vont faire le 22 avril, c’est plus que du nettoyage, c’est 

de s’approprier leur centre-ville et leur environnement. De notre côté, nous continuons à travailler 

très fort à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, à la gestion des matières résiduelles 

et à améliorer la qualité de nos rivières, lacs et ruisseaux. Merci aux citoyens qui s’impliquent », 

affirme la conseillère municipale et présidente du comité de l'environnement de la Ville de 

Sherbrooke, Karine Godbout.  

 

Une clinique vélo sera également en action sur la rue Wellington Sud pour vous accompagner 

dans la remise en état de votre vélo. La coopérative La Déraille de l’Université de Sherbrooke 

offrira outils et conseils aux participants. 

 

L’activité de nettoyage sera suivie d’un micro-ouvert  au Tremplin 16-30 animé par la députée 

de Sherbrooke Christine Labrie. Les participant.e.s seront invité.e.s à partager leurs 

préoccupations, leurs espoirs et leurs propositions pour Sherbrooke, ainsi que des moyens de 

se mettre en action pour la Planète. 

 

La programmation se terminera par une projection du film « Visionnaires planétaires » présenté 

par le Comité écolo du Cégep de Sherbrooke. Ce film met en vedette des hommes et des femmes 

d’exception qui ont créée des projets innovateurs pour l’avenir de la société.  

 

Enfin, tout au cours de l’après-midi et de la soirée, Les AmiEs de la terre de l’Estrie sillonneront 

la rue Wellington et Le Tremplin afin d’obtenir des signatures pour le projet de gratuité du 

transport en commun «hors heures de pointes» (HHP). 
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Invitation à la population Sherbrookoise 
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Organisateurs 

Le Collectif en environnement de Sherbrooke est formé de plusieurs comités citoyens et organismes 

environnementaux de Sherbrooke. Ce collectif échange des expertises, développe des liens avec la Ville de 

Sherbrooke et partage ses activités à l’ensemble du réseau. Il est coordonné par le Conseil régional de 

l’environnement de l’Estrie (CREE). 

Partenaires  

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  

Action Saint-François 

Ville de Sherbrooke 

Karine Godbout, conseillère municipale et présidente du comité de l’environnement de la Ville de 

Sherbrooke 

Coopérative La Déraille de l’UdeS 

Comité écolo de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke 

Les AmiEs de la Terre de l’Estrie 

Le Tremplin 16-30 

Festival événements verts de l’Estrie (FEVE) 

Estrie Aide 

Christine Labrie, députée de Sherbrooke 

Geneviève Hébert, députée de Saint-François 

Pierre-Luc Dusseault fédéral, député de Sherbrooke 

Table de quartier du centre-ville 

Jour de la Terre Québec 

 

Infos : 

Visuel : Bannière Sherbrooke pour la Terre 

Programme : EnvironnementEstrie.ca 

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/402237337224824/ 

Brigitte Blais conseillère en communications au CREE 

communications@environnementestrie.ca 

(819) 821-4357 p.2 

Karine Godbout, présidente du comité environnement de la Ville de Sherbrooke 

karine.godbout@ville.sherbrooke.qc.ca 

819 572-4666 

Robert Léo Gendron, directeur général d’Action Saint-François 

asf@asf-estrie.org 

819-563-5362 

https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2019/04/Banni%C3%A8re-3-avec-JdT.png
https://www.environnementestrie.ca/sherbrooke-pour-la-terre-invitation-a-la-population-sherbrookoise/
https://www.facebook.com/events/402237337224824/
mailto:communications@environnementestrie.ca
mailto:karine.godbout@ville.sherbrooke.qc.ca
mailto:asf@asf-estrie.org
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Programmation de Sherbrooke pour la Terre 2019  
 

Dates Lieux Événements 

22 Avril 
 
11h à 18h Rue Wellington 

Mobilisation finale pour la gratuité «hors 
heures de pointe (HHP)» avec les AmiEs de la Terre de 

l’Estrie (ATE) 
 

 
13h à 16h 

RV à 12h45 dans le 
stationnement du 
Maxi des Grandes-
Fourches 

Grande activité de nettoyage avec Action Saint-

François 

Au centre-ville de Sherbrooke. Portez des vêtements 
adéquats pour faire le nettoyage. Nous fournissons des 
gants et les sacs de ramassage. Bienvenue à toutes et 
tous. 

 
4h à 18h Parc éphémère  

(en cas de pluie,  
Salle Le Tremplin) 

Clinique vélo avec la coop La Déraille de l’UdeS 
Dès 14h, es cyclistes sont invités à partager trucs, astuces 
et passion pour le vélo et le transport actif en vue de la 
saison estivale. Outils et pièces seront mis à disposition 
afin d'accompagner les remises en état des vélos!  

16h à 18h 
Salle Le Tremplin 

Parlons environnement ! 

Collations et breuvages seront offerts 

 
 
16h à 16h30 Salle Le Tremplin 

Prises de parole 
Animé par Karine Godbout, conseillère municipale 
Chantal L’Espérance, conseillère municipale - vidéo  
Christine Labrie, députée de Sherbrooke 
Geneviève Hébert, députée de Saint-François 
Pierre-Luc Dusseault, député de Sherbrooke 

 
16h30 à 17h30 Salle Le Tremplin 

Micro-ouvert citoyen : sur le thème de 

l’environnement animé et organisé par Christine Labrie, 
députée 

 
18h à 21h Salle Le Tremplin 

Vidéo-discussion 
Présentation du film Visionnaires planétaires, de Sylvie 
Van Brabant organisé par le Comité Écolo du Cégep de 
Sherbrooke. 

* Salle Le Tremplin, 113 Wellington sud 

 

À noter que de grandes conférences auront lieu à la Salle Richard Gingras, 4503, ch. Saint-Roch 

Nord, le 30 avril prochain de 8h30 à 14h30. Conférenciers: Dominic Champagne, Pierre 

Langlois, Jean-Claude Thibault et Florence-Léa Siry. Organisées conjointement par 

l’Association des retraités de l’enseignement du Québec et Les AmiEs de la Terre de l’Estrie. 

Infos ici. 

 

https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2019/04/30avril2019-AREQE-ATE.pdf

