
 

1 
  

Compte rendu de réunion 

Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

(CMDS) 

Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

(CMDS) 

 

Comité de pilotage 

Lieu : Bibliothèque Éva-Sénécal 
 
Date : 4 septembre 2019  
 
Heure : 11 h 30  
 
Présents :  
Marc Denault    Président, CMDS  
Patrick Dobson   STS  
Patrice Cordeau   Université de Sherbrooke  
Karine Godbout   Comité de l’environnement – Ville de Sherbrooke  
Kim Houle     CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
Jacinthe Caron   CREE  
Joanna M’Seffar   MTQ  
Julien Molé    Sherbrooke Ville en santé 
Manon Desaulniers   Cégep de Sherbrooke  
Vincent Boutin   Président du CCU  
Lynda Lamoureux    CSRS  
Yves Tremblay    Ville de Sherbrooke 
Jérémy Depault   Ville de Sherbrooke 
Évelyne Beaudin   STS  
Anne-Sophie Demers   Commerce Sherbrooke 
Jade Giroux Larkin   CMDS  
Louis-André Neault    CMDS  
Marie Charbonneau-Vignault CMDS 
 
Absents:  
Caroline Gravel    Ville de Sherbrooke  
Charles-Olivier Mercier Commerce Sherbrooke 
 
Ordre du jour 
1.  Mot de bienvenue du président;  
2.  Lecture de l’ordre du jour de la rencontre du 4 septembre 2019;  
3.  Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 22 mai 2019;  
4.  Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 27 juin 2019;  
5.  Forum de la mobilité durable; Information 
6.  Calendrier des activités pour la Semaine de la mobilité durable; Information 

7.  Suivi de dossiers : 
 Covoiturage; 
 Mandats et représentation; 
 Fidélisation et incitation. 

Suivi 

8.  Calendrier des rencontres automne 2019; Décision 
9.  Tour de table; Information 
10.  Date et lieu de la prochaine rencontre; Décision 
11.  Varia. Information 
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Début de la rencontre – 11 h 40 
1. Mot de bienvenue du président;  

M. Marc Denault, préside la réunion et souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre du 4 septembre 2019;  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 22 mai 2019;  

Le compte rendu de la rencontre du 22 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 

4. Adoption du compte rendu de la rencontre du 27 juin 2019; 

Le compte rendu de la rencontre du 27 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 

5. Forum de la mobilité durable;  

Le Forum de la mobilité durable nommé « Espace Mobilité » se tiendra le 30 octobre 

prochain. Les membres s’entendent pour inscrire officiellement cette date à leur agenda. Le 

visuel de l’événement, ainsi que deux propositions de déroulement sont présentées aux 

membres. Le déroulement final sera envoyé aux membres. 

De plus, Espace Mobilité se veut un événement gratuit, sur invitation seulement, pour les 

organismes et les institutions actives en mobilité afin de centrer la discussion sur la vision de la 

mobilité à Sherbrooke 

Les membres mentionnent des organismes et des institutions qu’ils souhaiteraient ajouter 

à la liste des invités. Un membre soulève qu’il serait intéressant de démontrer le fil conducteur 

derrière la tenue d’Espace Mobilité, afin que les invités comprennent les actions concrètes qui 

ont été faites jusqu’à maintenant ainsi que les actions à venir. Le déroulement sera ajusté en 

conséquence. 

Des membres seront invités à faire une courte présentation des projets en cours lors de 

l’événement. 

L’objectif de l’événement est de recueillir des pistes d’actions concrètes proposées par les 

participants invités pour chacune des trois orientations définies. 
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6. Calendrier d’activités pour la Semaine de la mobilité durable; 

Une courte description des différentes activités de la semaine de la mobilité durable est 

faite afin d’encourager les partenaires à participer aux activités. On invite les membres à 

mentionner toute activité qui ne figurerait pas dans le calendrier présenté lors de la réunion. 

Le Défi sans auto solo, qui se tiendra durant la semaine de la mobilité durable, est 

présenté plus en détail afin que les membres en fassent la promotion dans leur organisation 

respective. On incite les membres à créer des équipes. 

Le PARK(ing) Day est aussi exposé en détail. Des idées sont lancées aux membres et on les 

invite à passer le mot.  

Il est déterminé qu’une conférence de presse sera faite le mardi 10 septembre pour 

annoncer le calendrier de la semaine de la mobilité durable du 16 au 22 septembre 2019. On 

propose de faire la conférence de presse au Marché de la Gare. Ce lieu est approuvé par tous les 

membres. 

7. Suivi de dossiers;  
7.1. Covoiturage  

Le dossier du covoiturage est toujours en cours. Le sous-comité travaille à revoir la 
structure de l’entente. Une étude sera aussi effectuée pour évaluer les impacts. Des 
groupes de discussion seront créés pour consulter les gens ciblés par l’entente. 

Le projet pilote doit pouvoir être reproduit dans les institutions de la région. On 
cherche un modèle qui peut s’adapter à différentes réalités. 

7.2. Mandats et représentation 

Le CMDS sera représenté à la Foire Écosphère : Environnement et cohabitation de 

Magog qui se tiendra du 27 au 29 septembre 2019. Un panel « Comment se déplacer 

autrement au quotidien en Estrie – Présentation de la plateforme Embarque Estrie » 

sera, entre autres, animé pour l’occasion. 

IVÉO présentera le projet de fidélisation au Colloque annuel de l’Association du 

transport urbain du Québec (ATUQ). Ce colloque se tiendra les 23 et 24 octobre 2019. 
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7.3. Fidélisation et incitation 

Trois plateformes de fidélisation sont présentées aux membres. La première, conçue 

pour récompenser de saines habitudes de vie, et donc s’inscrit dans une vision plus 

large que la mobilité durable.  

La deuxième application, facile d’utilisation, propose un mode de transport à la fin du 

déplacement qui doit être déclaré par l’utilisateur. L’application s’appuie sur le 

principe de « gamification » pour amener l’utilisateur à effectivement déclarer ses 

déplacements. 

La troisième application, quant à elle, détecte automatiquement les déplacements, 

sans intervention humaine.  La plateforme est complète cependant une 

personnalisation est recommandée. 

8. Calendrier de rencontres automne 2019;  

Un Doodle sera envoyé afin de déterminer les disponibilités de tous les membres pour la 

tenue d’une réunion avant le forum, les dates du 15 et du 16 octobre sont proposées. 

Un autre Doodle sera aussi envoyé afin de prévoir une autre rencontre à la fin du mois de 

novembre ou au début du mois de décembre. 

La possibilité de tenir les prochaines rencontres dans une autre organisation est abordée 

auprès des membres. 

9. Tour de table;  

STS 
La fermeture de la Station Dépôt a été bien reçue du personnel et de la population. Une 
escouade était présente lors des premiers jours pour guider les usagers. Malgré les craintes, la 
rentrée scolaire 2019 s’est déroulée adéquatement grâce à l’étroite collaboration établie avec 
l’Université de Sherbrooke. De plus, la reconfiguration du débarcadère de l’UdeS a obtenu de 
bons résultats au sondage. 

 
CREE 
Le projet Embarque Estrie en est à sa dernière phase, soit la phase des communications. Des 
capsules sur la mobilité durable (Vélo-bus, transport actif, covoiturage, etc.) seront diffusées 
pendant la semaine de la mobilité durable.  

 
Quatre événements « Roulons électrique » auront lieu cet automne. Le premier se tiendra à 
Domtar le 12 septembre 2019. 
 
Les membres recevront une invitation pour assister le 19 septembre 2019 à un 
déjeuner-conférence sous le thème « La mobilité facilitée pour vos employés et pour le climat ». 
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UdeS 
La nouvelle piste cyclable est maintenant terminée. Son inauguration aura lieu pendant la 
semaine de la mobilité durable. Le projet des abris-vélo prend un nouveau souffle. Le centre du 
Campus et l’Agora seront réaménagés afin de créer des espaces plus conviviaux. Des lettres 
« USherbrooke » seront réutilisées pour ce projet. 
 
Une campagne de sensibilisation, pour rejoindre les étudiants partagés entre le transport en 
commun et l’utilisation de l’auto, sera diffusée prochainement. 
 
Une escouade sera créée conjointement avec la STS pour maximiser la capacité à bord des 
autobus sur certaines lignes. Les gens à bord des autobus seront invités à se déplacer vers 
l’arrière. 

 
Cégep de Sherbrooke  
Le 27 septembre, il y aura une levée de cours toute la journée pour la grande manifestation 
pour le climat. Des ateliers sur le développement durable seront offerts au Cégep en avant-midi 
et par la suite, en après-midi, il y aura la marche pour l’environnement. 

 
CSRS 
La carte La vermeilleuse a été instaurée auprès des étudiants de la CSRS lors de la rentrée 
scolaire 2019.  
 

Ville de Sherbrooke 
La Politique de gestion des stationnements est pratiquement lancée. Le plan directeur du 
centre-ville sera revu. Plusieurs chantiers sont aussi à prévoir au centre-ville. 
 
Les discussions quant au positionnement du pôle multimodal sont toujours en cours. La 
possibilité de présenter à Espace mobilité une ébauche du pôle multimodal est mentionnée. 
 

Commerce Sherbrooke 
L’organisme Vivre en ville publiera un guide comprenant une série de critères pour 
l’implantation d’une entreprise dans un endroit dont, entre autres, la qualité de vie offerte à 
l’employé par l’entreprise. Le travail de communication avec les commerçants se poursuit. 

 
Sherbrooke Ville en santé 
Un nouveau projet d’accompagnement des aînés est initié. 

 
MTQ 
Des véhicules électriques sont disponibles pour les déplacements sur les chantiers.  

 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Un projet pilote de vélo libre-service sera instauré à l’Hôtel Dieu grâce à la réutilisation de vieux 
vélos. La flotte auto sera aussi renouvelée, et ce, presque à 100 % avec des véhicules 
électriques. Le projet de covoiturage se poursuit. 
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Comité de l’environnement 
Le bureau de l’environnement a une nouvelle directrice, Mme Ingrid Dubuc. Suite à la 
restructuration, il y aura une création de comités interservices. Une allocution sera faite lors de 
la fête du vélo le 22 septembre prochain. 

 
CMDS 
Les projets de covoiturage et de fidélisation se poursuivent. 

 
10. Date et lieu de la prochaine rencontre;  

La prochaine rencontre aura lieu le 17 octobre de 12 h 00 à 14 h 00 à la salle 4 de la Bibliothèque 
municipale Éva-Sénécal (420, rue Marquette). 

11. Varia.  

Aucun sujet n’est ajouté. 

 
Fin de la rencontre – 13 h 45 
 


