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Pour diffusion immédiate 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ DURABLE 
 

Sherbrooke, le 10 septembre 2019 – Le Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

(CMDS) et ses partenaires lancent les activités de la Semaine de la mobilité durable qui 

se déroulera à Sherbrooke du 16 au 22 septembre prochains.  

 

Le président du Centre de mobilité durable de Sherbrooke et de la Société de transport 

de Sherbrooke, M. Marc Denault, mentionne « Dans le contexte actuel d’adaptation au 

réchauffement climatique, la transformation de nos habitudes de transport est 

essentielle. La Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke permet, par des activités, 

de sensibiliser le plus grand nombre possible de Sherbrookoises et de Sherbrookois à 

l’importance de la mobilité durable et aux bienfaits de l’utilisation des différents modes 

de transport qui s’y rattachent. J’invite la population de Sherbrooke à participer en 

grand nombre aux activités offertes ! » 

 

La Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke se déroulera sous la présidence 

d’honneur de M. Jean Pinard, un bénévole impliqué depuis plus de 15 ans dans le 

Club cycliste de Sherbrooke et qui a fait du vélo son mode de transport privilégié. 

M. Pinard souligne : « Mon objectif, par cette présidence d’honneur, est de bien faire 

comprendre aux Sherbrookoises et aux Sherbrookois qu’ils n’ont pas besoin d’être des 

athlètes de haut niveau pour adopter un mode de transport actif. C’est à la portée de 

tout le monde ! Il faut intégrer les transports actifs dans notre quotidien par de petits 

déplacements qui deviendront plus grands avec le temps. C’est bon pour la santé des 

citoyens et également pour la santé de notre planète. » 

 

Plusieurs activités sont organisées à Sherbrooke allant de la conférence, jusqu’à la fête 

familiale, en passant par des compétitions amicales entre les entreprises et les 

organisations. M. Marc Denault rappelle qu’il est encore temps pour les organisations et 

la population de s’inscrire au Défi sans auto solo. Les entreprises, quant à elles, sont 

également invitées à s’inscrire au Park(ing) Day, une marque d’engagement pour les 

employeurs face à la mobilité durable. Les activités sont présentées en détail sur le site 

Internet www.mobilitedurable.qc.ca 
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Activités présentées à la page suivante 

 

 Source :  M. Louis-André Neault  

Coordonnateur  

Centre de mobilité durable de Sherbrooke  

Téléphone : 819-564-2687, poste 304 

Courriel :  louis.andre.neault@sts.qc.ca 
  

http://www.mobilitedurable.qc.ca/


 
 

Quand Activités Organisations 

16 au 22 septembre Défi sans auto solo  

 

Compétition amicale entre les entreprises et organisations 

pour favoriser les déplacements actifs pour se rendre au 

boulot ! 

 

Plusieurs prix régionaux à gagner. 

 

L'Association 

des Centres de 

gestion des 

déplacements 

du Québec 

16 au 20 septembre Remise de laissez-passer gratuits auprès des employés des 

partenaires membres du CMDS pour faire l’essai gratuit du 

transport en commun (valide 5 jours). 

 

STS 

16 septembre L’Université de Sherbrooke procédera à plusieurs annonces à 

l’occasion de la Foire de la mobilité durable de 11 h à 

13 h 30. 

 

Université de 

Sherbrooke 

19 septembre Déjeuner-conférence afin d’outiller les entreprises dans leurs 

démarches pour favoriser la mobilité durable de leurs 

employés au Caffuccino Jacques-Cartier de 7 h 30 à 9 h 30. 

 

Conseil de 

l’environnement 

de l’Estrie 

20 septembre Le PARK(ing) Day 

 

Le vendredi 20 septembre 2019, transformez les cases de 

stationnement de votre entreprise ou encore certaines cases 

du centre-ville en espaces conviviaux, verts et ludiques à 

travers la ville de Sherbrooke. 

Un support à vélo 7 places sera remis à l’une des entreprises 

participantes en guise de prix de participation. 

 

CMDS 

20 septembre Formation des résidents de la résidence le VÜ pour favoriser 

l’utilisation du transport en commun à Sherbrooke. 

 

STS 

21-22 septembre Journées « Invitez un ami » 

 

Elles permettent aux clients de la STS possédant un titre de 

transport valide (laissez-passer, accès universel, 11 ans et 

moins, jetons, comptant) d’inviter un ami à prendre l’autobus 

gratuitement en leur compagnie. 

 

STS 

22 septembre  

 

Fête de la mobilité durable ON BOUGE ! au parc 

Jacques-Cartier  de 10 h à 16 h 

en collaboration avec La Déraille et la Fête du vélo 2019. 

Sur place : 

- L’entreprise Concept GEEBEE pour l’essai de trottinettes 

 électriques 

- L’entreprise Cœur à l’ouvrage avec le circuit Spin’n Pop  

- L’entreprise Cardio plein air pour vous inviter à bouger ! 

- Sensibilisation portant sur les angles morts autour d’un 

autobus 

 

Et bien plus encore ! 

CMDS 

 

https://www.facebook.com/events/627879667733854/
https://www.facebook.com/events/356033485299804/

