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Conjuguer relance économique et mobilité durable

Webinaire gratuit le 6 octobre prochain

Joliette, le 29 septembre 2020 – Au cours des prochains mois, le Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL) tiendra une série de webinaires intitulée Les midis de la mobilité durable s’adressant
d’abord aux organisations et aux municipalités lanaudoises, mais aussi à toutes les personnes intéressées à
parfaire leurs connaissances à ce sujet.
Les thèmes de la relance économique, de l’électrification des transports et des milieux de vie pour un
vieillissement actif y seront entre autres abordés. Des experts de chacun de ces domaines vous donnent
rendez-vous sur l’heure du dîner les mardis 6 octobre 2020, 1er décembre 2020 et 2 février 2021. Cette série
de webinaires est issue du projet La mobilité durable, ça me branche.
Le premier webinaire de la série aura lieu le mardi 6 octobre 2020, de midi à13 h et aura pour thème :
Conjuguer relance économique et mobilité durable. L’événement se tiendra de façon virtuelle seulement
via la plateforme Zoom. L’inscription est gratuite, mais obligatoire en remplissant le formulaire en ligne à
l’adresse : https://www.simplyk.io/ticketing/5f68f82f53ae5d002963a3d6.

La première conférencière invitée sera madame Aline Berthe, directrice des Centres de gestion des
déplacements métropolitains. Intitulée Le Plan de gestion des déplacements: un outil pour favoriser la
mobilité durable en milieu de travail dans le contexte de la COVID-19, la présentation de madame Berthe
se définit comme suit : avec le déconfinement de la population et la reprise des activités économiques, les
organisations et les entreprises se mesurent à d’importants défis, notamment en ce qui a trait aux
déplacements de leur personnel. Pour éviter le retour du tout-à-l'auto, les Centres de gestion des
déplacements peuvent accompagner les employeurs dans la mise en place de mesures de mobilité durable
adaptées à leur contexte.
Madame Véronique Morin, conseillère en développement durable et agente du Fonds Écoleader, chez
Lanaudière économique, agira également à titre de conférencière invitée. Son intervention, ayant pour titre
Présentation du Fonds Écoleader, est destinée aux entreprises qui souhaitent prendre un virage
écoresponsable ou qui désirent explorer l'acquisition d'une technologie propre. Elle présentera comment les
entrepreneurs d’ici peuvent bénéficier de fonds et d'expertises pour soutenir leurs projets.
Pour toute question au sujet de cet événement, veuillez communiquer avec Gabriel Meunier, chargé de
projets - Énergie et changements climatiques, par téléphone au 450 756-0186, poste 2, ou par courriel à
l'adresse gabriel.meunier@crelanaudiere.ca.
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