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Lieu : Bibliothèque Éva-Sénécal 
 
Date : 17 octobre 2019  
 
Heure : 12 h 00  
 
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  
Caroline Gravel    Ville de Sherbrooke 
Yves Tremblay      Ville de Sherbrooke  
Évelyne Beaudin   STS  
Charles-Olivier Mercier   Commerce Sherbrooke 
Jade Giroux Larkin   CMDS  
Louis-André Neault    CMDS  
Marie Charbonneau-Vigneault  CMDS 
 
 
Ordre du jour 
1.  Mot de bienvenue du président;  
2.  Lecture de l’ordre du jour de la rencontre du 17 octobre 2019;  
3.  Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 

4 septembre 2019; 
 

4.  Forum de la mobilité durable : 
 Site Web du CMDS ; 
 Guide du participant ; 
 Déroulement final de l’événement et rôles ; 
 Bilan des inscriptions. 

Information 

5.  Bilan de la Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke; Suivi 

6.  Suivi de dossiers – Fidélisation; Suivi 
7.  Tour de table; Information 
8.  Date et lieu de la prochaine rencontre; Information 
9.  Varia.  

 
Début de la rencontre – 12 h 08 
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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 17 octobre 2019 ;  

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

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 4 septembre 2019 ;  

Le compte rendu de la rencontre du 4 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

4. Forum de la mobilité durable ;  
4.1. Site Web du CMDS 

Les membres sont invités à consulter le site Internet du CMDS afin d’y retrouver 
l’information pertinente pour le forum Espace mobilité. Un nouvel onglet 
« Espace mobilité » a spécialement été ajouté sur le site Internet. 
 

4.2. Guide du participant 
Le guide du participant est disponible sur le site Internet du CMDS afin que les 
membres et/ou les participants puissent se préparer pour le forum du 
30 octobre prochain.  
 

4.3. Déroulement final de l’événement et rôles 
Les participants sont invités à arriver dès 8 h à l’Hôtel Delta de Sherbrooke. Lors 
du Forum le rôle du CMDS ainsi que la structure actuelle seront exposés aux 
participants. De plus, certains membres du CMDS seront interpelés afin d’agir 
comme animateur pendant les trois ateliers qui auront lieu lors du forum.  
 

4.4. Bilan des inscriptions 
Plusieurs participants ont déjà complété leur inscription, par contre, certaines 
invitations restent sans réponse. Il est donc demandé aux membres de faire un 
rappel aux personnes ciblées dans chacune de leur institution.  
 

5. Bilan de la Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke ; 
La Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke a été un succès encore une 
fois cette année. L’année prochaine, grâce aux cartes à puce occasionnelles, il 
sera plus facile de déterminer l’utilisation réelle des 500 titres de transport 
offerts. Il est aussi soulevé qu’il pourrait être intéressant de diviser entre un plus 
grand nombre d’entreprises la remise de titres. 
 
L’application mobile du Défi sans auto solo devra être améliorée afin de faciliter 
son utilisation future. Une meilleure visibilité de la Semaine de la mobilité 
durable est suggérée (des chandails pour les chauffeurs, plus de 
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communications, etc.) afin de promouvoir davantage la Semaine de la mobilité 
durable.  
 
Un membre mentionne la confusion entre la Fête du vélo et la Fête de la 
mobilité durable sur les médias sociaux. Il est donc suggéré d’évaluer la 
possibilité de ne créer qu’un seul événement sur les médias sociaux pour ces 
deux événements étroitement liés. Les membres proposent de prévoir la 
programmation dès les mois de février ou mars 2020. Un nouveau président 
d’honneur devra être contacté pour l’occasion. 
 

6. Suivi de dossier – Fidélisation ; 
Dans le cadre du Colloque annuel de l’Association du transport urbain du 
Québec, Mme Jade Giroux-Larkin fera une présentation en collaboration avec 
IVÉO quant au dossier de fidélisation. Les trois applications de fidélisation 
testées seront exposées afin de faire ressortir les apprentissages réalisés lors des 
tests. 
 
Un membre recommande que le CMDS regarde les programmes de fidélisation 
qui peuvent avoir fonctionné dans d’autres villes.  

 
7. Tour de table ;  

À la suite d’une question soulevée lors de la réunion, les membres discutent de leur 
politique de remboursement des déplacements respective et des incitatifs au transport 
collectif. 

CREE 
La tournée Embarque Estrie sera amorcée dans les prochains mois dans les MRC. Un 
mémoire est en cours de rédaction concernant les sources de financements. 
 
Ville de Sherbrooke 
Des travaux d’imagerie sont en cours pour le projet de Pôle multimodal au centre-ville. 
La Politique de gestion des stationnements est aussi en cours. 
 
UdeS 
Le transport actif continue d’être grandement favorisé. Le traçage de la piste cyclable 
reliant le Mont-Bellevue et l’école de gestion est maintenant terminé. 
 
Cégep de Sherbrooke 
Un nouveau conseiller en développement durable entrera en poste prochainement. 
 
Sherbrooke Ville en santé 
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La première rencontre du projet Mobilainé est prévue en novembre. Un remerciement 
spécial à la STS pour sa collaboration dans la campagne de sensibilisation Garde ça le fun 
qui vise à sensibiliser les jeunes aux méfaits d’une surconsommation d’alcool. 
 
CSRS 
Une politique environnementale est à venir. 
 
Comité consultatif d’urbanisme 
La ville de Sherbrooke est bien reconnue pour sa vision quant au vélo qui, entre autre, 
consiste à accroître la place du vélo.  Cette vision doit être conservée. 
 
STS 
Plusieurs projets sont en cours ou à venir, notamment, le panel client qui sera lancé 
dans les prochaines semaines et un sondage de satisfaction auprès de la clientèle. De 
plus, le déploiement de la carte à puce au transport adapté est à prévoir tout comme la 
carte à puce occasionnelle. Un partenariat avec la Ville est aussi en cours pour le 
développement d’un projet structurant. 
 
Comité de l’environnement 
La Fête du vélo était bien intéressante. Appréciation marquée de l’événement. 
 
MTQ 
Le Défi sans autosolo (DSA) a été grandement apprécié. La flotte automobile sera 
graduellement remplacée par des véhicules électriques. 
 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Des discussions sont en cours avec Communauto afin de convenir d’une entente pour 
les déplacements intersites des employés. Une augmentation graduelle du nombre de 
véhicules et un déplacement de la flotte sont à prévoir. 
 
8. Date et lieu de la prochaine rencontre ;  

La prochaine rencontre aura lieu le 4 décembre de 11 h 30 à 13 h 30 à la salle du conseil 
d’administration de la Société de transport de Sherbrooke. 

9. Varia.  

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
Fin de la rencontre – 14 h 10 
 


