
4

4 
   

 L
A

 T
R

IB
U

N
E

 -
 S

he
rb

ro
o

ke
 v

en
d

re
d

i 1
5 

no
ve

m
b

re
 2

01
3

[ ACTUALITÉS ] ...........................................................................................................................................................

MéLANIE NoëL
melanie.noel@latribune.qc.ca

ShERBRookE — La Ville de 
Sherbrooke a mis en vente, 
hier, le nouveau disque de sta-
tionnement et a annoncé, par 
la même occasion, le nouvel 
horaire uniformisé de ses aires 
de stationnement. 

Le nouveau disque de station-
nement donne droit à 15 minu-
tes gratuites dans tous les 
stationnements du centre-ville 
normalement payables à l’aide 
d’horodateurs. Valide pour 
un an, il est en vente au coût 
de 10 $ à la bibliothèque Éva-
Senécal ou au Théâtre Granada.

«  L’idée du disque a été 
empruntée en France où le 
système a été testé avec succès 
dans plusieurs villes. Il s’agit 
d’une première au Québec », a 
expliqué le président du comité 
de stationnement Serge Paquin.

Ledit disque doit être installé 
bien en vue sur le tableau de 
bord, de façon à bien indiquer 
l’heure à laquelle le véhicule 
a été stationné, et par consé-
quent, l’heure à laquelle se ter-
minera la période de gratuité. 

« Nous répondons ainsi à 
une demande des marchants 
qui avaient manifesté le désir 
d’avoir des espaces de débar-
cadère sur la Wellington Nord. 
Mais quand on a examiné la 
problématique, on s’est aperçu 
que ce ne serait pas la solution 
idéale. On ne peut pas mettre 
de débarcadère partout alors 

comment définir quels commer-
ces seraient privilégiés? Et cette 
solution amène des difficultés 
au niveau du contrôle du temps 
limite », relate M. Paquin. 

La période de 15 minutes gra-
tuites que procure le disque de 
stationnement vise à favoriser 
l’achalandage des établisse-
ments du centre-ville en faci-
litant la vie des clients qui font 
des courses rapides telles que 
l’achat d’un café ou d’un jour-
nal ou la remise d’un livre à la 
bibliothèque.

La Ville se fit sur l’honnêteté 
des utilisateurs pour indiquer 
l’heure réelle sur le disque et 
souligne que ce dernier s’ex-
pose à une contravention s’il 
agit autrement. 

Cette initiative satisfait l’As-
sociation des gens d’affaires 
du centre-ville. « On appuie 
cette solution. On a hâte de 
voir l’impact et en attendant, 
nous ferons la promotion de cet 
outil », commente le président 
de l’association, Jean-François 
Bédard.

Intérêt et réaction mitigés
La propriétaire de la Tabagie 

Wellington, Françoise Taisson, 
n’était pas au courant de l’initia-
tive de la Ville. Par contre, après 
avoir entendu les explications 
concernant le fonctionnement, 
elle s’est dite heureuse et a pro-
mis d’en parler à ses clients. 

Mais l’abolition de l’heure 
gratuite de stationnement n’a 
toujours pas été digérée par les 

commerçants qui conçoivent 
mal comment la gratuité de 
15 minutes les aidera. 

« C’est ridicule. En 15 minu-
tes, on n’a pas le temps de dire 
bonjour. Avec l’heure gratuite, 
les gens arrêtaient à la tabagie 
puis ils venaient flâner le reste 

de l’heure dans les commer-
ces », explique anonymement 
un autre commerçant qui n’était 
pas, lui non plus, au courant de 
l’entrée en vigueur du disque de 
stationnement. 

« Même pour l’achat d’un 
café, 15 minutes ne sont pas 

suffisantes. Si tu n’es pas sta-
tionné juste en face et que tu 
arrives alors qu’il y a une lon-
gue file, c’est insuffisant », se 
désolent Paulette Leclerc et 
Lucie Vallée de chez Madame 
Pickwick, magasin qui offre le 
remboursement de la première 
heure de stationnement à tous 
ses clients qui achètent pour 
10 $ et plus. « Une politique 
très appréciée, car l’abolition 
de l’heure gratuite a beaucoup 
nui et nous avons beaucoup de 
plaintes concernant les horoda-
teurs », ajoutent-elles.

Horaire uniformisé
Toutes les aires de station-

nement du centre-ville auront 
désormais le même horaire. 
Depuis hier, l’ensemble des 
stationnements est payant 
du lundi au samedi et la gra-
tuité est en vigueur partout les 
dimanches. 

« Qu’on soit au marché de la 
Gare, au plateau Marquette, sur 
la Wellington ou près du palais 
de justice et de la bibliothèque, 
ce sera maintenant la même 
chose alors qu’auparavant, cer-
tains stationnements étaient 
gratuits le samedi et d’autres 
l’étaient le dimanche », résume 
M. Paquin.

Pour plus de renseignements 
sur le disque de stationnement 
ou le nouvel horaire de sta-
tionnement, la Ville invite les 
citoyens à visiter le sherbrooke.
ca/stationnement ou composer 
le 819 821-5626.

CENTRE-vILLE

La Ville met en vente  
le disque de stationnement

Imacom, maxIme PIcard

En compagnie du président de l’Association des gens d’affaires 
du centre-ville Jean-François Bédard, le conseiller municipal Serge 
Paquin a annoncé hier la mise en vente du disque de stationnement, 
qui permettra aux usagers de bénéficier de 15 minutes dans tous 
les stationnements du centre-ville normalement payables à l’horo-
dateurs.

ChARLES BEAUdoIN
cbeaudoin@latribune.qc.ca

ShERBRookE — « On veut leur 
dire merci de nous avoir accom-
pagnés durant 75 ans. Leur dire 
que leurs valeurs et les nôtres 
sont les mêmes, soit celles de 
collaborer, s’engager, parta-
ger et développer notre com-
munauté. On veut en profiter 
pour souligner ça. C’est ce qui 
nous a guidés tout au long de 
l’opération. »

Plus de 500 personnes se sont 
présentées au Centre des foires 
de Sherbrooke hier pour sabrer 
le champagne en compagnie 
de Réal Létourneau, vice-pré-
sident régional des Cantons-
de-l’Est, et des associés des 
la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, qui fêtait ses 
75 ans à Sherbrooke. À suivre 
M.  Létourneau, partenaires 
d’affaires et amis étaient du 
pareil au même. La soirée était 
donc l’occasion d’entretenir des 
liens déjà serrés et d’en tisser 
des nouveaux.

« Nous voulions fêter ça avec 
la communauté. Autant les 

clients que nos partenaires et 
nos collaborateurs. C’est un 

des objectifs de la fête, que 
les gens puissent partager », 

mentionne-t-il.
La première partie de la soi-

rée était notamment consacrée 
à l’histoire de la firme compta-
ble qui a débuté ses activités 
en 1938 sous le nom Bélanger, 
Saint-Jacques, Sirois, Comtois 
et qui a su laisser son empreinte 
sur Sherbrooke au fil des ans.

« On pense qu’on a joué un 
rôle dans le développement de 
Sherbrooke et sa communauté 
parce qu’on est une firme 
qui a toujours voulu s’enga-
ger socialement, fait valoir 
M. Létourneau. Ç’a toujours 
été important d’être un citoyen 
corporatif de grande valeur. Il 
y a un petit peu de Raymond 
Chabot derrière le dynamisme 
de la région. »

Et pas seulement en ce 
qui a trait au développement 
économique, à l’en croire le 
vice-président régional. Le 
développement de la culture 
fait aussi partie des priorités de 
l’entreprise, comme en faisait 
foi les prestations musicales du 
quatuor Tocadéo durant la fête.

« Pour nous les arts c’est 
très important. On était là aux 

débuts de l’orchestre symphoni-
que de Sherbrooke et on a trois 
vernissages par année à nos 
bureaux. On ne veut pas juste 
donner de l’argent; on aime par-
ticiper. On demande à nos gens 
de s’impliquer parce qu’on juge 
que c’est important. C’est notre 
créneau d’aider notre commu-
nauté et ça donne de la vie à 
Sherbrooke. »

Parmi les invités, la rectrice 
de l’Université de Sherbrooke, 
Luce Samoisette, faisait remar-
quer que l’apport de la firme 
comptable à son institution est 
multiple et qu’il est appelé à se 
poursuivre encore longtemps.

« C’est une ressource extra-
ordinaire d’avoir ça en région. 
D’abord pour nos étudiants. 
Beaucoup font leur stage chez 
Raymond Chabot. Ce sont des 
stages prisés et c’est très impor-
tant pour eux de pouvoir le faire 
à Sherbrooke dans un grand 
bureau. C’est aussi nos vérifi-
cateurs depuis plusieurs années 
et ils viennent d’être renouvelés. 
Il y a aussi plusieurs associés 
qui ont des charges de cours et 
qui viennent enseigner. »

RAyMoNd ChABoT GRANT ThoRNToN

75 ans de présence à Sherbrooke

Imacom, rené marquIs

Le vice-président régional des Cantons-de-l’Est chez Raymond 
Chabot Grant Thornton, Réal Létourneau, et les associés Chan-
tal Lessard et Pierre Jones, également animateurs pour la soirée, 
accueillaient plus de 500 invités à l’occasion d’une fête soulignant 
les 75 ans de la firme et son implication à Sherbrooke.


