
Chantal L'Espérance
C O N S E I L L È R E  M U N I C I P A L E

Formation académique

Responsabilités au sein 
du conseil municipal

Ingénieur civil

Maîtrise en administration des affaires 

(MBA).

Études au baccalauréat en musique. 

Conseillère municipale depuis 19 ans.

Élue par le conseil, présidente de l'arrondissement de Jacques-Cartier depuis 2005. Présidente du 

Comité Arts et Culture de cet arrondissement. 

Membre du comité consultatif en urbanisme et du comité en développement social et 

communautaire de cet arrondissement. 

Membre du CA de la Société de Transport de Sherbrooke et présidente du comité des finances et 

du régime de retraite de la corporation. 

Présidente du comité du régime de retraite des employés de la Ville de Sherbrooke et de celui des 

policiers. 

Membre du Comité exécutif de la Ville durant 5 ans, soit de 2002 à 2005 et depuis 2013. 

Présidente fondatrice du comité Tags et graffitis depuis 2011. 

Présidente du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Sherbrooke (central), du comité de 

révision du Schéma d'aménagement et de développement et de la Commission des audiences 

sur la révision du schéma d'aménagement de 2009 à 2013. 

Membre du Conseil de direction d’Hydro-Sherbrooke depuis 2014. 

Membre du comité de sécurité publique depuis 12 ans. 

Membre du comité de pilotage du Centre de mobilité durable de 2009 à 2013. 

Présidente du comité de la Culture et de la Commission des Arts visuels de 2002 à 2009. 

Membre du comité de développement social et communautaire et du comité de mise en œuvre 

de sa politique de 2005 à 2009. 

Présidente du comité de lutte à l'exclusion sociale et à la pauvreté de 2005 à 2009. 

Présidente fondatrice du 1er comité de l'environnement. 

Membre de la corporation Destination Sherbrooke durant 3 ans et membre du comité d'orientation 

de la planification stratégique de cette corporation. 

Vice-présidente de la corporation Sherbrooke, Cité des Rivières durant 5 ans. 



Implications dans le milieu

Commissaire d’école depuis 1995. 

Vice-présidente de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke depuis 2014. 

 Présidente du Comité exécutif de la CSRS de 1998 à 2003  et membre de plusieurs comités du 

Conseil des commissaires. 

Présidente fondatrice de l’événement Le Rendez-vous d’Howard depuis 2002. 

Co-fondatrice du OFF Festival des Harmonies et présidente depuis 2013. 

Co-fondatrice du Comité Vie de quartier Nord (CVQN) en 1998 et impliquée au conseil 

d'administration depuis ce temps. Membre du comité organisateur des Forums citoyens de 

novembre 2000 et avril 2005 et membre de nombreux comités de travail du CVQN. 

Membre du comité de rédaction et de mise en œuvre du journal communautaire La Voix du Nord 

(journal du CVQN). 

Co-idéatrice des Cafés urbains du Vieux-Nord. 

 Présidente de la campagne de financement annuelle du Tremplin 16-30 de Sherbrooke depuis 

2014. 

Membre du comité organisateur de la section Sherbrooke du Concours de Musique du Canada et 

présidente du comité de financement durant 12 ans. 

Membre du jury de la Semaine du bénévolat de la Ville de Sherbrooke durant 13 ans. 

Autres implications et reconnaissances
Membre de l'Ordre de la Croix des Fusiliers depuis janvier 2013. 

Grande Chef scoute et membre du comité de financement de cet organisme depuis 5 ans. 

Nombreuses présidences d’honneur, notamment Caritas, La Marche pour les chiens guides du 

Club Lions (depuis 4 ans), Le Petit Théâtre de Sherbrooke, Expo-sciences Bell, Fondation des 

maladies du cœur, Finale Nationale du Concours de musique du Canada  (2007), Arts Fleurimont, 

Le Théâtre des petites Lanternes, Maison des arts et de la culture de Brompton, Bibliothèque 

Gisèle-Bergeron de Brompton.

Participation à deux lectures publiques au profit de la Fondation québécoise du cancer du 

sein et de l'organisme La Parolière. Participation au Rallye de sensibilisation à la pauvreté dans 

Sherbrooke.

Médaillée d';argent de la Fédération des Commissions scolaires du Québec

Membre du conseil d’administration de la Société Innovatech du Sud-du- Québec de 1999 

à 2005.

Membre du conseil d’administration de la Société Québécoise d’Exploration Minière (SOQUEM) de 

1996 à 1998.


