
COMPTE RENDU DE RÉUNION – 25 MAI 2021 
Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 

 
 

 
 

 
Lieu : Via vidéoconférence Microsoft Teams 
 
Date : 25 mai 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 
Marco Lemay    CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Jérémy Dépault    Ville de Sherbrooke 
 
Jade Giroux Larkin  CMDS  
Louis-André Neault   CMDS  
Marie Charbonneau  CMDS 
 
Absents :  
Yves Tremblay     Ville de Sherbrooke  
 
 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue du président;  

2. Lecture de l’ordre du jour de la 

rencontre du 25 mai; 
 

3. Adoption du compte rendu de la 

rencontre du 27 avril; 
Adopté  

4. Plan d’affaires 2021 du CMDS ; Information 

5. Suivi des projets en cours ; Suivi 

6. Semaine de la mobilité durable de 

Sherbrooke 2021; 
Information 

7. Espace mobilité 2021; Information 

8.Varia.   

 

Début de la rencontre – 14h 30 h 
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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 25 mai ; 

 

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

 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 27 avril ; 

 

Le compte rendu de la rencontre du 27 avril est adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Plan d’affaires 2021 du CMDS ; 

 

En 2021, le CMDS inscrit principalement à son plan d’affaires six actions à réaliser. 

Ces actions s’effectuent également dans le cadre du plan d’action 2020-2021 du 

CMDS : 

• Amorcer le processus d’élaboration du Plan de mobilité durable intégrée 

de Sherbrooke 2022-2030; 

• Réaliser des plans de gestion de déplacements pour les entreprises 

estriennes; 

• Implanter un programme de récompenses d’utilisation des modes durables 

afin d’encourager les changements d’habitudes. 

• Implanter une plateforme de jumelage pour le covoiturage pour faciliter les 

déplacements de courtes distances; 

• Collaborer à l’implantation de systèmes de mobilité libre-service à 

Sherbrooke; 

• Créer des rendez-vous annuels pour l’échange de bonnes pratiques en 

mobilité durable. 

 

 

5. Suivi des projets en cours ;  

 

Les membres sont informés des avancées des divers projets du CMDS. 
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Les prochaines étapes pour le projet de vélos en libre-service sont présentées et 

une rencontre du comité ad hoc est planifiée. Un court résumé d’une rencontre 

avec un fournisseur potentiel est également présenté. 

 

Les différents forfaits disponibles pour les partenaires du projet de covoiturage 

seront prochainement diffusés.  

 

La localisation et la date du lancement du banc d’essai de vélos à assistance 

électrique et de Geebee sont officialisées.  

 

La Fédération canadienne des municipalités est présentement à la dernière 

étape d’analyse de notre demande de financement pour le projet de fidélisation. 

 

 

6. Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke 2021 

 

Le calendrier préliminaire pour la Semaine de la mobilité durable de Sherbrooke 

2021 est présenté aux membres. Un membre propose un ajout potentiel au 

calendrier.  

 

 

7. Espace mobilité 2021 

 

Espace mobilité 2021 remplit deux objectifs soit de présenter la vision derrière le 

futur plan de mobilité durable intégré de Sherbrooke et d’alimenter le prochain 

de plan 2022-2023 du CMDS.  

  

 

8. Varia. 

 

 


