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COMMUNIQUÉ 
Publication immédiate 

 

LA FONDATION RUES PRINCIPALES, EN COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, 
ATTRIBUE LA CERTIFICATION « LES  4 AS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CONCERTÉ » À LA VILLE DE 

SHERBROOKE, ARRONDISSEMENT DE FLEURIMONT 
 
Québec, le 25 septembre 2014 – Le 27e colloque de la Fondation Rues principales s’est déroulé sous la 
présidence d’honneur de monsieur Jean-François Arteau, vice-président au développement de l’habitation de la 
Société d’habitation du Québec. Rassemblés au Capitole de Québec, les 350 participants provenant du milieu 
municipal et du développement local et régional ont partagé les propos d’illustres conférenciers sur le thème 
« Investir notre patrimoine, clé du développement des collectivités ». 
 
Cette journée d’échange a mis en lumière les diverses dimensions du patrimoine et a présenté les liens 
indissociables entre patrimoine et développement des collectivités. Lors du banquet, La Fondation Rues 
principales et son partenaire la Société d’habitation du Québec ont reconnu la valeur de l’engagement municipal 
de trois villes. Monsieur Jean-François Arteau a remis la certification « Les 4 AS du développement durable et 
concerté », niveau Or, à la Ville de Sherbrooke, arrondissement de Fleurimont.  
 
De plus, deux autres municipalités ont obtenu le renouvellement de leur certification pour cinq ans : Nicolet 
(niveau Argent) et Saint-Eustache (niveau Or). Le Réseau des villes certifiées compte maintenant 19 
municipalités exemplaires! 
 
La Fondation Rues principales, qui œuvre à la revitalisation des municipalités depuis près de 30 ans, s’est 
associée, en 2007, à la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour créer un réseau de municipalités certifiées 
« Les 4 AS du développement durable et concerté ». Cette certification reconnaît l’engagement des 
municipalités et les efforts concertés de tous les acteurs du milieu pour adopter de meilleures pratiques de 
développement durable axées sur le renforcement de la vitalité sociale et économique, l’amélioration physique 
des espaces publics et des bâtiments, ainsi que la préservation et la mise en valeur de leur patrimoine bâti, 
naturel et culturel. 
 
Ce label de qualité représente une source de motivation et de reconnaissance supplémentaire pour les 
municipalités du Réseau Rues principales. En 2009, l’Europe, les États-Unis et le Québec se sont reconnus 
mutuellement une certification de qualité équivalente. 
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