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LES RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITÉ DURABLE À SHERBROOKE 

 - Semaine de la mobilité durable du 13 au 19 septembre -  
 

 

 
Sherbrooke, le 2 septembre 2021 – Le Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

(CMDS) invite la population à se joindre aux différentes activités proposées du               

13 au 19 septembre prochain dans le cadre de la Semaine de la mobilité durable 

2021. Durant cette semaine, la communauté sherbrookoise s’activera autour d’une 

vaste programmation afin de valoriser les interventions publiques, communautaires et 

citoyennes contribuant aux déplacements durables. 

 

Le CMDS souhaite promouvoir les initiatives des partenaires clés en matière de 

mobilité durable. Les amateurs de vélo pourront participer à un Webinaire expliquant 

les trucs et astuces pour rouler en toute saison, une foire de la mobilité durable sera 

également présentée à l’Université de Sherbrooke et plusieurs autres activités sont au 

programme.  

 

 « Dans le contexte actuel d’adaptation au réchauffement climatique, la 

transformation de nos habitudes de transport est essentielle. Le monde d’aujourd’hui 

gravite autour de la mobilité. Les gens doivent se rendre au travail, à l’école ou au 

supermarché. Chaque jour, nous choisissons une façon de nous rendre du point A au 

point B ce qui vient avec son lot d’enjeux environnementaux, d’aménagement du 

territoire et bien sûr les choix en transport », soutient Marc Denault, président du Centre 

de mobilité durable de Sherbrooke et de la Société de transport de Sherbrooke. 

 

« L’accent doit être mis sur le concept même de la mobilité, puisqu’il y a plusieurs 

façons de se rendre à destination. Nous voulons sensibiliser la communauté à 

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

modes de transport qui s’y rattachent », conclut-il.  

 

Remportez le Défi sans auto solo – individuel ou corporatif 

Rappelons qu’il est encore possible de participer, en vous inscrivant ou en inscrivant 

votre organisation, au Défi sans auto solo. Plusieurs prix à gagner; les prix régionaux 

individuels et corporatifs sont tirés au hasard parmi les participants et les organisations 

qui sont inscrits dans la région correspondante. 

 

Pour inscription ou information, visitez le site Internet du CMDS à 

mobilitedurable.qc.ca.  

 

L’objectif est d’unir les efforts collectifs afin de valoriser les actions, sensibiliser et créer 

un effet d’entraînement quant à la possibilité de se déplacer autrement qu’en auto 

solo. 
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Faits saillants 

Au Québec, le secteur des transports est responsable, à lui seul, de 44,8 % des 

émissions des gaz à effet de serre de la province (MELCC, 2018). Encourager 

l’utilisation des modes de transport durables est un moyen efficace de : 

 

• répondre aux changements climatiques en diminuant les émissions de GES, en 

plus d’améliorer la qualité de l’air. 

 

• réduire la pollution atmosphérique et sonore, la congestion routière, la 

formation d’îlots de chaleur, etc. 
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p. j. Programmation des activités 

 

 

Pour renseignements : 

Catherine Routhier | Coordonnatrice aux communications 

Centre de mobilité durable de Sherbrooke  

819 564-2687, poste 351 | 581 991-0376 

catherine.routhier@sts.qc.ca  
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PROGRAMMATION 2021 
 

 

QUAND ACTIVITÉS ORGANISATIONS 

13 au 19 septembre Défi sans auto solo – prix à gagner 

Compétition amicale entre les entreprises et organisations pour 

favoriser les déplacements actifs pour se rendre au boulot! 

L'Association des 

Centres de gestion 

des déplacements 

du Québec 

13 au 19 septembre Remise de laissez-passer gratuits 

Les employés des partenaires membres du CMDS pourront faire 

l’essai gratuit du transport en commun. 

STS 

13 septembre Webinaire La Déraille : Trucs et astuces pour rouler 4 saisons 

S’adressant à tous les cyclistes souhaitant connaître divers trucs 

et astuces pour pratiquer le vélo en toute saison. 

CMDS et 

Coopérative La 

Déraille 

14 septembre 

 

De 10 h à 14 h 

Séance d’information pour les personnes de 65 ans et plus 

TARIF RÉDUIT : l’occasion de poser des questions sur les trajets 

offerts et d’obtenir une carte à puce pour vos déplacements. 
 

Endroit : Sercovie, 300, rue Conseil | Sherbrooke 

STS 

15 septembre Randonnée des élus  

Cet évènement a pour but de faire vivre aux élu(e)s 

l’expérience des déplacements urbains à vélo par l’essai des 

véhicules Vélectrik.  

Conseil régional de 

l’environnement de 

l’Estrie 

16 septembre 

 
De 11 h et 14 h 

Foire de la mobilité durable à l’Université de Sherbrooke 

 

Endroit : 2500 boulevard de l'Université | Sherbrooke 

Université de 

Sherbrooke 

17 septembre Club photo de Sherbrooke s’approprie le thème de la mobilité! 

Lors de la période estivale 2021, les membres ont photographié 

la mobilité durable sous tous ses angles.  

 

EXPOSITION VIRTUELLE présentée sur le site Internet du CMDS 

CMDS et le Club 

photo de 

Sherbrooke 

18 & 19 septembre Journées « Invitez un ami » à bord de l’autobus 

Permets aux clients de la STS possédant un titre de transport 

valide d’inviter un ami à prendre l’autobus gratuitement en leur 

compagnie. 

STS 

19 septembre  

De 10 h à 16 h 

Fête du vélo 

C’est d’abord une foule d’activités pour la famille et d’en 

apprendre davantage sur le vélo en ville! Les participants 

doivent se procurer un billet (gratuit).  Visitez le site Internet 

suivant :  www.feteduvelo.laderaille.ca  

 

Endroit : Parc Jacques-Cartier, 220, rue Marchant | Sherbrooke 

Coopérative La 

Déraille 

http://www.feteduvelo.laderaille.ca/

