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LES RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITÉ DURABLE À SHERBROOKE 

 - Semaine de la mobilité durable du 18 au 25 septembre -  
 

 

 

Sherbrooke, le 15 septembre 2022 – Le Centre de mobilité durable de 

Sherbrooke (CMDS) invite la population à participer aux différentes activités 

proposées, du 18 au 25 septembre prochain, dans le cadre de la Semaine de la 

mobilité durable 2022. Une programmation variée constituée d’interventions 

publiques, communautaires et citoyennes permettra à la communauté 

sherbrookoise de s’activer en priorisant des modes de déplacement durables.  

 

La mobilité durable est plus que jamais au cœur des préoccupations et 

l’engouement est palpable envers les modes de transport alternatifs à l’auto 

solo. Ce rendez-vous annuel qu’est la Semaine de la mobilité durable permet de 

valoriser le concept même de la mobilité et de mettre de l’avant les différentes 

manières de se rendre à destination. La programmation variée permet de 

sensibiliser la population tout en montrant des façons concrètes de passer à 

l’action. 

 

Le CMDS, une table de concertation copilotée par la Société de Transport de 

Sherbrooke (STS) et la Ville de Sherbrooke, propose de nombreuses activités 

organisées en collaboration avec des partenaires clés en matière de mobilité 

durable : 

 

✓ Des essais de vélos à assistance électrique aux kiosques Vélovolt organisés 

en collaboration avec Équiterre et l’Association des Centres de gestion 

des déplacements du Québec dont le CMDS est membre ; 

 

✓ Une série de Webinaires gratuits présentés par des organisations réputées 

pour en apprendre davantage sur divers modes de transport durables 

dont le vélo, le transport collectif et les véhicules électriques ;  

 

✓ Un 5 à 7 convivial au Siboire Dépôt agrémenté d’une courte présentation 

d’experts de Vélo Québec sur la certification VÉLOSYMPATHIQUE pendant 

lequel les participants pourront découvrir comment ils peuvent, eux aussi, 

contribuer au mouvement. La discussion sera lancée sur comment définir 

les meilleures stratégies pour encourager les déplacements actifs. 

 

 

 

 



 

Le CMDS tient à souligner l’implication de ses partenaires, notamment la Ville de 

Sherbrooke, la STS, le Cégep de Sherbrooke, l’Université de Sherbrooke, 

l’Université Bishop’s, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie ainsi que 

toutes les organisations participantes au Défi sans auto solo. 

 

 

Participez au Défi sans auto solo – individuel ou corporatif 

Rappelons qu’il est encore possible de s’inscrire au Défi sans auto solo seul ou en 

tant qu’organisation. Plusieurs prix sont à gagner; les prix régionaux individuels et 

corporatifs seront tirés au hasard parmi les participants et les organisations qui 

sont inscrits dans la région correspondante. 

 

Pour plus d’informations ou pour les inscriptions, rendez-vous au 

defisansauto.com. 
 

 

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. 

 

Consultez le mobilite.durable.qc.ca pour plus d’informations et pour suivre les 

activités du CMDS prévues à la programmation. 
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p. j. Programmation des activités 

 

 

Pour renseignements : 

Jonathan Desroches-Pichette | Chargé de projets 

Centre de mobilité durable de Sherbrooke  

819 564-2687, poste 307 

jonathan.desroches.pichette@sts.qc.ca 

  
 

 

 

 

 

https://www.defisansauto.com/
https://mobilitedurable.qc.ca/
mailto:jonathan.desroches.pichette@sts.qc.ca


 

PROGRAMMATION SMD 2022 
 

QUAND ACTIVITÉS 

Dimanche  

18 septembre 

La 5e édition de la Fête du vélo de Sherbrooke vous 

offre une foule d’activités au parc Jacques-Cartier et 

plusieurs exposants s’y donnent rendez-vous, dont le 

CMDS. Un autobus de la STS sera notamment sur place 

pour des conseils pratiques afin de jumeler transport en 

commun et vélo. C’est l’occasion d’en apprendre 

davantage sur le vélo en ville et de le célébrer sous 

toutes ses formes et usages!  

19 au 25 

septembre 

Le Défi sans auto solo est une compétition amicale entre 

les entreprises et les institutions québécoises qui permet 

de découvrir la mobilité durable. Que ce soit par la 

marche, la course, le vélo, le covoiturage ou le transport 

en commun, le défi est l’occasion pour les étudiants et les 

employés de se rendre sur leur lieu de travail ou d’études 

en utilisant un mode de transport durable. 

Mardi  

20 septembre 

Webinaire : Le transport collectif par Trajectoire 

Québec. Pour ceux qui aimeraient y participer, de 12h à 

13h, cliquez ici pour vous inscrire. 

Mercredi 

21 septembre 

Webinaire : Le vélo par Vélo Québec. Pour ceux qui 

aimeraient y participer, de 12h à 13h, cliquez ici pour 

vous inscrire. 

Mercredi  

21 septembre 

À l’heure d’agir pour réduire l’empreinte 

environnementale de nos déplacements, venez nous 

rencontrer à notre kiosque Vélovolt, de 10h à 13h, au 

parc Jacques-Cartier et ainsi voir le potentiel du vélo à 

assistance électrique comme alternative à l’auto solo sur 

des déplacements quotidiens, notamment sur les 

déplacements domicile-travail. 

Jeudi  

22 septembre 

Webinaire : Le télétravail par Télétravail Québec. Pour 

ceux qui aimeraient y participer, de 12h à 13h, cliquez ici 

pour vous inscrire. 

Jeudi  

22 septembre 

5@7 au Siboire Dépôt avec Vélo Québec :  

De plus en plus d’organisations sont maintenant certifiées 

VÉLOSYMPATHIQUE à Sherbrooke! Elles ont mis en place 

des moyens concrets pour faciliter l’usage du vélo pour 

venir au travail. Nous vous invitons à venir échanger avec 

nos experts de Vélo Québec, Magali Bebronne et Louis 

Lalonde, afin d’en apprendre plus sur cette certification 

https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/calendrier-des-activites/155/fete-du-velo
https://www.defisansauto.com/
https://www.eventbrite.com/e/billets-defi-sans-auto-solo-2022-serie-de-webinaires-sur-la-mobilite-durable-415918231627
https://www.eventbrite.com/e/billets-defi-sans-auto-solo-2022-serie-de-webinaires-sur-la-mobilite-durable-415918231627
https://www.eventbrite.com/e/billets-defi-sans-auto-solo-2022-serie-de-webinaires-sur-la-mobilite-durable-415918231627
https://www.equiterre.org/fr/initiatives/velovolt
https://www.eventbrite.com/e/billets-defi-sans-auto-solo-2022-serie-de-webinaires-sur-la-mobilite-durable-415918231627
https://www.eventbrite.com/e/billets-defi-sans-auto-solo-2022-serie-de-webinaires-sur-la-mobilite-durable-415918231627


 

 

et comment vous pouvez, vous aussi, contribuer au 

mouvement. Lors de ce 5 à 7 convivial, venez discuter 

avec nous des meilleures stratégies pour encourager les 

déplacements actifs ! Des conseils pour tous, même pour 

les débutants !  

Vendredi  

23 septembre 

Webinaire : L’électrification des transports par Vivre en 

ville. Pour ceux qui aimeraient y participer, de 12h à 

13h, cliquez ici pour vous inscrire. 

Vendredi  

23 septembre 

Ce vendredi, ce sera à l’Université de Bishop que se 

trouvera notre équipe afin de sensibiliser les étudiants et 

les employés à la réduction de leur empreinte 

environnementale dans leur déplacement grâce à la 

tenue d’un kiosque Vélovolt. 

24 et 25 septembre 

Journées « Amène un ami » en collaboration avec la STS : 

les détenteurs d’un titre de transport de la Société de 

transport de Sherbrooke sont invités à amener un ami 

gratuitement afin de lui faire découvrir les joies du 

transport collectif. 

Dimanche  

25 septembre 

Kiosque du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

à la Foire Écosphère de Magog à 10h30. Vous y 

découvrirez une foule d’alternatives écologiques et des 

idées pour planifier votre transition vers de saines 

habitudes de mobilité. 

https://www.eventbrite.com/e/billets-defi-sans-auto-solo-2022-serie-de-webinaires-sur-la-mobilite-durable-415918231627
https://www.equiterre.org/fr/initiatives/velovolt

