
COMPTE RENDU DE RÉUNION – 16 MARS 2021 
Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 

 
 

 
 

 
Lieu : Via vidéoconférence Microsoft Teams 
 
Date : 16 mars 2021 
 
Heure : 14 h 30 à 16 h 30 
 
Présents :  
Marc Denault   Président du 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  
Marco Lemay    CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 
 
Jade Giroux Larkin  CMDS  
Louis-André Neault   CMDS  
Marie Charbonneau  CMDS 
 
 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue du président;  

2. Lecture de l’ordre du jour de la 

rencontre du 16 mars; 
 

3. Adoption du compte rendu de la 

rencontre du 2 février; 
Adopté  

4. Dossier rue King Est; Information  

5. Dossier CHUS ; Information 

6. Projets CMDS et ACGDQ; Information 

7. Suivi du projet covoiturage; Suivi 

8. Varia.  

 

Début de la rencontre – 14 h 30 
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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 16 mars ; 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité et le sujet du Bilan des activités 2020 du 

CMDS est ajouté en varia.  

 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 2 février; 

 

Le compte rendu de la rencontre 2 février est adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Dossier rue King Est ; 

 

L’objectif du projet est d’intégrer les réflexions sur le transport durable lors de la 

réfection des infrastructures. Différents partenaires ont contribué à l’intégration 

des éléments liés à la mobilité durable. La configuration de la rue est repensée en 

fonction des différentes options identifiées par la ville.  

 

 

5. Dossier Fleurimont ;  

 

La construction du Centre mères – enfants engendre un changement des trajets 

effectués par les autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS). Les 

partenaires veulent collaborer afin de diminuer l’impact sur la qualité du service 

offert par la STS aux employés de l’établissement.  

 

 

6. Projet CMDS et ACGDQ ; 

 

Les Centres de gestion des déplacements (CGD), membres de l’ACGDQ, offrent 

conjointement leurs services dans le cadre d’un mandat qui vise l’exemplarité de 

l’État en matière de mobilité durable. 

 

D’autres projets en collaboration avec les CGD du Québec verront le jour 

prochainement.  
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7. Suivi du projet de covoiturage; 

 

Un comité de travail ad hoc est mis sur pied afin de coordonner le projet. Une 

plateforme de jumelage de covoiturage répond aux besoins identifiés par le 

comité. Ainsi, la prochaine étape est d’établir une structure de financement 

durable. 

 

  

8. Varia : Bilan des activités 2020 du CMDS ; 

 

Les membres félicitent le travail effectué en 2020 et acceptent le bilan présenté.  


