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Sherbrooke, le 29 août 2011  
 
Monsieur Pierre Boisvert, président 
Comité de sécurité publique 
Ville de Sherbrooke, C. P.  610 
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 
 
 

 
 
Monsieur Boisvert, 
 
 
Le syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS-CSN) 
désire porter à votre attention une situation dangereuse pour la sécurité de 
ses membres ainsi que pour celle des étudiantes et étudiants du Cégep de 
Sherbrooke.    
 
Depuis l’année scolaire 2010-2011, le Cégep de Sherbrooke offre des cours 
dans un nouveau bâtiment, le pavillon 10, qui se trouve au coin des rues 
Kennedy Nord et Mont-Plaisant, à l'adresse 200, rue Kennedy Nord.  Des 
centaines d’étudiantes et d’étudiants des programmes pré-universitaires et 
techniques, en particulier en Techniques policières, ainsi que des dizaines de 
membres du personnel du Cégep doivent quotidiennement se rendre à pied 
au pavillon 10 à partir du campus principal en empruntant la rue Kennedy 
Nord. 
 
Or, l’aménagement de la rue Kennedy Nord entre les rues Mont-Plaisant et 
Clémenceau est inadéquat à maints égards afin d’assurer la sécurité des 
piétons.  En effet, il n’y a pas de trottoir du côté nord-est de la rue Kennedy 
Nord sur une longue distance entre le pavillon 4 (310, rue Kennedy Nord) et 
le pavillon 10.  Les personnes qui désirent marcher sur un trottoir doivent donc 
traverser la rue Kennedy Nord face au pavillon 4 du Cégep et la traverser de 
nouveau une fois rendues à la rue Mont-Plaisant.  Dans les deux cas, on note 
l’absence de passage piétonnier prioritaire.  Il faut souligner que cette 
section de la rue Kennedy Nord est très achalandée et qu’il s’agit d’une 
courbe.  On y note également des excès de vitesse fréquents de la part des 
automobilistes.  Ces facteurs accroissent les risques encourus par ceux qui 
traversent la rue à ces endroits. 
 



 

 

Il est possible que la ville de Sherbrooke soit déjà consciente des problèmes 
soulevés et qu’un plan d’action soit établi.  Si tel est le cas, auriez-vous 
l’amabilité de nous informer des mesures que vous comptez prendre afin de 
rectifier la situation?  Nous pourrons ainsi informer nos membres des 
développements qui vont suivre.  Si vous apprenez l’existence des problèmes 
soulevés, nous prenons l’initiative de faire quelques suggestions concernant 
des mesures qui amélioraient la situation.  Il va sans dire que l’aménagement 
d’un trottoir du côté nord-est de la rue Kennedy Nord nous semble être une 
nécessité à moyen terme.  D’ici là, serait-il possible pour la ville de 
Sherbrooke d’accroitre la surveillance policière dans le secteur afin d’inciter 
les automobilistes à respecter la limite de vitesse et faire preuve d’une plus 
grande civilité à l’égard des piétons?  Pourrait-on également installer des 
passages piétonniers prioritaires devant le pavillon 4 et à l’intersection 
Kennedy Nord et Mont-Plaisant?  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez discuter de ce dossier.   
 
Veuillez accepter nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Steve Mc Kay, président 
 
c.c. Madame Mariette Fugère, conseillère municipale 
 Madame Marie-France Bélanger, directrice générale, Cégep de Sherbrooke 
 Association étudiante du Cégep de Sherbrooke 
 Isabelle Déry, présidente, Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Sherbrooke 
 Lucie Bouffard, présidente, Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Sherbrooke 

   


