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 : 13 septembre 2016
Heure : 12 h 15
Présents :
Huguette Dallaire
Alexandre Demers
Manon Désaulniers
Kim Houle
Jérémy Dépeault
Joanna M’Seffar
Louis-André Neault
Bruno Vachon
Véronique Bisaillon
Caroline Gravel
Denis Marcotte
Nathalie Larose
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Absent :
Nicole Bergeron

Présidente du CCU

Rédigé par :

Nathalie Larose

Ordre du jour
1.

Accueil et mot de bienvenue;

2.

Compte rendu de la rencontre du 8 juillet 2016 et suivi

3.

Semaine de la mobilité durable du 19 au 25 septembre 2016
 Présentation des activités

4.

Bilan de la mobilité durable - suivi

5.

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

Information

6.

Date de la prochaine rencontre

Décision

7.

Varia
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Début de la réunion – 12 h 30

1. Accueil et mot de bienvenue
M. Bruno Vachon préside la réunion et souhaite la bienvenue aux membres
présents.
Présentation de Mme Caroline Gravel, directrice des infrastructures à la Ville de
Sherbrooke, qui se joint au CMDS suite à l’intérim qui était assuré par M. Jocelyn
Grenier.
M. Vachon fait part de son enthousiasme pour la prochaine année en raison des
nombreux projets à venir qui impliqueront l’ensemble des partenaires du CMDS.
2. Compte rendu de la rencontre du 8 juillet 2016 – suivi
Les membres du comité ont pris connaissance du compte rendu.
Suivi du point 3 – Plan d’action de mobilité durable:
Le coordonnateur explique qu’une présentation du bilan des actions du CMDS a
été faite au conseil municipal et que l’observatoire de la mobilité durable et le
financement y ont été abordés.
M. Vachon explique que le CMDS n’a qu’un pouvoir de recommandation, citant en
exemple le dossier de la passerelle cycliste du boul. Portland. Il confirme qu’il y a
une volonté d’augmenter la présence du CMDS, principalement dans un rôle
d’information à la population, de promoteur, qui doit être clarifié par la Ville.
Madame Dallaire sollicite l’appui des partenaires du CMDS afin que le nouveau
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports soit interpelé afin de lui faire connaître le CMDS, son caractère
distinctif et son esprit novateur pour que soit reconsidéré le financement
disponible. Une rencontre avec ce dernier dans les meilleurs délais est souhaitée.
Suivi du point 4 – Observatoire de mobilité durable :
Le coordonnateur annonce que l’Université de Sherbrooke sera partenaire de
l’Observatoire et qu’une professeure du département de géomatique serait en
mesure d’effectuer le contrat de recherche. Le CMDS dispose d’un montant de
40 000 $ répartis sur 2 ans (2016 et 2017).
L’importance de pouvoir quantifier les utilisateurs de mobilité durable est
soulignée, tout comme les outils pour y parvenir, pour le développement de
produits permettant de bonifier l’expérience client.
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Suivi du point 6 – Bilan de la mobilité durable :
Le coordonnateur rappelle aux membres qu’ils doivent compléter le bilan de leurs
activités, tel que convenu en juin.
Suivi du point 10 - Varia :
A. Définition de la mobilité durable.
Il y a discussion sur la définition de mobilité durable proposée par le
CIUSSS de l’Estrie –CHUS. Un suivi devra être fait à la prochaine
rencontre.
B. Covoiturage interne.
Il est fait état de la possibilité de mettre sur pied une étude sur le
covoiturage par des étudiants de l’UdeS, au coût de 300 $, pour les
partenaires qui le souhaitent. Le questionnaire développé par un autre
groupe d’étudiant en 2015 devra être bonifié.
3. Semaine de la mobilité durable du 19 au 25 septembre 2015
Le coordonnateur fait part des différentes activités des partenaires qui se
dérouleront durant la SMDS :
Société de transport de Sherbrooke
 Les samedi et dimanche 24 et 25 septembre, chaque client ou cliente pourra
inviter un ami à monter à bord de l’autobus gratuitement sur présentation
d’un titre de transport valide (toute catégorie) ou d’un paiement par jeton ou
en espèce.
 Distribution de titres de transport à l’essai destinés aux employés de
partenaires du CMDS pour permettre à des non-utilisateurs de faire l’essai du
transport en commun.
Université de Sherbrooke
 Art de rue sur passage pour piétons. Un groupe d’étudiantes et d’étudiants en
arts visuels ont redessiné l’un des passages pour piétons du terminus
d’autobus du campus principal de l’UdeS.
 Initiation à la mécanique de vélo – 22 septembre de 12 h à 13 h 10 en
collaboration avec La Déraille.
 Concours de photos Cocktail transport en collaboration avec La Déraille.
CÉGEP de Sherbrooke
 Inauguration de 2 projets innovateurs en mobilité durable au CÉGEP en
collaboration avec M. Fabien Burnotte, le 23 septembre de 11 h 30 à 12 h 30,
entre les pavillons 3 et 6 face à la salle l’ArtiShow :
o la nouvelle borne de réparation de vélo en libre-service.
o le nouveau service d’atelier de mécanique vélo gratuit.
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Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
 Diffusion de capsules Vox Pop mobilité durable sur la chaine Youtube du
CREE :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSja4F__ClSDcbL0PZq30F4iRQEigw8BG

CIUSSS de l’Estrie – CHUS
 Activités de sensibilisation auprès du personnel par l’équipe de
développement durable en collaboration avec la STS – programme employeur
et stationnements incitatifs :
o CHUS- Hôpital Fleurimont (cafétéria), mercredi 21 septembre 2016 de
11 h à 13 h 30.
o CHUS- Hôtel-Dieu (cafétéria), mardi 27 septembre 2016 de 11 h à
13°h°30.
o Conférence midi sur l’électrification des transports, le 28 septembre.
Collège Champlain
 Vélos en libre-service pour les déplacements d’étudiants entre le campus et
les résidences.
Les partenaires souhaitent qu’une conférence de presse ait lieu le lundi
19 septembre afin de promouvoir la SMDS et les activités.
Il est suggéré de développer une carte des stationnements incitatifs disponibles à
Sherbrooke. Aussi, il est proposé d’effectuer un sondage auprès des utilisateurs
des titres à l’essai et de faire le tirage d’un prix thématique pour mousser la
participation.
4. Tour de table – Projets des partenaires en lien avec le PMDS
Mme Gravel fait part à la STS d’une demande reçue par son service à l’effet
d’accepter les « long boards » à l’intérieur des autobus, au même titre que les
équipements de ski.
Elle fait aussi part au comité que son service souhaite déposer au conseil
municipal un projet pilote de piste cyclable sur le pont Jacques-Cartier par le
retranchement de la voie de droite en direction sud. La durée du projet est d’un
mois et se tiendrait en octobre. La STS et la CSRS font part de leur préoccupation
quant au ralentissement qui pourrait être engendré sur leurs services de
transport lors de la traversée du pont et demandent une étude d’impact avant le
dépôt du projet.
5. Prochaine rencontre du comité de pilotage
Pour la prochaine rencontre du comité, une invitation sera acheminée aux
membres du comité.
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6. Varia
Aucun sujet
Fin de la rencontre – 14 h 25
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