Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
“J’embarque! Les Rendezvous de la mobilité durable”
De multiples événements proposés partout au Québec
Québec, le 15 septembre – La Campagne J'embarque! Les Rendezvous de la mobilité durable lancée
aujourd’hui vise à rassembler les citoyens et citoyennes des quatre coins du Québec autour d’une
campagne nationale de promotion de la mobilité durable. Pour la toute première fois, cinq grandes
campagnes de sensibilisation aux avantages des transports collectifs et actifs seront regroupées sous une
même bannière. Que ce soit à Québec, Gatineau, Saguenay, TroisRivières ou Montréal, une série
d’activités seront organisées du 15 au 31 septembre.
Selon les organisateurs, les transports collectifs et actifs, utilisés en intermodalité, permettent à la plupart
des citoyens du Québec de couvrir une large part de leurs déplacements tout en étant respectueux de
l’environnement, en faisant des économies et en améliorant leur santé. À travers cette nouvelle démarche
d’ampleur, les organisations invitent également tous les acteurs de la mobilité durable tant
gouvernementaux que de la société civile à unir leurs efforts pour valoriser leurs actions, sensibiliser
et créer un effet d’entraînement quant à la possibilité de se déplacer autrement qu’en autosolo.
Afin d’atteindre les changements de comportement nécessaires, les cinq acteurs de première ligne, porteurs
d’activités régionales depuis de nombreuses années, ont donc débuté cette année une collaboration visant
à unifier les démarches sous la bannière “J’embarque! Les Rendezvous

de la mobilité durable” :
● La campagne J’embarque! de Québec et Lévis, portée par Accès transports viables
● La Semaine des transports collectifs et actifs de Gatineau, portée par Vivre en Ville
● La Semaine des transports collectifs et actifs de Saguenay, portée par le CADUS
● La Semaine en Ville Sans Ma Voiture de la Mauricie portée par Roulons Vert
● Les Semaines de la Mobilité de Montréal portées par le CREMontréal
À l’occasion du lancement de cette campagne, une nouvelle capsule vidéo est également dévoilée et
disponible aux liens suivants ainsi que sur jembarque.info :
J'EMBARQUE! Les Rendezvous de la mobilité durable (version française)
https://youtu.be/G9e9eXlEs_Q
I'M ON BOARD! Sustainable mobility get togethers (version anglaise)
https://youtu.be/O3MGakCcFU
Pour information et pour découvrir la programmation dans chacune des régions participantes, rendezvous
au jembarque.info et embarquez !
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Renseignements
Coordination nationale :
Vanessa Normand
Directrice régionale, Vivre en Ville
T. 514.394.1125 #201
vanessa.normand@vivreenville.org
Québec:
Jonathan Charlebois
Coordonnateur des projets, Accès transports viables
T. 418.648.1242 #3070
j.charlebois@transportsviables.org
Gatineau:
Véronique Martin
Coordonnatrice, Bureau de Vivre en Ville à Gatineau
T. 819.205.2053 #101
veronique.martin@vivreenville.org
Montréal:
Félix Gravel
Responsable campagnes transport, GES et aménagement du territoire, CRE Montréal
T. 5145495405
fgravel@cremtl.qc.ca
Mauricie :
André Lavoie
Direction général Roulons Vert
T. 8198400459
direction@roulonsvert.com
Saguenay :
Stéphane Fortin
Directeur général du CADUS
T. 4185462238
stephane.fortin@cadus.ca

