
Sherbrooke, le 4 mai 2017 

 

Objet :  Invitation à participer à la Randonnée des élus 2017 

 

Chers conseillers, fonctionnaires et candidats aux élections 2017, 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie et ses partenaires vous invitent à une nouvelle Randonnée 

des élus. Nous vous invitons à enfourcher votre vélo le lundi 8 mai 2017 entre 10h et midi afin de donner le 

coup de pédale de départ de la saison sur deux roues et ouvrir Mai, mois du vélo. 

Pour poursuivre la tradition, nous vous invitons à parcourir un trajet principalement utilitaire mettant à 

l’avant-plan des aménagements variés : anciens, récents, manquants et planifiés. Cette randonnée a pour 

objectif  d’explorer le réseau cyclable sherbrookois et de vous transporter, l’espace d’un peu plus de 1 heure, 

là où les cyclistes transitent. 

Cette année, notre trajet vous mènera vers Fleurimont. Le Cégep de Sherbrooke accueillera les participants 

au départ et à l’arrivée. Le Carrefour de solidarité internationale offrira une consommation à saveur  équitable 

au retour, puisque mai est également le mois du commerce équitable. 

ALLOCUTION + DÉPART : 8 mai - 10 :00 Cégep de Sherbrooke (328, rue du Cégep) 

FIN DU PARCOURS : 11 :30 (Retour au cégep de Sherbrooke, thé équitable offert par le CSI) 

Détails du trajet en ligne ou un aperçu en annexe : https://goo.gl/maps/B5YEbWCKMFS2  

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation à nous faisant parvenir vos coordonnées, 

afin que l’on puisse vous fournir d’autres renseignements au besoin. 

Notez que l’activité sera annulée dans le cas où des prévisions météorologiques trop mauvaises seraient à 

l’horaire. Vous en serez avisés au plus tard la veille de l’événement (dimanche le 7 mai) vers 18h00. 

Cordialement, 

 
N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux personnes susceptibles d’être intéressées. 

 

 

Jacinthe Caron  
Directrice 

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

819.821.4357 #1 | j.caron@environnementestrie.ca 

cell : 819 574-3051

https://goo.gl/maps/B5YEbWCKMFS2
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Illustration 1: Google Maps : https://goo.gl/maps/B5YEbWCKMFS2 


