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Mot du président 
Bien que Sherbrooke puisse compter sur la présence de plusieurs tables de concertation portant 

sur des enjeux divers, aucune ne ressemble à celle de Sherbrooke Ville en santé. Elle se caractérise par 

son leadership exceptionnel et par le fait qu’on y aborde une multitude de sujets de l’heure. Elle 

rassemble des élus et les directions générales des organisations de différents secteurs d’activités.  

Cette table offre l’opportunité d’une vue d’ensemble sur les politiques provenant des instances 

gouvernementales supérieures et de leurs impacts sur les conditions de vie des citoyennes et des 

citoyens. Elle permet également d’entendre parler des avancées dans les différentes sphères d’activités 

et d’entrevoir des orientations intéressantes en faveur du développement local. Depuis maintenant 

vingt-cinq ans, nous nous réunissons cinq ou six fois par année pour alimenter nos réflexions et 

développer nos collaborations intersectorielles. 

Les comités de Sherbrooke Ville en santé sont par ailleurs actifs dans des domaines variés; ils 

portent sur l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre, le développement d’une communauté 

sécuritaire, l’apprentissage du transport en commun par nos aînés, la tenue de conférences sur le sens 

de la vie à la retraite, l’adoption de saines habitudes de vie et la remise de vélos pour les enfants de 

milieux défavorisés. À cela s’ajoutent des participations à d’autres projets où il est pertinent d’assurer 

notre collaboration. 

Grâce aux actions du comité Communauté sécuritaire, à l’été 2012, la Ville de Sherbrooke est 

devenue la première « Communauté sécuritaire » francophone dans le monde et la première au Québec. 

Cette désignation par l’organisme canadien Parachute reconnaissait que Sherbrooke avait mené des 

actions très importantes de prévention des accidents et des blessures, notamment en ce qui concerne la 

sécurité des piétons et des cyclistes. 

Ensemble, nous voulons offrir à nos concitoyens un lieu privilégié pour élever des enfants, 

s’épanouir, vivre en sécurité et en santé. 

Le maire, 

 

Bernard Sévigny
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REMERCIEMENTS 

 

Sherbrooke Ville en santé est un organisme sans but lucratif. Pour assurer son soutien financier, la Ville 

de Sherbrooke a contribué à la hauteur de 65 000$ et fourni des locaux, des services de secrétariat, de 

comptabilité et de soutien informatique. 

Le CSSS-IUGS  a également versé la somme de 10 600$. 

Quinze bénévoles sous la direction de Jean-Denis Beauchemin, ont réparé 126 vélos qui ont été remis  

aux enfants de milieux défavorisés au printemps 2012. L’école de la Montée, pavillon St-François, offre 

le local pour l’entreposage des vélos.  

La Fondation du CHUS a fourni 5000$ pour l’achat de casques de vélos pour les enfants de milieu 

défavorisé dans le cadre du projet Sherbrooke Communauté sécuritaire. 

La Ville de Sherbrooke a reconduit sa campagne de promotion du port du casque de vélo pour une 2e 

année consécutive. 

La Société de transport Sherbrooke a installé 80 affiches «Porte ton casque» dans ses autobus. 

La Conférence régionale des élus a soutenu financièrement la consultation des aînés pour l’amélioration 

de la présentation des feuillets de la STS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes très reconnaissants à tous ces partenaires qui par leurs contributions, permettent à 
Sherbrooke Ville en santé de poursuivre sa mission avec enthousiasme. 
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INTRODUCTION 
Sherbrooke Ville en santé est membre du Réseau québécois Villes et villages en santé et, par le fait 

même, adhère à la définition suivante d’une ville en santé: 

« Une ville ou un village en santé améliore continuellement son environnement physique et social; il 

mobilise les ressources de la communauté pour renforcer les capacités de ses citoyens à s’entraider dans 

les activités courantes de la vie et à réaliser chacun leur plein potentiel. » 

Trevor Hancock et Leonard Duhl 

Sherbrooke a été la troisième ville au Québec et au Canada à se déclarer Ville en santé le 16 mai 1988. Le 

réseau international Healthy Cities en était également à ses débuts.  Ainsi, nous avons exploré une façon 

de rassembler les membres d’une communauté afin de travailler en concertation.  

Nous sommes très heureux d’avoir osé une approche nouvelle et d’avoir maintenu une stratégie souple 

et dynamique permettant de développer des relations de plus en plus harmonieuses et productives  au 

sein d’une collaboration multisectorielle. 

 

 

 

 

Conseil municipal 

•Maître d'oeuvre 

Conseil d'administration 
de Sherbrooke Ville en 
santé 

•Reçoit, initie, supervise et 
adopte les projets, promeut le 
concept Ville en santé, 
développe des collaborations 
interréseaux 

La permanence de 
Sherbrooke Ville en 
santé 

•Coordonne les travaux du CA 
et des comités, assure le bon 
fonctionnement des projets 

Les comités 

•Identifient les 
problématiques, planifient les 
projets, assurent les suivis.  
Favorisent l'entraide entre les 
organismes. 
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LES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les membres s’informent régulièrement des faits saillants de leurs milieux respectifs. Cela permet de 

constater l’évolution des dossiers et des stratégies en cours. Les missions étant différentes et 

complémentaires, le tour de table rend compte des avancées sur notre territoire. Il est fort intéressant 

de constater l’ampleur du travail réalisé, du travail à faire et les enjeux qui y sont rattachés. 

Lors des réunions, les membres ont reçu les organisateurs du Relais pour la vie afin de s’enquérir des 

besoins et des préoccupations à l’égard du cancer. La présentation du «Plan de visibilité» sur l’attraction 

de la main – d’œuvre en Estrie a été appréciée dans un contexte où la pénurie de main-d’œuvre est une 

source d’inquiétude dans plusieurs domaines. «Priorité Sherbrooke», créé par la Chambre de commerce 

de Sherbrooke, vise à promouvoir l’achat local; son modèle exportable est le fruit de plusieurs mois 

d’efforts et donne des résultats probants. Enfin, une meilleure connaissance du schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke a été un incontournable pour tous les grands 

partenaires de cette communauté. 

À l’été 2012, nous avons consulté chacun des membres pour mieux connaître les attentes et les 

perspectives de travail du CA. Ces deniers ont fait valoir à nouveau l’importance de se réunir et de 

poursuivre cette concertation unique. 

Ils ont mentionné plusieurs sujets d’intérêts pour enfin prioriser les questions relatives à l’urbanisme 

(Ville attrayante, ville avec un bâti de qualité, apport du secteur public dans la construction d’une belle 

ville, contribution des gens du milieu auprès des intervenants municipaux, mobilité durable – soutien des 

organismes du milieu ainsi que le sentiment de sécurité et la prévention des accidents et des blessures). 

L’éducation des jeunes, traitée sous l’angle de la persévérance scolaire, du sentiment d’appartenance, de 

la place des jeunes et de la culture jeunesse dans notre communauté, fait aussi l’objet d’intérêt 

commun. 

Le développement des communautés porte une dimension multisectorielle à laquelle on doit s’intéresser 

pour une meilleure compréhension des rôles sociaux des organisations, de la participation citoyenne et 

du multiculturalisme de plus en plus présent chez-nous.  

L’an 2013 permettra d’approfondir ces sujets et de consolider les contributions de chacun des 

partenaires à l’égard d’une ou de quelques unes de ces perspectives de travail. 
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DÉPARTS ET ARRIVÉES DE MEMBRES 

Madame Louise Soulières, directrice de la Santé publique, a remplacé Madame Johanne Turgeon du 26 

janvier au 1
er

 août 2012. 

Monsieur Michel Bernard, directeur général de la CSRS a siégé suite du départ à la retraite de Monsieur 

Claude St-Cyr. 

Monsieur Patrice Breton a pris sa retraite et laissé sa place à Monsieur Richard Lacroix pour représenter 

les Caisses Desjardins de Sherbrooke. 

Madame Émilie Pinard a remplacé en cours d’année Monsieur François Desmarais de la Chambre de 

commerce de Fleurimont. 

Madame Gabi Beaudoin a représenté Madame Caroline Morel pour le Centre local d’emploi de 

Sherbrooke. 

 

Membres du comité exécutif : Monsieur Bernard Sévigny, maire, président, Monsieur Carol Fillion, 

directeur général du CSSS-IUGS, vice président, Monsieur Claude Marcoux, directeur général de la Ville 

de Sherbrooke, secrétaire-trésorier, et Madame Marie-France Bélanger, directrice générale du CÉGEP, 

membre. Louise Gosselin, directrice de Sherbrooke Ville en santé. 

PARTICIPATION, COLLABORATION ET MEMBERSHIP 

Sherbrooke Ville en santé : 

 Est membre du comité de pilotage Ville amie des aînés de la Ville de Sherbrooke. 

 Participe au projet du Centre de mobilité durable de la Société de transport de Sherbrooke et 

de la Ville de Sherbrooke. 

 Est membre du Comité Transport actif qui mène un projet pilote de promotion de la marche et 

du vélo pour se rendre au travail.  

 Est membre du Réseau québécois de Villes et villages en santé. 

 Participe à l’occasion à la rencontre des grandes villes sous les auspices du Réseau québécois 

Villes et villes en santé. 
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LES TRAVAUX DES COMITÉS 
 

Apprendre à utiliser l’autobus 

Sensible au fait que certains aînés sont contraints d’abandonner la conduite de leur automobile, 

Sherbrooke Ville en santé a mis de l’avant un projet de d’apprentissage de l’utilisation de l’autobus pour 

les personnes âgées de 65 ans et plus. La formation est gratuite; la STS offre le passage et des bénévoles 

accompagnent les aînés dans leurs premières expériences. Malgré une vaste promotion de ce nouveau 

service, le recrutement s’avère difficile. Il nous semble que l’idée de s’inscrire à ce programme fait 

crainte la perte de l’usage de la voiture, alors que cela n’est pas le cas. Au contraire, il est préférable de 

faire l’expérience du transport en commun le plus tôt possible. 

Nous avons affiché dans plusieurs médias, visité des clubs de l’âge d’or, affichés dans des lieux publics. 

Les organismes communautaires ont également fait la promotion de ce service. Nous devons donc revoir 

notre approche et mettre l’emphase sur d’autres moyens de sensibiliser à l’importance d’apprendre à 

utiliser ce moyen de transport pour demeurer actif et autonome le plus longtemps possible.  

Cette année, la Société de transport de Sherbrooke nous a invité à organiser une consultation auprès des 

aînés usagers réguliers du service afin d’apporter des améliorations aux guides-horaires afin de les 

rendre plus facile à utiliser par les aînés. Il s’agissait: 

 De faire une revue de littérature des autres dépliants existants 
 D’élaborer des critères facilitant l’utilisation du matériel par les aînés 
 De consulter environ 20 personnes : hommes, femmes, personnes immigrantes et bénévoles-

formateurs 
 De rédiger d’un projet de guide-horaire et des recommandations 
 De valider une première ébauche et de proposer une version finale. 

La Conférence régionale des élus, ayant contribué pour la somme d’environ 2 500$ à la réalisation de 

cette démarche, nous avons embauché une personne pour réaliser certaines étapes alors que toute la 

logistique était du ressort de la permanence de Sherbrooke Ville en santé. 

Les résultats sont probants et la STS a pris en compte la majeure partie des recommandations des aînés. 

Nous avons également contribué à la réalisation, par quatre étudiants en ergothérapie, d’une 

vidéocassette pour illustrer la façon de prendre l’autobus.  

En 2013, nous poursuivrons nos travaux avec l’idée de faire une tournée dans les résidences privées mais 

avec cette fois une présentation à des groupes, tout en recrutant les personnes qui désirent recevoir une 

formation avec accompagnement. 
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Ce projet vise essentiellement à prévenir les accidents de la route, à soutenir l’autonomie des personnes 

âgées et à contrer l’isolement. 

PropoSages 
La popularité de PropoSages confirme le besoin de réfléchir sur le sens de la retraite et sur la spiritualité 

dans cette période de la vie. La Belle Chapelle est un lieu «magique» pour y tenir des conférences à 

l’égard de ces thèmes.  D’ailleurs, depuis 2006, la Corporation de Belle Chapelle et Sherbrooke Ville en 

santé travaillent étroitement à maintenir ce projet bien en selle. En plus de recruter des conférenciers et 

conférencières bénévoles, nous faisons parvenir les invitations à plus de 280 personnes inscrites sur nos 

listes de distribution. Les organismes communautaires et le CSSS-IUGS font paraître l’information et La 

Tribune y contribue à l’occasion par le Carnet communautaire. Ce projet est une belle contribution à 

l’intérêt de la Ville de Sherbrooke de faire de Sherbrooke une ville attentive aux besoins des personnes 

âgées. 

12 janvier 2012  Vision psycho-spirituelle du vieillissement 

M. Norman Poulin, psychologue retraité et animateur d’ateliers sur « La vie 
spirituelle » et « Le cheminement spirituel » 

 
16 février 2012  Des rituels funéraires pour les vivants 

M. Yves Perreault, prêtre depuis 1984 et responsable des services à l’éducation 
de la foi au diocèse de Sherbrooke 

 
15 mars 2012 Les sciences et les religions peuvent-elles s’entendre? 
 M. Claude Boucher, ex-enseignant au département de mathématiques et 

d’informatique de l’Université de Sherbrooke, maintenant professeur et 
conférencier au Programme de formation continue des aînés de l’UdeS en plus 
d’être l’auteur d’ouvrages portant sur l’histoire de la pensée publiés par la 
maison d’éditions Fides. 

 
12 avril 2012  Savoir être et agir mieux, une approche de bien-être individuel et d’altruisme 
 Mme Monique Harton, conseillère en gestion d’entreprises et en ressources 

humaines agréée, coache professionnelle et détentrice d’un premier prix au 
concours littéraire du Salon du livre de Sherbrooke en 2009 

 
12 septembre 2012 Une vie intérieure sans religion? 
 M. Claude Courtemanche, détenteur d’une licence en philosophie ainsi que d’un 

baccalauréat en théologie. Personne-ressource à l’Université du troisième âge de 
l’Université de Sherbrooke. 

 
10 octobre 2012 Les 50 ans de Vatican II : et après? 

M. Jean Desclos, prêtre et professeur associé à la Faculté de théologie et 

d’études religieuses de l’Université de Sherbrooke. 
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7 novembre 2012 Pardonner : expérience humaine et joie de Dieu 
 

Mme Marie Gratton, professeure retraitée de la Faculté de théologie de 
l’Université de Sherbrooke et bénévole depuis plus de 13 ans à La Maison Aube-
Lumière 

 
21 novembre 2012 À la demande de Radio-Canada, Sherbrooke Ville en santé invite les aînés de 

Sherbrooke à un atelier dont l’objectif est de recueillir leurs réflexions, leurs 
anecdotes et leurs histoires en lien avec le temps des fêtes pour les inclure dans 
une série radiophonique qui a été diffusée sur les ondes de la Première Chaîne 
de Radio-Canada du 24 au 28 décembre 2012.  

 

On y a parlé des souvenirs de Noël les plus marquants, de la consommation, 
des relations familiales, des plus beaux souvenirs de «party» du Nouvel 

An.  
 
Les temps changent… les familles se sont beaucoup 
transformées. Les aînés sont surtout insistés sur les 
valeurs qu’il faut transmettre et sur les attitudes à 
préserver dans un nouveau contexte de relations 
intergénérationnelles.   
    

L’expérience a été très enrichissante et significative pour 

les participants et les gens qui ont assisté à cette table 

ronde. 

 

 
12 décembre 2012 Les folles aventures du roi Salomon et de la reine de Saba 

M. Claude Boucher, ex-enseignant au département de mathématiques et 
d’informatique de l’Université de Sherbrooke, maintenant professeur et 
conférencier au Programme de formation continue des aînés de l’UdeS en plus 
d’être l’auteur d’ouvrages portant sur l’histoire de la pensée. 

  

La Première Chaîne radio de Radio-Canada 
vous invite à assister ou à participer à une 

discussion sur le thème du Temps des 
fêtes dans le cadre des conférences 

PropoSages. 
 
Mercredi 21 novembre 2012, 14 h à 16 h. 

La Belle Chapelle 
500 rue Murray, Sherbrooke. 

 



 

 
9 

Récupère-don ton vélo 

 

 

 

 

 

 

 

Récupère-don ton vélo, pour la douzième année consécutive, a remis des vélos et des casques aux 
jeunes de milieu défavorisé. C’est un plaisir renouvelé de les voir, accompagnés de leur enseignant ou de 
leur parent, prendre possession de leur cadeau.  
 
Les demandes de vélos ont largement dépassé l’offre puisque les professeurs d’éducation physique des 
écoles de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ont repéré ceux et celles qui profiteraient 
d’une bicyclette pour passer un été plus actif avec leurs amis. Les intervenants du CSSS-IUGS en ont fait 
tout autant pour les enfants d’âge préscolaire. La remise de 114 vélos a eu lieu le 17 mai 2012. 
 
Quinze bénévoles s’affairent à remettre en ordre les vélos non réclamés provenant du Service de police 
et de la collecte auprès de la population.  
 
L’école De la Montée, pavillon St-François, héberge l’atelier de réparation. Ces partenaires fidèles sont 
des alliés depuis plus de 10 ans au projet et à la cause des enfants. 
 
Les demandes de bicyclettes proviennent en grand nombre des écoles primaires des secteurs habités par 
les nouveaux arrivants et les familles québécoises plus nombreuses. Nous recevons également plusieurs 
demandes des écoles secondaires. 

Sherbrooke Communauté sécuritaire 

Les premiers travaux vers l’adhésion de la ville de Sherbrooke 

au réseau canadien des communautés sécuritaires ont débuté 

le 19 mai 2010. Convaincu des bénéfices de l’approche 

multisectorielle pour améliorer la sécurité des citoyens,  

Pierre Boisvert, conseiller municipal, Lisa Okun, gérante, Engagement communautaire-

Parachute, Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, Claude Cyr, pédiatre CHUS,       

Ghislain Lebrun, Ministère de la sécurité publique. 
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Sherbrooke Ville en santé inc., présidé par le maire Bernard Sévigny, met en place un comité dont le 

mandat consiste à promouvoir les comportements sécuritaires et à prévenir les blessures de toutes 

sortes chez la population, principalement chez les jeunes. 

 

Des progrès exceptionnels ont été réalisés en matière de sécurité à vélo et de sécurité des piétons. 

Le 8 mai 2012, les membres du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, à l’unanimité, adhèrent aux 

principes de Communautés sécuritaires Canada et mandatent Sherbrooke Ville en santé pour prendre 

charge de ce programme.  

Le 27 juin 2012, Communautés sécuritaires Canada désigne Sherbrooke communauté sécuritaire et verse 

la somme de 5 000$ à Sherbrooke Ville en santé pour réaliser des projets. 

Le 7 décembre 2012, lors d’une cérémonie officielle au Théâtre Granada en présence des médias, 

Parachute (dont fait partie Communautés sécuritaires Canada) décerne un certificat de reconnaissance à 

la Ville de Sherbrooke. 

Notre 2e édition du plan d’action a permis de faire de nouvelles avancées l’égard de la sécurité à vélo, de 

renforcer la sécurité des piétons en augmentant notre collaboration avec les policiers de Sherbrooke 

porteur du programme Bon pied, bon œil. On a vu évoluer l’aménagement des infrastructures de la ville 

de Sherbrooke en tenant compte des préoccupations des partenaires et fait valoir auprès de la 

population la somme des efforts accomplis pour rendre leur milieu de vie plus sécuritaire en ce qui a 

trait à la prévention des blessures et des traumas. 

Nos actions et réalisations : 

Éducation des jeunes à la sécurité à vélo 

 Kiosques d’information et de sensibilisation dans les écoles secondaires sur le code de sécurité à 

vélo; 

 Rappels sur les panneaux électroniques de la Ville de Sherbrooke de l’obligation de porter un 

casque de vélo; 

 Affichage du texte de Dr Claude Cyr, pédiatre «Pourquoi porter un casque de vélo» et de la 

réglementation sur le port obligatoire du casque de vélo par les marchands d’équipements 

sportifs – avril 2012 

 Diffusion de messages sur le port du casque de vélo et la sécurité à vélo dans les organismes du 

CA de Sherbrooke Ville en santé – (représente 26 000 employés) – 22 mai 2012, rappels le 4 juin 

par courriel, le 7 juin lors de la réunion du CA de Sherbrooke Ville en santé. 

 Diffusion du matériel de la Société d’assurance automobile du Québec sur la sécurité à vélo aux 

jeunes de milieu défavorisé par le comité Récupère-don ton vélo de Sherbrooke Ville en santé – 

17 mai 2012 

 Sensibilisation sur la sécurité à vélo par les éducateurs physiques de la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke lors des activités récréatives et sportives.- Hiver et printemps 2012 
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 Intervention des brigadiers scolaires auprès des enfants quant à l’importance de porter un 

casque protecteur à vélo. 

 

Sensibilisation des parents et de tous les adultes 

 Sensibilisation des usagers des pistes cyclables ainsi que lors des cliniques vélos par les 

patrouilleurs de Destination Sherbrooke – 4 cliniques et en continu sur les pistes – juin, juillet 

et août 2012 

 Installation de panneaux de signalisation sur les pistes cyclables indiquant l’obligation de 

porter un casque protecteur, par la Ville de Sherbrooke 

- Printemps 2012 

 Conférence de presse regroupant le Club Cycliste de 

Sherbrooke, le Ministère des transports du Québec, la 

Société d’assurance automobile du Québec, Récupère-

don ton vélo et Sherbrooke Ville en santé – 9 mai 2012 

 Relance du programme de promotion du port du casque 

de vélo par la Ville de Sherbrooke : Colonne Morris 

située à l’intersection des rues Belvédère et King Ouest, 

3 000 Macarons distribués aux jeunes et aux 

intervenants, 80 affiches dans les autobus de la STS gratuitement. – Printemps, été et début 

de l’automne 2012 

 Intégration au Programme Bon pied, Bon œil (partage de la route et courtoisie entre les 

piétons, cyclistes et automobilistes) de la sécurité à vélo par les policiers de la Ville de 

Sherbrooke – octobre 2012 

 

Accès aux casques de vélo pour les enfants de milieu défavorisé 

 Remise de 500 casques de vélo par l’entremise des éducateurs physiques des écoles primaires et 

secondaires, du Service de police de Sherbrooke et du projet Récupère-don ton vélo dans les 

zones les plus pauvres de la Ville de Sherbrooke. 

 

Aménagement de voies sécuritaires par la Ville de Sherbrooke 

 Repérage des endroits dangereux et corrections des problèmes de sécurité par la Division 

Infrastructures de transport et de construction.  Plusieurs aménagements ont été réalisés par la 

Ville de Sherbrooke.  Il serait trop long de les énumérer dans ce rapport, mentionnons la 

construction de 6 nouveaux tronçons et 7 reconstructions. 
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Bon pied Bon œil pour la sécurité des piétons 

Ce programme exemplaire sous les auspices du Service de police de la ville de Sherbrooke a reconduit un 

grand nombre de ses activités et ajouté des mesures à ses quatre premières années d’intervention. Les 

bollards installés à plusieurs endroits et sur une plus longue période, jouent un rôle préventif efficace. 

 

Les policiers sont intervenus dans les institutions d’enseignement, au CHUS, dans les écoles secondaires, 

aux coins de certaines rues afin de rappeler l’importance de diminuer la vitesse et d’être vigilants à 

l’égard de la sécurité des piétons. La SAAQ offre un matériel intéressant que Sherbrooke utilise pour 

sensibiliser la population. Plusieurs membres du CA de Sherbrooke ont invité leur personnel à se rendre 

sur le site de la SAAQ pour compléter le quiz sur la sécurité des piétons et ainsi se rappeler les règles de 

prudence et de conduite. 

 

Le partenariat très dynamique au sein de se comité porte fruit. Nous aurons les résultats sur le port du 

casque de vélo pour l’année 2011 vers le mois d’octobre 2013. 

 

Notre plan d’action de l’année 2013 comporte une étude plus approfondie des données existantes à 

l’égard des accidents et blessures survenues sur notre territoire; cela pour orienter nos actions dans les 

années à venir.   

Recrutement et rétention de la main-d’œuvre 

Dans le cadre de son plan d’action, le comité a organisé deux formations pour le personnel des 

ressources humaines des milieux de travail impliqués. 

Une première le 10 avril 2012 sur la gestion de la diversité culturelle en milieu de travail donnée par 

Monsieur Jacques Proulx, psychologue, consultant. Le but étant de mettre en place les conditions de 

succès d’une implantation de la gestion de la diversité en sensibilisant les conseillers et directions des 

ressources humaines aux défis et aux pratiques requises pour accueillir, intégrer et retenir une main-

d’œuvre immigrante de manière efficace. 

Les participants ont été sensibles aux défis de la gestion de la diversité. Ils ont profité des échanges vers 

une vision de la diversité et de sa dynamique en organisation. Ils ont également jeté un regard sur des 

approches et sur les caractéristiques de la main-d’œuvre immigrante : atout, trajectoire, aspirations. 

Cela, pour avoir une meilleure indication de ce qu’il faut faire pour préparer l’accueil, l’intégration et la 

rétention de cette main-d’œuvre, reconnaître les obstacles reliés au personnel (préjugés, peurs, fausses 

croyances), et à l’organisation (processus de dotation, règles et procédures). Ils se sont familiarisés aux 

collisions possibles reliées à des différences culturelles dans le rapport employeur/ employé : la 

communication, l’organisation du travail. 
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La deuxième formation, le 14 juin, avait pour but de connaître les diverses possibilités qu’offrent les 
nouvelles technologies à des fins de recrutement de gestion des ressources humaines. La formation a 
permis de faire un tour d’horizon mondial des plateformes disponibles, de voir des exemples 
d’application de ces plateformes aux fins de recrutement, de comprendre la pertinence des différentes 
possibilités, de savoir comment choisir une plateforme qui apporte une réelle plus value, d'évaluer les 
solutions disponibles avec un regard RH, et de conseiller leur organisation quant aux différentes 
possibilités offertes par les nouvelles technologies et les médias sociaux.  
 
L’utilisation des réseaux sociaux est un enjeu très actuel du marché de l’emploi et demande une 
préparation imposante afin de se positionner correctement dans un monde de concurrence mondial. Ils 
ont donc parlé des mythes et des réalités, des différentes plateformes et explorer le recrutement 
mobile. La firme Marketing RH a bien répondu aux exigences de cette formation. 
 
Rappelons que l’idée de tenir des formations avec le personnel des différents milieux se veut une 
approche de réseautage, de collaboration et d’entraide favorisant le placement des conjoints et la 
rétention des bons candidats à Sherbrooke. 
 
Humanob, cette nouvelle entreprise d’attraction de la main-d’œuvre, dont certains avait formulé des 
attentes à leur égard, a suscité beaucoup de travail pour la production de matériel. Elle a fermé ses 
portes en 2012. Heureusement, les coûts étant raisonnables, les adhérents ont pu profiter de matériel 
vidéo à des coûts avantageux. Ce matériel s’est avéré utile dans la promotion de leur milieu de travail. 

 

Défi Santé 5/30 Équilibre ou les saines habitudes de vie 

Nous sommes dans l’année précédant la tenue des Jeux du Canada 2013; voilà une des excellentes 

raisons d’inciter les gens à relever le DéfiSanté 5/30 équilibre. Le CA de Sherbrooke Ville en santé veut 

voir sa population plus active et plus déterminée à adopter de bonnes habitudes alimentaires. Il est donc 

convenu d’inviter des partenaires à se rassembler pour trouver des pistes d’action dans une perspective 

à plus long terme. 

Le slogan « 5 /30 Équilibre» est très connu, simple et raisonnablement exigeant pour convaincre les gens 

de se mettre en action : manger 5 portions de fruits et légumes,  faire 30 minutes d’activité physique par 

jour et choisir une activité de détente afin d’éviter le stress ou le diminuer. On décide donc de conserver 

ce slogan et de lui donner une portée annuelle plutôt que dans le cadre d’un concours.  

En cours d’année, l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé qui regroupait déjà la plupart des 

membres du comité, propose d’intégrer les perspectives à son plan d’action et d’en assumer la 

coordination et le suivi, ce que le CA accepte sans réserve.  
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PERSPECTIVES 
Nous nous étions engagés à mettre des efforts particuliers à l’égard des actions planifiées au sein des 

comités Sherbrooke Communauté sécuritaire et Recrutement et rétention de la main d’œuvre. Nous 

avons atteints nos objectifs, suivi nos plans d’action avec succès. Nous allons poursuivre nos travaux en 

se donnant de nouveaux buts à atteindre en utilisant des données nouvelles. Notre projet 

d’apprentissage de l’utilisation de l’autobus par les personnes âgées a besoin d’une relance et de 

nouvelles perspectives de travail afin de sensibiliser de plus en plus de gens à l’importance de ce mode 

de transport pour demeurer actif le plus longtemps possible. 

La remise des vélos aux enfants de milieu défavorisé demeure une action que nous chérissons et que 

nous allons poursuivre avec enthousiasme. Nous allons également maintenir le rythme des conférences 

PropoSages, toujours aussi populaires et fort intéressantes. Le projet Défi santé 5/30 Équilibre et saines 

habitudes de vie a cessé ses travaux au sein de Sherbrooke Ville en santé pour être assumés par 

l’Alliance Sherbrookoise pour la santé des jeunes; nous sommes devenus de bons collaborateurs à ce 

projet. 

Les membres du CA de Sherbrooke Ville en santé ont formulé de nouvelles attentes à l’égard de certains 

champs d’intérêt, tel l’urbanisme et la mobilité durable, la persévérance scolaire et le développement 

des communautés. Ces partenaires majeurs travaillent de plus en plus étroitement en faveur du 

développement d’une belle ville sécuritaire et tournée vers l’avenir.  Leurs travaux seront axés sur une 

plus grande complicité avec la Ville de Sherbrooke et entre eux pour faire de Sherbrooke un endroit des 

plus prisés pour sa beauté et sa qualité de vie. 

 

 

LES MEMBRES DU CA ET DES COMITÉS 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Monsieur Bernard Sévigny, maire de 

Sherbrooke, président 

Madame Patricia Gauthier, directrice générale, 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 

vice-présidente jusqu’au mois de juin. 

Monsieur Carol Fillion, directeur général, Centre 

de santé et de services sociaux - Institut 

universitaire de gériatrie, vice-président depuis 

le mois de juin 

Monsieur Claude Marcoux, directeur général de 

la Ville de Sherbrooke, secrétaire-trésorier 

Madame Marie-France Bélanger, directrice 

générale, Cégep de Sherbrooke 
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Monsieur Jacques Vidal, représentant de 

Sherbrooke Innopole 

Madame Louise Bourgault, directrice générale 

et vice-présidente exécutive, Chambre de 

commerce de Sherbrooke 

Monsieur Richard Lacroix, représentant du 

Regroupement des Caisses Desjardins de 

Sherbrooke 

Madame Huguette Dallaire, directrice générale, 

Société de transport Sherbrooke 

Madame Diane Délisle, conseillère municipale, 

Ville de Sherbrooke 

Madame Émilie Pinard, directrice générale, 

Chambre de commerce de Fleurimont 

Mgr Luc Cyr, archevêque, Diocèse de 

Sherbrooke 

Monsieur Michael Goldbloom, recteur et vice-

chancelier, Université Bishop’s 

Madame Gabi Beaudoin, représentant du 

Centre local d'emploi de Sherbrooke 

Monsieur Gilles Normand, président du conseil 

des commissaires, Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke 

Monsieur J. Kenneth Robertson, directeur 

général, Collège régional Champlain 

Madame Luce Samoisette, rectrice, Université 

de Sherbrooke 

Monsieur Michel Bernard, directeur général, 

Commission scolaire de la Région-de-

Sherbrooke. 

Madame Johanne Turgeon, directrice générale 

associée, Agence de la santé et des services 

sociaux de l'Estrie 

Madame Louise Gosselin, directrice, Sherbrooke 

Ville en santé 

 

COMMUNAUTÉ SÉCURITAIRE 

Monsieur Paul Beaudoin, Destination 

Sherbrooke 

Monsieur Pierre Boisvert, conseiller municipal, 

Ville de Sherbrooke 

Monsieur Valois Boudreault, Agence de la santé 

et des services sociaux de l’Estrie 

Madame Maryse Boulanger, Ville de Sherbrooke 

Madame Lynn E. Desmarais, CSSS-IUGS 

Dr Claude Cyr, CHUS 

Monsieur Jocelyn Grenier, Service des 

infrastructures urbaines et de l’environnement, 

Ville de Sherbrooke 

Monsieur Guy Lacharité, Service de protection 

contre les incendies 

Madame Marie-Ève Laforest, SAAQ 

Messieurs Denis Marcotte, Commission scolaire 

de la Région-de-Sherbrooke 
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DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE OU LES SAINES HABITUDES DE VIE 

Madame Ann Beaulé, Agence de la santé et des 

services sociaux de l’Estrie 

Madame Sylvie Charbonneau, Québec en forme 

Madame Marie-France Delage, Service des 

sports, culture et vie communautaire, Ville de 

Sherbrooke 

Monsieur Martin Fréchette, Jeux du Canada 

2013 

Madame Geneviève Guindon, Alliance 

sherbrookoise pour des jeunes en santé 

Madame Mireille Roberge, Jeux du Canada 2013  

PROPOSAGES 

Monsieur Jean Desclos, La Belle Chapelle 

Madame Micheline Gagnon, pastorale à la 

famille et aux aînés du Diocèse de Sherbrooke 

Madame Isabelle Gosselin, La Belle Chapelle 

Madame Monique Harvey, Université du 

troisième âge 

Madame Thérèse St-Cyr, Association québécoise 

de défense des droits des personnes retraitées 

et pré-retraitées 

RECRUTEMENT ET RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Monsieur Sylvain Bazinet, Réseau des Caisses 

Desjardins de Sherbrooke 

Madame, Claire Pelletier, Bishop’s University 

Madame Louise Biron, CSRS 

Madame Édith Bougie, Emploi-Québec 

Monsieur Vincent Nadeau, Kruger 

Monsieur Yves Demers, Cégep de Sherbrooke 

Madame Julie-Ann Deslauriers, Charles River 

Madame Nancy Chrétien, Champlain Regional 

College 

Monsieur Michaël Gauthier, Société de 

transport de Sherbrooke 

Madame Sacha Cardinal, CHUS 

Madame Christiane Jacques, Bombardier 

Produits Récréatifs 

Monsieur André Jalbert, Agence de la santé et 

des services sociaux de l’Estrie 

Monsieur Daniel Langlois, Domtar 

Monsieur Alain Duval, Ville de Sherbrooke 

Monsieur Alain Lévesque, Université de 

Sherbrooke 

Mesdames Jacinthe Ouellette, CHUS, Plan de 

visibilité – promotion de l’Estrie 

Madame Josée Paquette, CSSS-IUGS 

Monsieur Jean Pellerin, Emploi-Québec Estrie 

Monsieur Alain Daigle, Cascades 
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RÉCUPÈRE-DON TON VÉLO 

Monsieur Jean-Denis Beauchemin, responsable 
des bénévoles 

Monsieur Pierre de Champlain, bénévole 

Monsieur Jean Gagnon, école secondaire de la 
Montée, Pavillon St-François 

Madame Évelyne Lapierre, Québec en forme 

Messieurs Danny McConnell,Service de police, 
Ville de Sherbrooke 

Les bénévoles de l’atelier (-nombre d’années):  

Jean-Denis Beauchemin, responsable des 
bénévoles 

Madame Lucie Beaudoin 

Monsieur André Bilodeau 

Monsieur Jacques Blouin 

Monsieur Pierre de Champlain 

Monsieur Bertrand Jutras 

Monsieur Paul-Armand Labrecque 

Monsieur Marc Lessard 

Monsieur Bertrand Ouellet 

Monsieur Michel Prenovost 

Monsieur André Rocheleau 

Monsieur Ronald Roy 

Monsieur Normand Savoie 

Monsieur Robert Trudel 

TRANSPORT ET PERSONNES ÂGÉES 

Monsieur René Boutin, citoyen, usager du 

transport en commun 

Monsieur Philippe Dubois, Division de la 

sécurité des milieux, Service de police de la ville 

de Sherbrooke 

Madame Ana Abecia, Société de transport 

Sherbrooke 

Madame Nicole Grondin, Sercovie 

Madame Marie-Ève Laforest, Société de 

l’assurance automobile du Québec 

Madame Suzanne Quenec’hdu, CSSS-IUGS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherbrooke Ville en santé 

Une responsabilité à partager 

 

819 560-4222 

villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca 
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