
UNIVERSITÉ  DE SHERBROOKE
CAMPUS PRINCIPAL

Nombre d’employé.e.s : 5120
Nombre d’étudiant.e.s : 13 268
Municipalité : Sherbrooke

CERTIFIÉ ARGENT  2022!2027

Employé.e.s à vélo  
(avril à octobre) : 12 %

Étudiant.e.s à vélo  
(avril à octobre) : 8 %

* Les informations présentées sont basées sur les réponses données dans le formulaire de candidature.

 

ÉLÉMENTS CLÉS D’UN CAMPUS CERTIFIÉ VÉLOSYMPATHIQUE

ENVIRONNEMENT 
Stationnements pour vélos - quantité et accessibilité satisfaisant
Autres installations à destination (douches, casiers, vestiaires)  très bon

ÉVALUATION ET PLANIFICATION 
Objectifs annuels d’augmentation de la pratique du vélo non
Évaluation plusieurs mesures
Ressources consacrées au vélo ressource humaine rémunérée et comité
Plan de développement de la pratique du vélo oui

ÉDUCATION 
Formation o"erte aux employés / étudiants plusieurs initiatives
Outils d’éducation mis à la disposition des employés / étudiants plusieurs initiatives
Formation continue des ressources responsables du vélo plusieurs initiatives

ENCOURAGEMENT 
Incitatifs financiers plusieurs initiatives
Système de vélo-partage oui
Promotion du vélo auprès des employés / étudiants quelques initiatives
Promotion du vélo dans la communauté quelques initiatives

BONS COUPS DU CAMPUS
• Participe à divers événements cyclistes sherbrookois comme les 

Randonnées des élus et des fonctionnaires ou la Fête du vélo, 
en plus de s’impliquer au sein d’instances le Comité de mobilité 
durable de Sherbrooke.

• Compte deux stationnements pour vélos sécurisés cumulant un 
total de 86 places.

• Met en place divers incitatifs financiers pour le personnel 
comme une subvention au transport collectif à la résiliation d’un 
espace de stationnement auto, le transport de retour garanti 
en cas d’urgence, ainsi qu’un forfait annuel d’abonnement au 

transport collectif propre aux personnes navettant de façon 
active de mai à octobre.

• Met à la disposition de sa communauté étudiante et 
professionnelle une flotte de vélopartage composée de 20 vélos 
et qui est accessible sans frais.

• A formé son Centre de la mobilité durable qui embauche à 
temps plein une ressource œuvrant au déploiement de mesures 
en faveur des déplacements actifs et collectifs.

CAMPUS


