
COMPTE RENDU DE RÉUNION – 17 février 2022 
Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

 

 
 

 
 

 

Lieu : Via vidéoconférence Microsoft Teams 
 
Date : 17 février 2022 
 
Heure : 9 h à 11 h 
 
Présents :  
Marc Denault   Président du CMDS  
Patrice Cordeau   Université de Sherbrooke 
Manon Desaulniers  Cégep de Sherbrooke 
Ingrid Dubuc   Ville de Sherbrooke (BEnv) 
Jérémy Dépault    Ville de Sherbrooke (SPGT) 
 
Jade Giroux Larkin  CMDS  
Louis-André Neault   CMDS  
Marie Charbonneau  CMDS 
 
Absents :  
Marco Lemay    CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Léonie Lepage-Ouellette Ville de Sherbrooke (BEnv) 
Yves Tremblay     Ville de Sherbrooke (SPGT) 
 
 
Ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue du président  

2. Lecture de l’ordre du jour de la 

rencontre du 17 février 
 

3. Adoption du compte rendu de la 

rencontre du 20 janvier 
Adopté  

4. Suivi des projets en cours Information 

5. Comité de travail VLS  Information 

7.Varia.   

 

 

Début de la rencontre – 9 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 17 février ; 

 

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

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 20 janvier ; 

 

Le compte rendu de la rencontre du 20 janvier est adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Suivi des projets en cours  

 

a) Covoiturage : 

Les prochaines étapes du projet de covoiturage sont présentées aux membres du 

comité. 

 

b) Fidélisation : 

Les prochaines étapes du projet de fidélisation sont présentées aux membres du 

comité.  

 

c) Plan d’action 2022 - 2023 : 

Les membres révisent le plan d’action 2022 – 2023 du CMDS. Ces derniers 

proposent la modification de certaines dates de réalisation et la reformulation de 

quelques actions.  

 

 

5. Comité de travail VLS  

 

Des informations sont présentées et discutées sommairement pour les éléments 

suivants : le modèle financier, les phases de déploiement, l’implantation des 

stations, le service d’opération. Également, un échéancier préliminaire avec les 

principaux jalons de réalisation est présenté. 

 

 

 

 

 


