
Le 19 septembre 2013

Communiqué de presse

Dans le cadre de la journée internationale « En ville, sans ma voiture », la 
population de Sherbrooke et de ses environs est conviée à une action à 
vélo afin d’interpeller nos élus face au développement de pistes cyclables 
utilitaires et sécuritaires.

Née d'une initiative française en 1998, la journée « En ville, sans ma voiture » est 
aujourd'hui un événement international qui vise une prise de conscience collective des 
impacts de l'utilisation excessive de l’automobile. Elle vise également à promouvoir les 
modes de transport alternatifs tels que le covoiturage, le métro, l’autobus, le vélo et la 
marche.

Au même titre que 1300 autres villes dans le monde, Sherbrooke soulignera l’évènement
via  une action  à  vélo  devant  son Hôtel  de ville  qui  se  tiendra  le  lundi  23 septembre
prochain  à  12h45.  L’évènement  organisé  par  les  comités  écologiques  d’étudiants  et
d’employés du Cégep et de l’Université de Sherbrooke (voir ci-bas) et auquel sont aussi
invités  nos  élus  a  pour  mission  de  promouvoir  l’utilisation  du  vélo  dans  les  centres
urbains, et ce, en demandant à ces derniers de développer des pistes cyclables utilitaires,
directes et sécuritaires au sein de la grande ville de Sherbrooke et de ses environs.

Un  engagement  des  élus  actuels  ou  de  candidats  à  l’élection  municipale  à  venir  est
souhaité.   La  demande  chiffrée  proposée  par  Vélo-Québec  est  entre  autres  un
investissement de 2% du budget de transport de la municipalité dédié aux aménagements
cyclables.

Un départ à vélo sera organisé en provenance du cégep à 12h30 au pied du pavillon 6, afin
de rejoindre l’hôtel de ville et y porter cette demande.

https://www.facebook.com/events/609303685758999/

https://www.facebook.com/events/610832905622140/

Comité écologique de l’AECS (Association étudiante du Cégep de Sherbrooke) 
Comité Environnement du SPECS-CSN (Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke)
Groupe Campus durable de l’Université de Sherbrooke
Coopérative de vélo « La Déraille »
REMDUS (Regroupement des étudiants de maîtrise et doctorat de l’Université de Sherbrooke)

Informations : Fabien.Burnotte@cegepsherbrooke.qc.ca  tel(819)564-6350#4055
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