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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 : Société de transport de Sherbrooke, Salle du conseil 
 
Date : 4 décembre 2019  
 
Heure : 11 h 30  
 
Présents :  
Marc Denault    Président, CMDS  
Patrick Dobson    STS  
Karine Guillemette    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  
Jérémy Depault    Ville de Sherbrooke 
Ingrid Dubuc    Bureau de l’environnement 
Charles-Olivier Mercier   Commerce Sherbrooke 
Jade Giroux Larkin   CMDS  
Louis-André Neault    CMDS  
Marie Charbonneau-Vigneault  CMDS 
 
Absents :  

Patrice Cordeau     Université de Sherbrooke 
Karine Godbout    Comité de l’environnement 
 
Ordre du jour 

1.  Mot de bienvenue du président;  
2.  Lecture de l’ordre du jour de la rencontre du 4 décembre 2019 ;  
3.  Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 

17 octobre 2019 ; 
 

4.  Retour sur Espace mobilité ; 
 Tour de table 
 Résultats du sondage 

Suivi 

5.  Rétroaction sur le plan d’action 2020-2021 proposé ; 
 Tour de table 
 Plan de diffusion 

Suivi 

6.  Chantier : collectivité de demain ; Information 
7.  Tour de table ; Information 
8.  Date et lieu de la prochaine rencontre ; Information 
9.  Varia.  

 
Début de la rencontre – 11 h 40  
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1. Mot de bienvenue du président ;  

M. Marc Denault, préside la réunion et souhaite la bienvenue aux membres 
existants ainsi qu’aux nouveaux membres. 

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

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

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 17 octobre 2019 ;  

Le compte rendu de la rencontre du 17 octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 

4. Retour sur Espace mobilité ;  
4.1. Tour de table 

Les membres mentionnent à tour de rôle les points forts et les points à améliorer 
du forum Espace mobilité. Tous s’entendent pour dire que l’événement a été une 
réussite et que la formule utilisée est à reproduire. La variété des conférenciers 
ainsi que des participants a créé de belles discussions durant les différents ateliers 
proposés. Il est suggéré qu’un événement de ce type soit organisé une à deux fois 
par année, et ce, pour une demi-journée seulement. De plus, un membre propose 
que le prochain forum se tienne dans un lieu plus près du centre-ville afin de 
favoriser les déplacements autres qu’en auto solo. 
 

4.2. Résultats du sondage 
Les résultats du sondage de satisfaction des participants du forum Espace 
mobilité sont partagés aux membres. Les éléments qui sont ressortis lors de ce 
sondage sont, entre autres, l’appréciation générale de l’événement (nourriture, 
lieu, conférenciers, la pertinence des ateliers, etc.) Le réseautage lors de 
l’événement a été particulièrement apprécié des participants tout comme la 
possibilité de débattre et de partager leurs idées et leurs expertises. 
 
Les participants ont aussi formulé leur intérêt à être tenu au courant des 
développements quant au plan d’action. D’ailleurs, lors du sondage, plusieurs ont 
mentionné qu’ils auraient aimé être informés des mesures de suivi prévues à la 
suite du forum.  
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5. Rétroaction sur le plan d’action 2020-2021 ; 
5.1. Tour de table 

Les membres désirent démontrer aux partenaires les actions réalisées afin de 
mieux faire valoir les actions à accomplir dans le futur. Il est déterminé que le 
soutien des partenaires est primordial pour le succès du plan d’action 2020-2021.  
 

5.2. Plan de diffusion 
Les membres discutent de la diffusion du plan d’action 2020-2021. Les membres 
souhaitent présenter le plan d’action au conseil de ville au courant du mois de 
février afin de sensibiliser les élus aux enjeux. Par la suite, un point de presse est 
souhaitable afin d’informer les gens à plus grande échelle, et ce, suivi d’une 
diffusion de chaque partenaire dans son organisation respective. 
 
Un membre propose qu’un plan de communication soit élaboré dans le but de 
déterminer les axes qui seront véhiculés lors de la diffusion du plan d’action 
20202-2021. Le CMDS souhaite avant tout informer les citoyens et les partenaires 
de ses intentions. 
 

6. Chantier : collectivité de demain ; 
 

Une remise en question doit être faite concernant les pratiques antérieures afin 
de repositionner la mobilité dans la stratégie de la Ville. Les membres discutent 
de l’importance d’arrimer les actions afin d’en arriver à une meilleure société. 
Des résultats concrets sont nécessaires pour le développement durable et la 
préservation de l’environnement.  
 

7. Économie sociale (ajout à l’ordre du jour) 
 

Un membre désire ajouter un sujet. Il suggère la possibilité d’inviter un 
organisme, acteur de concertation sociale, à se joindre au comité des 
partenaires. Différents organismes sont proposés par les membres.  
 
Un autre membre propose de demander à la CDC de soumettre des candidatures 
d’entreprise d’économie sociale pour déterminer l’organisme qui sera invité.  
 

8. Tour de table ;  

Cégep de Sherbrooke 
Le programme employeur a été bonifié et il entrera en vigueur dès janvier 2020. 
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CREE 
Embarque Estrie se terminera en mars 2020. Il est déjà question d’un Embarque Estrie 
2.0. Un projet d’autopartage sera aussi lancé. 
 
Ville de Sherbrooke 
Le sujet du pôle multimodal reviendra d’actualité. Plusieurs chantiers sont à venir, 
d’ailleurs, prochainement débuteront les travaux au niveau de la rue Galt Ouest. Une 
présentation portant sur la construction de nouveaux trottoirs et de nouvelles pistes 
cyclables sera faite en début d’année aux membres du CMDS. 
 
Commerce Sherbrooke 
Des travaux de révision des mandats des organismes de développement économique sont 
en cours. 
 
Comité consultatif d’urbanisme 
La Ville et la STS travaillent bien de concert et sont à l’avance sur d’autres villes. Invitation 
à aller voir, entre autres, le chemin Duplessis où le sentiment de sécurité s’intensifie. 
 
STS 
Il est souligné qu’une belle dynamique de travail avec la Ville s’installe en plus de la vision 
commune avec les partenaires.  
 
CSRS 
Une bonification du programme employeur est à prévoir en septembre 2020. Un exercice 
est en cours afin de redessiner les bassins d’école. Cette action permettra à certains 
étudiants transportés de dorénavant marcher pour se rendre à l’école. 
 
MTQ 
Des programmes d’aide au transport actif sont à venir. Le plan intégré en mobilité durable 
est à venir, potentiellement le 1er janvier. 
 
Comité de l’environnement 
Le plan de diminution des gaz à effet de serre sera entrepris en 2020. L’aide des 
partenaires sera requise afin d’entamer cette démarche. Le plan régional des milieux 
humides et hydriques, qui consiste à un schéma d’aménagement du milieu naturel, aura 
un impact sur l’aménagement du territoire. 
 
Sherbrooke, Ville en santé 
Une première rencontre d’idéation aura lieu avec le LIPPA, une alternative pour rejoindre 
les aînés. 
 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Les travaux se poursuivent concernant le projet de plateforme de covoiturage. Un autre 
projet commencera sous peu concernant l’autopartage. 
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9. Date et lieu de la prochaine rencontre ;  

Un Doodle sera envoyé aux membres au retour des fêtes afin de valider leurs 
disponibilités pour la prochaine rencontre du comité. 

10. Varia.  

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
Fin de la rencontre – 13 h 30 
 


