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CONTEXTE
L’Université de Sherbrooke a forgé, au cours des 40 dernières années, son identité
comme pionnière en développement durable grâce à la mise en place de programmes
innovants et audacieux, particulièrement en terme de mobilité durable. Citons
notamment le programme de libre accès au transport en commun pour les étudiantes et
les étudiants des campus sherbrookois et la conversion de places de stationnement en
grands espaces verts accessibles à la communauté.
Générateurs importants de déplacements, les campus de l’Université de Sherbrooke
doivent offrir une combinaison de stationnements en harmonie avec leur environnement
et une offre performante de moyens pour favoriser la mobilité durable. Pour les campus
de Sherbrooke, les territoires peu denses et bien desservis par les routes environnantes
rendent la communauté plus dépendante à l’usage de la voiture individuelle.
En tant qu’institution responsable, l’Université de Sherbrooke souhaite mettre en place
une nouvelle stratégie de mobilité qui lui permettra d’intensifier ses efforts dans ce
domaine et de mobiliser sa communauté vers une plus grande mobilité durable.
En 2017, l’Université a tenu une vaste consultation interne concernant le transport actif
et les habitudes en matière de transport. Cette étude a permis de mieux comprendre les
comportements des membres de notre communauté et de réfléchir à des solutions pour
favoriser leur mobilité durable. Cela a également aidé à mieux définir les besoins
d’infrastructures en matière de mobilité active pour ainsi les inscrire dans le plan
directeur immobilier (PDI).

ORIENTATIONS
Grâce à une intégration des orientations de la Politique de développement durable et de la stratégie d’aménagements
des espaces verts, la présente stratégie favorisera principalement l’intermodalité des moyens de transport dans
l’optique d’obtenir des retombés bénéfiques pour les usagers des différents modes de transport durable. Elle permettra
également de quantifier la contribution de ce secteur à l’objectif institutionnel de neutralité carbone.
À terme, la communauté de l’Université de Sherbrooke bénéficiera de liaisons efficaces, intuitives, accessibles et
sécuritaires entre les réseaux de l’Université et ceux des villes de Sherbrooke et de Longueuil.
ORIENTATION 1

Diminuer l’utilisation de l’auto solo au profit
des modes de transport durable.

ORIENTATION 2

Être une force innovatrice en
transport intermodal.

ORIENTATION 3

Améliorer les modes de transport durable en
collaboration avec les partenaires locaux.

ORIENTATION 4

Être un moteur de changement de comportement pour
favoriser l’utilisation des modes de transport durable.

ORIENTATION 5

Diminuer l’empreinte environnementale et les émissions de gaz
à effet de serre (GES) attribuables au transport de la communauté.

ORIENTATION 6

Améliorer la santé et la qualité de vie
de la communauté.

ORIENTATION 7

Obtenir et publier des données sur le transport vers
l’UdeS et favoriser la recherche et l’enseignement.

ORIENTATION 8

Réduire la construction de nouvelles places de stationnement
sur les campus et minimiser leur empreinte au sol.
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CHAMPS D’ACTION
La stratégie de mobilité durable 2018-2022 permet d’intensifier les efforts
de l’Université de Sherbrooke dans ce domaine, de mobiliser la communauté
et d’intégrer, dans une même approche, les différentes actions mises de
l’avant en matière de mobilité.
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GESTION, COMMUNICATION
ET CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT
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INTERMODALITÉ

1

TRANSPORT EN
COMMUN

STRATÉGIE DE
MOBILITÉ DURABLE
2018-2022
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2

TRANSPORT ACTIF

3

COVOITURAGE ET
AUTOPARTAGE

VOITURES ÉCOÉNERGÉTIQUES
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1

TRANSPORT EN COMMUN

ÉTAT DE LA
SITUATION

• Dix ans après sa mise en oeuvre, le système universel de libre accès au transport en commun pour les étudiantes et étudiants de Sherbrooke constitue une
démarche caractéristique de l’Université.
• Les ententes entre l’Université et la Société de transport de Sherbrooke (STS), et entre l’Université, la FEUS et le REMDUS, arrivent à échéance en 2019.
• Les étudiants bénéficient d’un tarif préférentiel pour le transport interurbain entre Sherbrooke et Longueuil/Montréal.
• Un programme de transport en commun pour le personnel est en place à Sherbrooke, mais son utilisation reste limitée.
• Un programme de libre accès au transport interurbain pour le personnel est en place entre le Campus principal et celui de Longueuil.
• Les membres du personnel du Campus principal qui utilisent le transport en commun bénéficient d’un libre accès au Service du sport et de l’activité physique.

OBJECTIFS

1.1

Analyser les conditions de
reconduction de l’entente de libre
accès au transport en commun
pour la communauté étudiante
de Sherbrooke

1.2

1.5
1.6

Renforcer le programme de
transport en commun pour le
personnel

Améliorer le service de transport
en commun à Sherbrooke en
collaboration avec la STS et le CMDS

Élaborer un programme incitatif
de transport en commun pour la
communauté étudiante au
Campus de Longueuil

Maintenir et développer les
services de transport interurbain

1.7

8

1.3

Rendre plus convivial et sécuritaire
l’accès au transport en commun
sur le Campus principal

1.4

Améliorer l’aménagement des
arrêts principaux sur les Campus
de Sherbrooke pour les rendre plus
attrayants
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TRANSPORT ACTIF
• Plus d’une cinquantaine de supports à vélo sont déployés sur les trois campus.

ÉTAT DE LA
SITUATION

• Des vélostations (enclos à vélos sécurisés) sont accessibles au Campus de la santé et à celui de Longueuil.
• Des douches sont actuellement mises à la disposition des cyclistes dans cinq pavillons du Campus principal et à l’Aile 4 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
• Une flotte de 16 vélos en libre-service sont disponibles au Campus principal et au Campus de Longueuil.
• Les usagers du transport actif ont également accès aux douches et aux casiers des centres sportifs du Campus principal, du Campus de la santé et du Campus de Longueuil.
• L’aménagement de douches et de casiers est intégré dans les standards de construction et de rénovation.
• La coopérative La Déraille offre un espace et un soutien pour la réparation de vélos sur le Campus principal.
• Des bornes de réparation de vélos libre-service sont disponibles pour les usagers du transport actif au Campus principal et au Campus de Longueuil.

OBJECTIFS

2.1

2.2

Faciliter l’accès aux vélos

Faciliter l’accès aux
installations de
transport actif

2.3
2.5

Consolider les réseaux de
transport actif existants

2.4

Améliorer la sécurité pour les
déplacements en transport actif

Développer un programme
incitatif en transport actif
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COVOITURAGE ET AUTOPARTAGE

ÉTAT DE LA
SITUATION
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• Bien que plusieurs sites d’autopartage existent à proximité des différents campus de l’Université, il n’existe à ce jour
aucune entente avec un fournisseur de service ni de mesures particulières de promotion.
• Un certain nombre de véhicules appartenant à l’Université sont utilisés seulement une partie de l’année, notamment
pour des besoins de recherche, et présentent une opportunité d’optimiser leur utilisation.

OBJECTIFS

3.1

10

• Bien qu’un programme de covoiturage pour les membres de la communauté universitaire ait été développé il y a
plusieurs années, les résultats obtenus restent très limités.

3.4

Favoriser le développement du
covoiturage sur une base
institutionnelle

Optimiser l’utilisation interne des
véhicules de l’UdeS

3.2

3.3

Restreindre l’utilisation
de l’auto solo

Établir un partenariat avec un
service d’autopartage

45
et

VÉHICULES ÉCOÉNERGÉTIQUES
ET INTERMODALITÉ
VÉHICULES ÉCOÉNERGÉTIQUES

ÉTAT DE LA
SITUATION

• En tout, 29 bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont actuellement disponibles sur les différents sites de
l’Université de Sherbrooke.
• Près de 10 % du parc de véhicules de l’Université de Sherbrooke est constitué de véhicules électriques et ce pourcentage s’élève à 40 % lorsque nous
considérons les véhicules réservés pour un usage intérieur dans les souterrains et pavillons.
• L’Université offre un service de compensation des émissions de GES en collaboration avec ÉcoTierra.

INTERMODALITÉ
• Les campus de l’UdeS comportent des infrastructures pour faciliter les différents modes de transport durable.
• Le Campus de Longueuil est construit sur une station intermodale où se rejoignent le métro, les autobus et le transport actif.

OBJECTIFS

3.1

4.1
Améliorer le support pour les
véhicules électriques et
écoénergétiques

4.2
Accroître le recours aux véhicules
écoénergétiques pour les
déplacements universitaires

5.1

5.2

Développer des stations
d’échange intermodal selon les
principaux axes de déplacements

Participer au développement
d’une plateforme unique
d’accessibilité pour tous les modes
de transport

11

16
ÉTAT DE LA
SITUATION
OBJECTIFS

• Le Règlement de circulation et de stationnement (Règlement 2575-006) a été adapté pour réduire la limite de vitesse sur les campus et mieux intégrer et promouvoir la mobilité durable.
• L’Université de Sherbrooke fait partie du comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) qui a pour but de contribuer à la planification de la mobilité durable, ainsi
qu’à la sensibilisation et au partage d’information sur ce sujet.
• L’Université contribue au développement de la coopérative La Déraille en tant que membre de soutien. La Déraille est un groupe étudiant qui veut faciliter la pratique du cyclisme utilitaire.
• L’Université favorise la mise en place de la mobilité durable à travers les activités de recherche et d’enseignement (stages coopératifs et projets de création).
• Des activités de formation pour la pratique du vélo sont offertes par La Déraille sur chacun des campus de l’Université.
• La Directive relative au remboursement des frais de déplacement (directive 2600-013) privilégie l’utilisation du transport en commun et du covoiturage.
• De nombreuses activités de sensibilisation à la mobilité durable ont lieu chaque année à l’UdeS, notamment durant le mois du vélo et la semaine de la mobilité durable.

6.1
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GESTION, COMMUNICATION ET
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

6.6

Développer un mode de gestion
efficace et performant axé sur la
collaboration et le partenariat
avec les acteurs internes et
régionaux pour tous les campus

Sensibiliser la communauté
universitaire aux bienfaits de la
mobilité durable

6.2

6.5

Collecter des données et mesurer
l’impact de la stratégie de
mobilité durable

Informer la communauté
universitaire des différentes
alternatives de transport pour se
rendre sur les campus

6.3

6.4

Enclencher un changement de
comportement chez la
communauté universitaire vers
une mobilité plus durable

Collaborer avec les associations
et regroupements étudiants pour
la promotion de la mobilité
durable

PLAN DE
MISE EN OEUVRE
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TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION
TRANSPORT EN COMMUN

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

.1.1
Revisiter l’entente de libre accès au transport en
commun pour la communauté étudiante afin de s’assurer
qu’elle correspond à ses besoins.

Analyse et refonte complétée pour automne 2019 et
reconduction pour l’hiver 2020

1,2,4,5,6 et 7

1

.2.1
Obtenir régulièrement le nombre estimé et les heures de
déplacements en TC ayant comme destination ou origine les
campus et communiquer cette information aux partenaires.

Utilisation des données de la carte d’ici 2020

4 et 8

2

.2.2
Assurer la représentation de l’Université dans les groupes
de travail portant sur le développement du transport en
commun dans la ville de Sherbrooke et les régions
environnantes.

Participer aux différents groupes

3 et 4

3

.3.1
Mettre en place de nouvelles structures (abribus, trottoir)
pour les arrêts sur le campus qui n’en sont présentement pas
équipés (notamment sur la voie 1 à proximité du Montagnais et
du stationnement D-1).

Ajout d’infrastructures adéquates pour tous les arrêts du
Campus principal d’ici 2022

1,2,4,5 et 6

2

.3.2
Améliorer la signalisation pour assurer la sécurité des
usagers dans le stationnement entre le Centre Fulturel et le
Pavillon multifonctionnel.

Arrimer cette action à la refonte du terminus pour l’été 2018

2 et 4

1

.4.1
Intégrer les infrastructures de mobilité durable à la
stratégie d’aménagements verts.

Intégrer à tous les projets d’ici 2022

1,2,5 et 6

2

.4.2
Faire participer les étudiants en art aux projets
d’aménagement ou de réaménagement des infrastructures
de mobilité.

Minimum d’un projet par an

2 et 5

3

.5.1
Permettre la demande en ligne pour la carte OPUS
étudiante.

Réalisation d’ici l’automne 2019

1,3,4 et 5

2

.5.2
Évaluer les habitudes de transport et les freins à
l’utilisation du transport en commun pour la communauté du
Campus de Longueuil.

Sondage et relevé des habitudes pour l’automne 2019

3,4 et 5

1

.5.3
Évaluer les possibilités d’incitatifs financiers pour
favoriser l’utilisation du transport en commun pour la
communauté du Campus de Longueuil.

Évaluation complétée pour l’hiver 2019

3,4 et 5

1

.1

Analyser les conditions de reconduction
de l’entente de libre accès au transport
en commun pour la communauté
étudiante de Sherbrooke

.2

Améliorer le service de transport en
commun en collaboration avec la STS
et le CMDS

.3

Rendre plus convivial et sécuritaire
l’accès au transport en commun sur
les campus

.4

Améliorer l’aménagement des arrêts
principaux sur les campus pour les
rendre plus attrayants

.5

Élaborer un programme incitatif de
transport en commun pour la
communauté étudiante au Campus
de Longueuil
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2018

2022
PRIORITÉ

TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION
TRANSPORT EN COMMUN

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

.6

.6.1
Mettre en place de meilleurs incitatifs pour l’ensemble
du personnel permanent et temporaire pour les trois campus.

Nouveaux incitatifs comparables au libre accès étudiants pour
hiver 2019

1,2,4,5,6 et 7

1

.6.2
Diminuer les freins à l’utilisation du transport en commun
en offrant un programme de retours garantis et un programme
d’accès limité au stationnement pour les personnes possédant
un abonnement de transport en commun.

Arrimer au déploiement de 2.6.1

1,5,6 et 7

1

.6.3
Simplifier le processus d’accès au programme de
transport en commun pour les employés.

Révision du processus et mise en place des ajustements pour
automne 2019

1,5 et 6

2

.6.4
Enlever la durée minimale d’abonnement pour la
première année afin de permettre la mixité des modes de
transport.

Évaluation complétée pour l’hiver 2019

1,5 et 6

2

.7.1
Arrimer à la future carte à puce employé les accès au
transport interurbain à des fins professionnelles.

Selon le déploiement de la carte employé

1,4,5 et 6

3

.7.2
Faciliter l’acquisition de billets au tarif réduit UdeS pour
les étudiantes et étudiants en permettant l’achat par internet.

Mise en place pour l’automne 2019

1,4,5 et 6

2

.7.3
Accroître la complémentarité entre la grille horaire et les
principales plages d’enseignement aux campus principal et de
Longueuil.

Révision annuelle de l’horaire et ajustement au besoin

1,2,4,5 et 6

1

.7.4
Développer de nouvelles ententes favorisant le recours
au transport interurbain à des fins professionnelles, notamment
pour la ville de Magog.

Mise en place d’ici 2020

1,2,4,5 et 6

3

.7.5
Raccourcir et simplifier le processus d’accès au
transport interurbain à des fins professionnelles.

Révision des processus et mise en place des ajustements pour
l’hiver 2019

1,4,5 et 6

2

Renforcer le programme de transport en
commun pour le personnel

.7

Maintenir et développer les services
de transport interurbain

2018

2022
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TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION
TRANSPORT ACTIF

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

Augmenter à 30 vélos d’ici 2022

1,2,4 et 6

2

.1.2
Inclure des vélos à assistance électrique dans l’offre de
vélos en libre-service.

Évaluation et mise en place d’ici 2022

1,2,4 et 6

3

.1.3
Élargir, en collaboration avec La Déraille, le service de
vente avec promesse de rachat.

Optimiser le processus et l’expansion d’ici 2020

1,2,4 et 6

3

.1.4
Maintenir, en collaboration avec La Déraille et des
partenaires externes, une réutilisation optimale de vélos usagés.

100 % de réutilisation des vélos usagés

1,2,4 et 6

2

.1.5
Analyser la possibilité d’offrir un soutien organisationnel
pour La Déraille.

Évaluation et mise en place d’ici 2020

4 et 5

2

.1.6
Mettre sur pied des partenariats stratégiques équitables
facilitant l’acquisition de vélos chez des partenaires locaux
pour la communauté de l’UdeS.

MIse en place d’au moins un partenariat d’ici 2022

4 et 5

3

.2.1
Aménager des vélostations sécurisées au Campus
principal.

Aménagement de 4 vélostations sécurisées d’ici 2021

1,2,5 et 6

1

.2.2
Optimiser l’emplacement des supports à vélos selon
l’accessibilité, la sécurité, l’achalandage, la facilité d’entretien
et la protection face aux intempéries.

Révision annuelle et ajustement au besoin

1,2,5 et 6

2

.2.3
Installer, en collaboration avec La Déraille, des
équipements de réparation et d’entretien sur les trois campus.

Ajout de 4 nouvelles borne de réparation d’ici 2021

1,2,5 et 6

1

.2.4
Planifier l’ajout de casiers réservés aux cyclistes à
proximité des douches existantes.

Évaluation et mise en place d’ici 2021

1,2,5 et 6

1

.3.1
Mettre à niveau l’éclairage aux endroits stratégiques
pour augmenter la visibilité tout en améliorant l’efficacité
énergétique et la protection du ciel nocturne.

Intégrer à la refonte des systèmes d’éclairage du campus
principal

1,2,5 et 6

2

.3.2
Indiquer la présence des usagers du transport actif aux
conducteurs automobiles par la signalisation et le marquage.

Mise en place au printemps 2019

1,2,5 et 6

1

.3.3
Appliquer les principes de ralentissement de la
circulation automobile pour rendre les campus plus attrayants
pour les usagers du transport actif.

Intégrer aux travaux de voirie d’ici 2022

1,2,5 et 6

3

.1

Faciliter l’accès aux vélos

.2
Faciliter l’accès aux installations de
transport actif

.3

Améliorer la sécurité pour les
déplacements en transport actif
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.1.1

Accroître la flotte de vélos en libre-service

2018

2022

TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION
TRANSPORT ACTIF

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

.4

.4.1

Requalification pour le printemps 2019

5

2

.4.2
Développer conjointement avec La Déraille un
programme d’accompagnement pour le premier trajet
incluant la participation volontaire de « parrains ».

Mise en place pour l’automne 2019

1,4,5 et 6

2

.4.3
Assurer la formation des membres travailleurs de La
Déraille pour obtenir les compétences requises dans leurs rôles.
(par exemple, Vélo Québec : encadrement cycliste).

Mise en place pour l’hiver 2019

4

1

.4.4
Participer au développement d’un programme
d’indemnité kilométrique avec les partenaires locaux.

Mise en place pour le printemps 2019

1,3,4,5,6 et 8

1

.5.1
Élaborer un schéma d’aménagement des réseaux
cyclables et piétonniers pour le Campus principal et une
planification triennale de son déploiement.

Élaboration du schéma pour l’hiver 2019

4 et 5

2

.5.2
Planifier l’entretien annuel des réseaux de transport
actif, notamment pour l’hiver.

En continuité avec le développement du réseau

4

2

.5.3
Collaborer aux démarches des municipalités et du
ministère des Transports afin d’arrimer adéquatement les
campus à la trame municipale des pistes cyclables et favoriser
un accès plus sécuritaire.

En continuité avec le développement du réseau

4

2

.5.4
Maintenir la représentation de l’Université dans les
groupes de travail portant sur le développement du transport
actif dans la ville de Sherbrooke.

Participer aux différents groupes

4

3

Développer un programme incitatif en
transport actif

.5

Rehausser l’accréditation Vélo sympathique.

2018

2022

Consolider les réseaux de transport
actif existants
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TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION
COVOITURAGE ET AUTOPARTAGE

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

.1

.1.1
Faire la promotion des différents services de
covoiturage offerts.

En fonction de la plateforme du CREE

1,5 et 6

3

.1.2
Identifier des points de rencontre pour le covoiturage sur
les campus pour faciliter cette démarche pour les membres de
la communauté universitaire.

Évaluation et mise en place d’ici 2020

1,2,5 et 6

2

.1.3
Adapter les permis de stationnement à la réalité du
covoiturage.

Évaluation et mise en place d’ici 2020

5

2

.2.1
Renforcer l’application des mesures punitives pour
l’utilisation des stationnements sans permis et le stationnement
dans les rues.

En continu

5

1

.2.2
Analyser l’établissement de critères pour établir la
disponibilité d’un permis de stationnement, excluant les
stationnements journaliers.

Évaluation complétée pour l’hiver 2019

1,5,6 et 7

1

.3.1
Arriver à une entente avec un service d’autopartage
afin d’offrir à la communauté de l’UdeS la possibilité d’y
adhérer avec certains avantages en privilégiant l’implantation
de voitures électriques.

Évaluation et mise en place d’ici 2020

1,4,5 et 6

2

.3.2
Réserver des espaces de stationnement pour
l’autopartage au Campus principal, au Campus de Longueuil
et au Campus de la santé.

Évaluation et mise en place d’ici 2020

1,4,5 et 6

2

.4.1
Instaurer un système d’autopartage par campus
notamment pour les véhicules remisés en saison hivernale.

Évaluation et mise en place d’ici 2022

5 et 6

3

2018

2022

Favoriser le développement du
covoiturage sur une base institutionnelle

.2
Diminuer l’attrait de l’utilisation de
l’auto solo

.3

Établir un partenariat avec un service
d’autopartage

.4

Optimiser l’utilisation interne des
véhicules de l’UdeS
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TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION
VÉHICULES ÉCOÉNERGÉTIQUES

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

.1

.1.1

En continu

2,4,5 et 6

2

.1.2
Accroître le nombre de bornes de recharge pour les
véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les campus.

Au moins une borne à proximité de chaque pavillon d’ici 2022

2,4,5 et 6

2

.1.3
Offrir un incitatif financier sur le prix du stationnement
pour les utilisateurs de véhicules écoénergétiques.

Évaluation et mise en place d’ici 2022

2,4,5 et 6

2

.1.4
Réserver des cases de stationnement pour les utilisateurs
de véhicules écoénergétiques.

En continuité avec le développement du réseau

2,4,5 et 6

2

.2.1
Prioriser l’acquisition de véhicules électriques pour les
véhicules utilitaires et les voitures de type berline.

75 % de la flotte UdeS d’ici 2022

2,4,5 et 6

1

.2.2
Favoriser le recours aux carburants alternatifs lors du
remplacement de véhicules ne pouvant être électriques.

Évaluation en continu des besoins et des possibilités

2,4,5 et 6

2

.2.3
Continuer à favoriser le développement de la
recherche universitaire dans le domaine des véhicules
électriques et développer des projets de collaboration avec
nos partenaires.

En continu

4,5,6 et 8

1

Maintenir l’entente avec le Circuit électrique.

2018

2022

Améliorer le soutien pour les véhicules
électriques et écoénergétiques

.2

Accroître le recours aux véhicules
écoénergétiques pour les
déplacements universitaires
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TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION
INTERMODALITÉ

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

.1.1
Installer des espaces à vélo à proximité des
débarcadères sur les campus et dans les stationnements
incitatifs.

Intégrer aux travaux de voirie d’ici 2022

1,2,3,5 et 6

1

.1.2
Réserver des places de stationnement aux utilisateurs du
covoiturage, de l’autopartage et des véhicules
écoénergétiques dans les stationnements incitatifs.

Évaluation et mise en place d’ici 2022

1,2,3,5,6 et 7

2

.1.3
Arrimer l’établissement de stationnements incitatifs avec
le transport en commun vers les campus.

Mise en place pour l’hiver 2019

1,2,3,5,6 et 7

1

.2.1
Permettre l’accessibilité aux différentes plateformes de
transport durable par la nouvelle carte magnétique.

Intégrer à la progression de la carte

1,3,5 et 6

1

.2.2
Permettre l’identification par le service central
d’authentification (CAS) auprès des partenaires de transport.

Évaluation et mise en place d’ici 2022

2 et 3

2

.2.3
Permettre la planification de déplacements
intermodaux à Sherbrooke en collaboration avec les
partenaires régionaux.

Évaluation et mise en place d’ici 2022

1,2,3,5,6 et 7

3

.1

Développer des stations d’échange
intermodal selon les principaux axes de
déplacement.

.2

Participer au développement d’une
plateforme unique d’accessibilité
pour tous les modes de transport
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2018

2022

TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

.1

.1.1
Accroître le rôle du Centre de gestion des
déplacements et du comité de transport dans le déploiement
de la stratégie de mobilité durable.

Analyse pour l'hiver 2019 et processus d'amélioration pour
2019-2022

3 et 5

2

.1.2
Accentuer la collaboration entre l’Université et le
Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) ainsi
qu’avec différentes autorités compétentes en vue de favoriser
le déploiement de la stratégie de mobilité durable.

Rencontre meQsuelle et création de sous-comité de travail

3,4,5 et 8

1

.1.3
Faire la mise à jour de la Directive relative au
remboursement des frais de déplacement (Directive 2600-013)
afin de privilégier l’utilisation en ordre de priorité de véhicules
électriques, hybrides ou à faible consommation.

Mise en application lors de la prochaine mise à jour

1,4,5 et 6

2

.1.4
Maintenir le recours aux activités de recherche ou
d’enseignement (stages coopératifs ou projets de création)
pour favoriser le déploiement de cette stratégie de mobilité
durable.

Minimum de 2 projets par an

5 et 8

2

.2.1
Développer une reddition de compte spécifique à
cette stratégie de mobilité durable permettant une mesure
régulière notamment des parts modales et de la contribution
de la mobilité durable à l’objectif de neutralité carbone.

Sondage pour l’automne 2019

8

1

.3.1
Créer et mettre en place une stratégie de marketing
social ou sociocommunautaire ayant un aspect ludique
promouvant les habitudes de transport durable.

Mise en place de la stratégie pour automne 2020

1,2,5 et 6

2

.3.2
Bien communiquer les possibilités de mobilité durable
avec une approche de communication cohérente.

Mise en place de la plateforme intermodale du CREE

1,2,5 et 6

1

.4.1
Continuer à offrir au moins une activité de formation
annuelle sur chacun des campus en collaboration avec La
Déraille.

Minimum une activité de formation annuelle

1,2,4,5 et 6

1

.4.2
Développer un atelier des bonnes pratiques et règles
de conduites pour les déplacements à vélo en collaboration
avec La Déraille.

Atelier fonctionnel pour l’hiver 2020

1,2,4,5 et 6

3

.4.3
Profiter de la collaboration avec les associations et
regroupements étudiants dans la promotion et l’organisation
des activités de mobilité durable.

Participation d’au moins un regroupement par événement

1,2,4,5 et 6

2

Développer un mode de gestion
efficace et performant axé sur la
collaboration et le partenariat avec les
acteurs internes et régionaux pour tous
les campus

.2

Collecter des données et mesurer
l’impact de la stratégie de mobilité
durable

.3

Enclencher un changement de
comportement chez la communauté
universitaire vers une mobilité plus
durable

.4

Collaborer avec les associations et
regroupements étudiants pour la
promotion de la mobilité durable

2018

2022

GESTION, COMMUNICATION ET
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
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TABLEAU
SYNOPTIQUE

PLAN DE MISE EN OEUVRE
MOBILITÉ DURABLE

CHAMPS D’ACTION

OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLES

ORIENTATIONS

PRIORITÉ

.5

.5.1
Créer une version Mobilité durable de la carte
interactive de l’UdeS et l’afficher sur le site Développement
durable.

Création de la carte pour l’hiver 2019

1,3,5 et 8

2

.5.2
Ajouter les infrastructures de transport actif de l’UdeS sur
la carte interactive des pistes cyclables de la Ville de
Sherbrooke ainsi que sur le plan du réseau cyclable de la Ville
de Longueuil.

Ajout pour l’hiver 2020

1,3,5 et 8

3

.5.3
Afficher de l’information (panneaux et marquage au
sol) sur les campus pour guider les utilisateurs vers les
infrastructures de transport durable.

S’arrimer à la mise en place des infrastructures

1,3,5 et 6

1

.5.4
Avoir une présence physique (kiosques d’information,
activités, etc.) lors d’événements sur le campus : journées de la
rentrée, portes ouvertes, quinzaine du DD, semaine de la
mobilité durable, etc.

Minimum de deux événements par an

1,3,5 et 6

1

.6.1
Continuer à organiser des activités pour la semaine de
la mobilité durable et le mois du vélo à l’UdeS.

Minimum d’une activité par jour lors de cette semaine

1,3,5 et 6

2

.6.2
Organiser des activités ludiques afin de promouvoir la
mobilité durable. Ex. : le Défi des transports, le mois du vélo, le
Défi sans auto, les Promenades de Jane, etc.

Participer de façon récurrente à au moins 4 activités par an
d’ici 2022

1,3,4,5 et 6

3

.6.3
Développer une campagne de sensibilisation « Avancer
par en arrière » en collaboration avec la STS pour maximiser
l’espace dans les autobus.

Campagne disponible pour l’automne 2019

1,3,5 et 6

2

Informer la communauté universitaire sur
les différentes alternatives de transport
pour se rendre sur les campus

.6

2018

2022

GESTION, COMMUNICATION ET
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Sensibiliser la communauté
universitaire aux bienfaits de la
mobilité durable
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USherbrooke.ca/developpement-durable

