
COMPTE RENDU DE RÉUNION – 14 SEPTEMBRE 2021 
Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 

 
 

 
 

 
Lieu : Via vidéoconférence Microsoft Teams 
 
Date : 14 septembre 2021 
 
Heure : 14 h 30 à 16 h 30 
 
Présents :  
Marc Denault   Président du CMDS  
Patrick Dobson   STS  
Patrice Cordeau   Université de Sherbrooke 
Léonie Lepage   Bureau de l’environnement 
Marco Lemay    CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Jérémy Dépault    Ville de Sherbrooke 
Yves Tremblay     Ville de Sherbrooke  
 
Jade Giroux Larkin  CMDS  
Louis-André Neault   CMDS  
Marie Charbonneau  CMDS 
 
Absent : 
Manon Desaulniers  Cégep de Sherbrooke 
Ingrid Dubuc   Bureau de l’environnement 
 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue du président;  

2. Lecture de l’ordre du jour de la 

rencontre du 14 septembre; 
 

3. Adoption du compte rendu de la 

rencontre du 6 juillet; 
Adopté  

4. Espace mobilité 2021; Information 

5. Projet VLS; Information 

6. Semaine de la mobilité durable; Information 

7. Bilan banc d’essai Vélectrik Information 

8. Communauto; Information 

9. 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 14 septembre ; 

 

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

 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 6 juillet ; 

 

Le compte rendu de la rencontre du 6 juillet est adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Espace mobilité 2021 

 

Les dates potentielles de l’événement sont présentées aux membres et tous 

s’assurent d’être disponibles. Certains membres proposent des conférenciers 

potentiels et la première version du déroulement de l’événement est présentée.  

 

5. Projet VLS 

 

Les faits saillants des rapports rédigés par deux consultants externes sont présentés 

aux membres du comité. 

 

 

6. Semaine de la mobilité durable 

 

La semaine de la mobilité durable débutait le lundi 13 septembre. Ainsi, le bilan 

des activités ayant déjà eu lieu est présenté aux membres du comité. 
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7. Bilan du banc d’essai Vélectrik 

 

Les résultats du sondage aux utilisateurs Vélectrik sont présentés aux membres du 

comité dont les trois éléments suivants : 

• Un total de 576 réservations, ce qui équivaut à 90 % de la capacité du banc 

d’essai; 

• La majorité des répondants (90%) ont indiqué un niveau de satisfaction 

élevé (8 et plus) en lien avec l’expérience Vélectrik; 

• Le banc d’essai sera de retour pour la saison estivale 2022. 

 

 

8. Communauto 

 

Tous les 24 véhicules de Communauto présents sur le territoire de Sherbrooke sont 

désormais accessibles aux utilisateurs du transport en commun de la STS avec les 

cartes à puce La vermeilleuse et La pratico rechargeable. 

 


