
COMPTE RENDU DE RÉUNION – 6 JUILLET 2021 
Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 

 
 

 
 

 
Lieu : Via vidéoconférence Microsoft Teams 
 
Date : 6 juillet 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 
Yves Tremblay     Ville de Sherbrooke  
 
Jade Giroux Larkin  CMDS  
Louis-André Neault   CMDS  
Marie Charbonneau  CMDS 
 
Absent : 
Louis-André Neault   CMDS  
 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue du président;  

2. Lecture de l’ordre du jour de la 

rencontre du 6 juillet; 
 

3. Adoption du compte rendu de la 

rencontre du 25 mai; 
Adopté  

4. Espace mobilité 2021; Décision 

5. Projet MEI; Décision 

6. Suivi des projets en cours; Information 

7. Application contre les vols de vélos; 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 6 juillet ; 

 

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

 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 25 mai ; 

 

Le compte rendu de la rencontre du 25 mai est adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Espace mobilité 2021 

 

L’objectif de la rencontre sera de présenter la vision du futur plan de mobilité 

durable intégrée de Sherbrooke et d’alimenter le prochain plan d’action du 

CMDS.  

 

Les membres recommandent également que l’événement soit en présentiel ainsi 

qu’en webdiffusion. Des options de dates et d’endroits pour tenir l’événement 

sont identifiées.  

 

 

5. Projet MEI : positionnement  

 

Les membres déterminent les options potentielles du positionnement des abris à 

vélos sécurisés qui seront installés dans le cadre du projet MEI. La tarification est 

discutée et tous s’entendent pour un modèle hybride.  

 

 

6. Suivi des projets en cours ;  

 

Les membres sont informés des avancées des divers projets du CMDS. 
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a. VLS 

Les prochaines étapes pour le projet de vélos en libre-service sont présentées. Un 

court résumé d’une rencontre avec un accompagnateur potentiel est 

également présenté. 

 

b. Covoiturage 

Les prochaines étapes pour le projet de covoiturage sont présentées de même 

qu’un résumé de l’analyse légale effectuée par un partenaire.  

 

c. Banc d’essai 

Les derniers éléments relatifs à la réservation sont présentés aux membres. La 

conférence de presse pour le lancement Vélectrik aura lieu le 14 juillet prochain.  

 

 

7. Application contre les vols de vélos ; 

Une application contre les vols de vélos est présentée aux membres. Tous 

recommandent de transférer la demande au Comité de sécurité publique de 

Sherbrooke. 

 

 

8. Varia. 

 

 


