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Lieu : Via vidéoconférence Microsoft Teams 
 
Date : 24 novembre 2020 
 
Heure : 14 h 30 à 16 h 30 
 
Présents :  
Marc Denault   Président, CMDS  
Patrick Dobson   STS  
Patrice Cordeau   Université de Sherbrooke 
Ingrid Dubuc   Bureau de l’environnement 
Manon Desaulniers  Cégep de Sherbrooke 
Yves Tremblay     Ville de Sherbrooke  
 
Jade Giroux Larkin  CMDS  
Louis-André Neault   CMDS  
Marie Charbonneau  CMDS 
 
Absents :  
Karine Guillemette   CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue du président;  

2. Lecture de l’ordre du jour de la 

rencontre du 24 novembre; 
 

3. Adoption du compte rendu des 

rencontres du 9 juin et du 13 octobre; 
 

4. Planification du comité des 

partenaires; 
Décision 

5. Présentation de l’outil de jumelage 

de covoiturage du Cégep de 

Sherbrooke; 

Information et décision 

6. Suivi de projet : VLS; Suivi 

7. Suivi de projet : Fidélisation; Suivi 

8. Varia.  

 

Début de la rencontre – 14 h 30 

 



COMPTE RENDU DE RÉUNION – 24 NOVEMBRE 2020 
Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 

 
 

2 
 

 

 

 

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 24 novembre; 

 

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

 

 

3. Adoption du compte rendu des rencontres du 9 juin et du 13 octobre; 

 

Les comptes rendu des rencontres du 9 juin et du 13 octobre sont adoptés à 

l’unanimité. 

 

 

4. Planification du comité des partenaires; 

 

Une rencontre du comité aviseur est prévu au début de l’année 2021. L’objectif 

de la rencontre est de présenter les actions à venir pour cette nouvelle année.  

 

 

5. Présentation de l’outil de jumelage de covoiturage du Cégep de 

Sherbrooke; 

 

Suite à la présentation de l’outil de jumelage de covoiturage du Cégep de 

Sherbrooke, les membres mentionnent à tour de rôle leur avis sur la plateforme 

proposée. Ils s’entendent tous pour dire que la plateforme est conviviale et simple 

d’usage. L’enjeu de sécurité et de confidentialité sera à prendre en compte dans 

le développement de ce projet. Les membres désirent plus d’information sur le 

fournisseur de cette plateforme.  

 

 

6. Suivi de projet : VLS; 

 

Le projet se divise maintenant en deux volets afin de réaliser des actions concrètes 

plus rapidement. Pour l’un de ces volets, une demande de financement sera 

requise. La ville de Sherbrooke sera interpelée à ce sujet.  
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7. Suivi de projet : Fidélisation; 

 

Les prochaines étapes sont d’élaborer une demande de financement pour la 

réalisation de ce projet et de consulter les commerçants locaux.  


