COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

SEMAINE DE LA MOBILITÉ DURABLE DE SHERBROOKE
Du 8 au 14 octobre 2018
Sherbrooke, le 4 octobre 2018. La Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke (SMDS)
se déroulera cette année du 8 au 14 octobre sous le thème « Cette semaine, je choisis la
mobilité durable ».
Le président de la Société de transport de Sherbrooke (STS) et du Centre de mobilité
durable de Sherbrooke (CMDS), M. Marc Denault, rappelle que cette initiative des
partenaires du CMDS vise principalement à informer les Sherbrookois et les
Sherbrookoises sur la mobilité durable et à les sensibiliser sur son importance primordiale
dans l’amélioration de leur qualité de vie.
Le président du CMDS précise que le concept de mobilité durable réfère à « la capacité
des citoyens et des citoyennes de se déplacer de façon efficace, confortable et sécuritaire
en utilisant des modes de déplacement qui sont respectueux de l’environnement, certes,
mais qui sont aussi planifiés et intégrés en fonction de choix et de pratiques responsables
sur les plans de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ».
En pratique, dans une volonté de réduire le voiturage en solo, la population est invitée à
utiliser l’un des modes de transport suivants pour assurer ses déplacements : le transport
en commun comme l’autobus, le transport à la demande, le transport alternatif comme le
covoiturage ou l’autopartage, et le transport actif comme le vélo, la marche, le patin à
roues alignées, le longboard et plusieurs autres nouveaux modes émergeants.
Tout en rappelant que la mobilité durable « n’est pas une fin, mais un moyen d’aller
travailler, apprendre, se divertir », le président du CMDS invite les Sherbrookois et les
Sherbrookoises à choisir la mobilité durable. À cet effet, et à l’occasion de la Semaine de
la mobilité durable de Sherbrooke, la Société de transport de Sherbrooke (STS) offrira la
gratuité des services de transport en commun les samedi 13 octobre et
dimanche 14 octobre prochains, à toute personne accompagnant un client de la STS, et
ce, sur présentation d’un titre de transport valide, à savoir un laissez-passer, un paiement
comptant ou un jeton.
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Parmi les autres activités prévues au programme, une formule 5 à 7 organisée par le
Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie (CREE), avec projections de courtes vidéos
et échanges, aura lieu le mardi 9 octobre au Siboire de la rue Dépôt au centre-ville de
Sherbrooke. De plus, dans le cadre du Colloque annuel de l’Association du transport
urbain du Québec (ATUQ), qui se tiendra cette année à Sherbrooke, la population sera
invitée à faire l’essai d’une navette autonome en opération et à voir quelques véhicules
électriques en démonstration au Marché de la Gare, le mercredi 10 octobre prochain de
12 h à 17 h.
Consultez la liste complète des événements et activités au www.mobilitedurable.qc.ca
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