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500 projets en développement durable
qui vont changer le Québec

ÉcoSommet est né de la volonté de groupes
environnementaux de poursuivre le virage amorcé
par le Sommet de Rio. Ses objectifs sont de
mettre en valeur des réussites environnementales,
de promouvoir de nouveaux projets, d'identifier
des domaines d'action prioritaire et d'élaborer un
plan d'action pour la prochaine décennie en
matière de développement durable pour le
Québec. ÉcoSommet favorise la concertation et
mise sur le développement de partenariats.

En vue d’aider les personnes intéressées à
présenter des projets favorisant le développement
durable, ÉcoSommet a publié un guide intitulé
Principes de base en développement durable pouvant
être utiles à l'élaboration de projets. ÉcoSommet a
confié aux responsables régionaux et aux
membres des tables thématiques le soin de
s'assurer que les projets présentés correspondent à
ces principes, soit: la gestion rationnelle et l'accès
équitable aux ressources, la protection des
écosystèmes, la promotion et la protection de la
santé, l'amélioration de la qualité de vie, les
interventions économiques viables et équitables ─
incluant la création d'emplois ─, et la
concertation entre les individus, les entreprises,
les organisations privées ou publiques et les
gouvernements. À vous maintenant d'apprécier
ces projets, de les parrainer, d’aider à leur
développement, d'en parler dans votre entourage.
Ils sont la preuve que les Québécois ont à coeur
d'agir localement pour leur environnement.

Ce répertoire de projets est le fruit des
consultations publiques tenues dans 15 régions
administratives du Québec et de 16 tables
thématiques panquébécoises qui se sont déroulées
à l'automne 1995 et à l'hiver 1996. Ce recueil de
près de 500 projets reflète la créativité et les
multiples préoccupations des Québécois
relativement à leur environnement.
Afin de faciliter la consultation, les projets sont
regroupés par thèmes: lacs et cours d'eau, faune et
flore, mines, forêts, agriculture, activités
industrielles et commerciales, énergie, aspects
légaux, déchets, santé, milieux urbains et
territoire, transport, éducation, écotourisme,
processus de planification et de décision et, enfin,
climat et atmosphère. La plupart de ces thèmes
ont fait l'objet de bilans pour servir d'outil de base
aux différentes consultations. Pour chacun des
thèmes, les projets sont répartis en 16 sousthèmes, soit les projets touchant tout le Québec
puis les projets pour chaque région administrative
(01, 02, 03, etc.). Les projets ayant été soumis par
les tables thématiques sont annotés d'un
astérisque.

Ce répertoire 500 projets en développement durable
qui vont changer le Québec est la version présommet. Les informations présentées pour
chacun des projets ont été synthétisées par le
personnel d'ÉcoSommet à partir des fiches
signalétiques fournies et les projets en sont à des
stades d’avancement variables. Étant donné les
délais serrés de production, il se peut que des
erreurs se soient glissées lors de la saisie des
données. L'équipe d'ÉcoSommet s'excuse des
inconvénients que cela pourrait occasionner.
Enfin, les personnes ou organismes intéressés à
nous faire part de nouveaux projets peuvent les
faire parvenir au secrétariat d'ÉcoSommet d'ici le
30 juin 1996 selon le modèle présenté dans le
répertoire.
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Thème : lacs et cours d’eauRégion : Estrie (05)

Aménagement de la rivière Saint-François*
Promoteurs
Corporation de gestion CHARMES et la ville de
Sherbrooke.

Description
Aménagement de sentiers pédestres,
aménagement d’un marais de 40 hectares,
restauration de sablières, revégétalisation locale
des berges, développement d’un circuit de canot.
Ces aménagements sont appuyés par une
collaboration avec le futur comité de bassin, le
suivi des sources de pollution, la préservation
(réserve faunique) des milieux particulièrement
sensibles ou riches et par le nettoyage.

Partenaire
Canards Illimités, futur comité de bassin.
État d’avancement et (ou) échéancier
Établi sur 10 ans, l’aménagement de la rivière
Saint-François se réalisera en fonction des
opportunités (partenaires et subventions) qui
s’offriront.

Clientèle
Grand public

Financement
Différents partenaires et subventions dont
Canards Illimités.

Problématique
Égout à ciel ouvert, la rivière Saint-François,
avec la mise en opération de la station
d’épuration de Sherbrooke et de East Angus,
devrait s’améliorer de façon sensible.
Objectifs
Retrouver le plein usage de la rivière SaintFrançois, développer chez l’usager un sentiment
d’appartenance et de fierté par rapport à la rivière
Saint-François, sensibiliser les usagers à la
conservation et à l’environnement.
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