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COMITÉ ENVIRONNEMENT DU SPECS-CSN

Compte-rendu

RÉUNION DU LUNDI 18 février 2013 8H30 À 10H15

Local 2-54-191

Sont présentEs : Fabien Burnotte, Mireille Guay, Philippe Langlois, Jupiter Nakhla, Steve Dubois.

1) Nomination à l’animation et au secrétariat de réunion.

Fabien Burnotte anime la rencontre et Philippe Langlois agit comme secrétaire. 

2) Adoption de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est adopté.

3) Adoption du compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2013 et suites.

Le compte-rendu est adopté.

4) Accueil des nouveaux membres et tour de table sur les prochains projets du comité.

Nous faisons un récapitulatif des projets du comité des dernières sessions. Nous faisons aussi un 
tour de table des projets intéressant les membres du comité. 

5) Visite de Martin Rioux de l'association Trans-Memphré.

Martin Rioux nous résume les travaux qu'il a entrepris, avec un groupe de citoyens de la MRC 
Memphrémagog, pour faire pression sur différents décideurs afin qu'ils développent le transport en 
commun entre la région de Magog et la ville de Sherbrooke. Le comité appuie sans réserve cet 
objectif. Pour l'aider, nous mobiliserons quelques employés du Cégep habitant la région de Magog 
afin qu'ils assistent à la soirée de sensibilisation qu'organise M. Rioux. Nous restons en contact avec 
ce dernier.



Résolution : « Il est proposé de contribuer à l'organisation de la soirée d'information publique sur le 
thème du transport interrégional entre Sherbrooke et Magog, cela à hauteur de 50 $. »

 Proposée par Fabien Burnotte et adoptée par Philippe Langlois

Adoptée à l'unanimité.

6) Nouvelles des activités hivernales et printanières vélo. 

Fabien résume ses activités récentes. Le projet de l'atelier de réparation de vélo a été déposé au 
comité c'viable pour obtenir des fonds verts (env. 2000 $).

En attendant d'avoir un véritable atelier, on dispose maintenant de trois coffres à outils (achetés 
grâce aux fonds IGA-transport actif qu'il nous reste). Ils sont maintenant au Centre des médias avec 
un trépied portatif. On pourra les emprunter sous peu, au printemps.  

Fabien pense aussi à organiser une semaine de déplacement à vélo. 

7) Pétition sécurité piétons.

Nous n'avons pas pu contacter Mariette Fugère encore. Nous nous fixons sur le 18 mars pour 
déposer notre pétition au Conseil municipal. 

Mireille nous fera parvenir l'invitation à traverser un carrefour dès qu'une date sera fixée avec un ou 
des conseillers municipaux. 

Il restera à faire un communiqué de presse sur le dépôt de la pétition : Philippe s'en chargera. 

8) Accès au plan d'entretien et immobilisation du Cégep.

Nous avons appris que nous pouvions avoir accès à un plan quinquennal des travaux prévus au 
Cégep. Nous aimerions pourvoir le consulter. Mireille en fera la demande.

9) Compteurs intelligents à Sherbrooke et appui à Estrie-refuge et amis de la Terre.

Une pétition circule à l'initiative des Amis de la terre protestant contre l'installation de 
compteurs intelligents à Sherbrooke. 

Le comité appuie la démarche de la pétition. Une rubrique sera jointe à un prochain Quand 
les profs sur le sujet.



10) Divers.

a. Fluoration de l'eau potable. 

Mireille travaille avec un groupe de citoyens sur la question de la fluoration de l'eau potable. 
La littérature scientifique sur le sujet est inquiétante. Elle nous en fait part. À Sherbrooke, on 
y échappe encore. 

b. Éric Antigny.

Philippe contactera Éric Antigny pour l'informer de ce qu'on fait au comité ces temps-ci.

c. Journée de la Terre 22 avril. 

Nous gardons l'oreille attentive sur les activités organisées cette journée-là.

d. Colloque sur les OGM du 15 mars.

Nous débourserons les 30 $ nécessaires à l'inscription si un enseignant souhaite y aller. 
L'annonce a été faite par le biais des représentants verts.

11)Levée de la réunion.

La réunion se termine à 10h20.


