
Pour faciliter et stimuler l’adoption des modes de 
transport durables par votre communauté

Une initiative de :



ORDRE DU JOUR

1. Mots d’ouverture

2. Présentation de l’Escouade mobilité

3. Services de l’Escouade mobilité

4. Discussion



MOTS D’OUVERTURE

Merci à nos partenaires!



CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE 
L’ESTRIE

Merci à nos partenaires!
La mission du CREE est de protéger et améliorer l’état de l’environnement pour 

assurer la qualité de la vie en Estrie grâce à des solutions concertées et des conseils 
avisés auprès de la population et des décideurs.

Urgence climatique (adaptation et réduction des GES)

Gestion des matières résiduelles

Protection de la nature

Nos dossiers principaux :



CENTRE DE MOBILITÉ DURABLE DE SHERBROOKE

Merci à nos partenaires!
Une table de concertation qui rassemble plusieurs acteurs de la mobilité 
et qui donne l’opportunité à tous ses membres de partager leurs besoins, 
enjeux et projets de mobilité.

Le centre de gestion des déplacements (CGD) de l’Estrie qui conseille les 
employeurs, les institutions et les municipalités en matière de mobilité 
durable.

La mission primaire du CMDS est de développer, renforcer et 
promouvoir une culture de la mobilité durable en Estrie.



QU’EST-CE QUE L’ESCOUADE MOBILITÉ?

L’Escouade mobilité, qui vise la sensibilisation et la mobilisation des 
Estriens et Estriennes à adopter des modes de transports durables, c’est:

• Une offre d’accompagnement à la mobilité durable;

• À la carte et clé en main;

• Des services pratico-pratique offerts par une escouade tactique d’experts en 

mobilité.



QU’EST-CE QUE L’ESCOUADE MOBILITÉ?

Les étapes générales d’accompagnement :

Le diagnostic de vos besoins

Le choix ou la construction d’un activité qui répond à vos 
besoins

Le suivi avec une personne responsable 



SERVICES DE L’ESCOUADE MOBILITÉ

Merci à nos partenaires!
VÉLOVOLT - ESSAIS DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

5 À 7 COVOITURAGE - EMPLOYEUR 

CAFÉ-CONFÉRENCE SUR LA MOBILITÉ DURABLE

JOURNÉE D’ESSAIS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

ANALYSES TERRAIN DE VOS AMÉNAGEMENTS

MISE EN PLACE D’UN PROJET D’AUTO-PARTAGE

2 disponibles

2 disponibles

3 disponibles

2 disponibles

2 disponibles

1 disponible



Nous coordonnons un projet nommé VÉLOVOLT : une campagne visant à promouvoir
le vélo à assistance électrique. Dans le cadre de ce projet, nous offrons des essais
gratuits de vélos électriques aux employés de deux organisations en 2022 pour une
période variant de 2 à 4 semaines.

Disponible entres les mois d'avril et novembre 2022 ainsi que pour 
l'année 2023

VÉLOVOLT – ESSAIS DE VÉLOS À ASSTANCE 
ÉLECTRIQUE



VÉLOVOLT – ESSAIS DE VÉLOS À ASSTANCE 
ÉLECTRIQUE

Merci à nos partenaires!



5 À 7 COVOITURAGE

Une activité sur l’heure du lunch ou en
formule 5 à 7 sur la thématique du
covoiturage.

Les objectifs sont de démystifier le
covoiturage ainsi que favoriser le jumelage
de vos employés ou des membres de votre
communauté.

Disponible du 5 janvier au 31 octobre 2022.



5 À 7 COVOITURAGE

Les premiers pas 
essentiels

1

• Contacter notre équipe.
• Créer un comité interne 

pour cadrer l’activité et ce 
qui l’entoure.

Enquête origine-
destination

2

• À l’aide du lieu de 
résidence de vos 
employés, l’Escouade 
mobilité effectuera une 
analyse primaire de leurs 
déplacements quotidiens.

Organisation de 
l'activité

3

• Définir un budget et le 
temps de préparation de 
l’activité. 

• Établir un scénario, avec la 
disposition de la salle et du 
matériel.

Promotion de 
l'activité

4

• Utiliser vos moyens de 
communication pour 
promouvoir l'évènement.

• Informer les 
gestionnaires des 
équipes.

Réaliser 
l’activité

5
Suivi de 
l’activité 

6

• Sondage auprès des 
participants.

• Prévoir une prochaine 
édition pour augmenter le 
nombre de participants!



CAFÉ – CONFÉRENCE

Par le biais d’un café-conférence ou d’une 
conférence virtuelle, l’Escouade mobilité 
vous offre un moment d’apprentissage et 
d’échange. Les conférences peuvent être 

présentées directement à votre travail, ou 
ailleurs! Vous pouvez choisir entre cinq 

thématiques. 

Les conférences disponibles :
• Option de rechange à l’autosolo;
• Au revoir à la 2e auto (ou même 3e auto);
• Se déplacer à vélo quatre saisons;
• Démystifier le transport collectif;
• L’éco-conduite;
• Conférence sur mesure.



CAFÉ – CONFÉRENCE

Promotion de 
l'activité

3

• Utiliser vos moyens de 
communication pour 
promouvoir l'évènement.

• Informer les gestionnaires 
des équipes.

Réaliser 
l’activité

4
Suivi de 
l’activité 

5

• Sondage auprès des 
participants.

• Valider l’intérêt des employés et 
de l’employeur pour passer à 
une prochaine étape vers la 
mobilité durable.

Les premiers pas 
essentiels

1
Organisation de 

l’activité

2

• Notre équipe établira un portrait 
de vos enjeux de mobilité.

• Choisir la thématique de la 
conférence.

• Planifier la logistique et le 
budget.

• Contacter notre équipe.
• Créer un comité interne 

pour cadrer l’activité et ce 
qui l’entoure.



ESSAIS DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

En collaboration avec plusieurs partenaires,
une journée d’essais permet à vos employés
de tester des voitures électriques (VE) ou
des vélos à assistance électrique. Notre
accompagnement peut vous permettre
d’évaluer la possibilité d’installer des bornes
de recharge pour VE .

Disponible du 1er avril au 31 octobre 2022.



ESSAIS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Les premiers pas 
essentiels

1
Impliquer les 

pairs

2

• Enquête interne pour 
cibler les électromobilistes 
parmi le personnel.

Promotion de 
l’activité

3

• Utiliser vos moyens de 
communication.

• Informer les gestionnaires.
• L’Escouade fournit des dépliants 

sur les véhicules qui seront à 
l’essai.

Réaliser 
l’activité

4

• Kiosque disponible 
pendant la journée.

• Essais de véhicules.
• Possibilité de poser vos 

questions à des 
électromobilistes!

Évaluer – Bornes 
de recharge

5
Proposition d’une 

conférence sur 
l’éco-conduite

6

• Sources de financement et 
subventions disponibles.

• Fournisseurs et différents types 
de bornes (niveaux I, niveau II).

• Choisir les espaces réservés aux 
électromobilistes.

• Encore plus : installer des 
équipements pour mesurer la 
consommation d’essence.

• Contacter notre équipe.
• Créer un comité interne 

pour cadrer l’activité et ce 
qui l’entoure.



ANALYSES TERRAIN DE 
VOS AMÉNAGEMENTS

Pour les organisations : L’escouade mobilité vous
offre une analyse des infrastructures pour rendre
plus agréable la mobilité sur votre site et à
proximité. À la suite de cette analyse terrain, nos
experts vous proposent des recommandations pour
la mise en place de solutions.

Pour les municipalités : Nous organiserons une
marche de repérage avec les élus et les décideurs
pour cibler des points d’amélioration sur le réseau
lorsque les aménagements sont jugés non
sécuritaires. À la suite de cette activité, nos experts
vous fourniront un plan d’action.

Disponible du 1er avril au 31 octobre 2022.



ANALYSES TERRAIN DE VOS 
AMÉNAGEMENTS

Les premiers pas 
essentiels

1
Évaluation des 

installations

2

• Observation terrain.
• Possibilité de 

verdissement.
• Améliorer la signalisation.

Recommandations et 
accompagnement

3

• Rapport avec nos 
recommandations.

• Accompagnement possible:
Fournisseur, contracteur et 
plan des installations.

Promouvoir et 
effectuer un suivi

4

• Promouvoir les nouvelles 
installations.

• Effectuer un bilan.

Un pas de plus!
• Obtenir la certification vélo sympathique.
• Mettre en place des incitatifs pour 

favoriser l'utilisation du transport durable. 

• Contacter notre équipe.
• Créer un comité interne 

pour cadrer l’activité et ce 
qui l’entoure.



MISE EN PLACE D’UN 
PROJET D’AUTO-
PARTAGE

Vous souhaitez développer un service 
d’autopartage dans votre municipalité ou 
votre organisation? L’escouade mobilité 

vous accompagne dans les premières 
étapes de cette démarche afin de vous 
orienter vers des stratégies qui sauront 

répondre à vos besoins.

Disponible du 5 janvier au 31 octobre 2022.



Merci à nos partenaires :



EmbarqueEstrie@EnvironnementEstrie.ca

INTÉRESSÉ.E?  


