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Comité de pilotage 

Compte rendu de réunion 

Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS)  

 

 

Lieu :  Société de transport de Sherbrooke,  

Salle du conseil 

 

Date : 8 juillet 2016 

 

Heure : 12 h  

 

Présents :  

 

Huguette Dallaire  STS 

Jacinthe Caron  CREE 

Manon Désaulniers  Cégep de Sherbrooke 

Kim Houle   CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Jérémy Dépeault  Commerce Sherbrooke 

Joanna M’Seffar  MTQ 

Louis-André Neault  STS 

Bruno Vachon  Président CMDS 

Alain Webster  Université de Sherbrooke 

 

Absent :  

 

Nicole Bergeron  Présidente du CCU 

Jocelyn Grenier   Ville de Sherbrooke 

Denis Marcotte  CSRS 

Dalibor Markovic   Taxi Sherbrooke 

 

Rédigé par :   Louis-André Neault 

 

Ordre du jour 

 

1. Accueil et mot de bienvenue; 

 

 

2. Compte rendu de la rencontre du 5 mai 2016 et suivi 

 

 

3. Dépôt du suivi du plan d’action de mobilité durable  

 

Information 

4. Suivi de l’action 32 : Observatoire de mobilité durable Information 

 

5.  

 

Semaine de la mobilité durable (septembre 2016): activités 

à planifier 

 

Information 

 

6. Bilan de la mobilité durable - suivi  

 

 

7. Mise à jour du site Internet 

 

 

8. Tour de table – Projets des partenaires en lien avec le 

PMDS 

 

Information 
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9. Date de la prochaine rencontre  

 

Décision 

10. Varia 

 

 

Début de la réunion – 12 h 10 

 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 

 

M. Bruno Vachon préside la réunion et souhaite la bienvenue aux membres 

présents. 

 

Au point 10 Varia, les éléments suivants sont ajoutés : 

 Définition de mobilité durable 

 Covoiturage interne 

 

2. Compte rendu de la rencontre du 30 septembre 2015 – suivi 

 

Les membres du comité ont pris connaissance du compte rendu. 

 

Suivi : 

Dans la cadre d’un sondage réalisé par Commerce Sherbrooke un des aspects 

examinés est la capacité des gens à se déplacer vers des commerces sans 

recourir à une voiture. M. Dépeault présente deux documents. 

 

 

 

3. Dépôt du suivi du plan d’action de mobilité durable 

 

Le coordonnateur dépose et présente la mise à jour du suivi du PMDS. Les 

membres du comité discutent de différentes actions du PMDS. 

 

Il est suggéré que lors d’une prochaine rencontre des représentants de la Ville 

puissent être invités à présenter les orientations de cette dernière relativement à 

des thèmes qui touchent le CMDS, par exemple : la réglementation relative aux 

cases de stationnement, les supports à vélos… 

Autres thèmes pour une présentation : accès universel : diagnostic de la ligne 55 

de la STS. 

 

En regard de l’action 29, il est souhaité que le CMDS diffuse plus largement les 

plans de mobilité durable des partenaires et les actions réalisées par ces derniers. 

Il est de même pour la diffusion du guide « La mobilité durable en entreprise : 

contexte et moyens d’action ». 
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Également le CMDS devrait faire davantage de sensibilisation auprès des 

employeurs, mais également faire connaître la mobilité durable (concept qui 

aurait avantage à être défini plus clairement. 

 

Alain Webster présente son projet d’indemnité kilométrique qui vise à 

récompenser les employés selon le mode de transport utilisé. Est-ce que ce 

programme pourrait se faire en collaboration avec les partenaires ? 

 

4. Suivi de l’action 32 : Observatoire de mobilité durable 

 

L’Observatoire de mobilité durable vise à développer des indicateurs permettant 

de mesurer l’état d’avancement face aux objectifs du PMDS. Des 

professeurs/chercheurs et des étudiants de l’Université de Sherbrooke seront mis 

à contribution. Huguette Dallaire et Alain Webster vont se rencontrer pour 

planifier la mise en place de l’Observatoire de mobilité durable. 

 

5. Semaine de la mobilité durable (septembre 2016): activités à planifier 

 

Le coordonnateur fait part de différentes activités qui pourraient se tenir dans le 

cadre de la semaine de la mobilité durable qui se déroulera en septembre et les 

partenaires font également des suggestions. 

 

6. Bilan de la mobilité durable 

 

Le coordonnateur informe les membres du nombre de « bilan » reçu des 

partenaires à ce jour. 

 

7. Mise à jour du site Internet 

 

Tel que mentionné au plan d’affaires, une mise à jour du site Internet sera 

réalisée. La firme Lubie a été retenue pour effectuer ce travail. 

 

8. Tour de table – Projets des partenaires en lien avec le PMDS 

 

Le président invite à tour de rôle les partenaires à informer les membres 

relativement à un projet ou un événement dans leur organisation. 

 

9. Prochaine rencontre du comité de pilotage 

 

Pour la prochaine rencontre du comité, une invitation sera acheminée aux 

membres du comité. 

 

10. Varia 

 

A) Définition de mobilité durable 

Kim Houle souhaiterait que le comité de pilotage se donne une définition de la 

mobilité durable et que l’on puisse la partager. 
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B) Covoiturage interne 

Dans le contexte d’une économie de partage, Kim Houle soulève le besoin de 

considérer le covoiturage entre les personnels œuvrant dans un même 

établissement et poursuivre les travaux qui avaient été amorcés 

 

Fin de la rencontre – 13 h 50 


