PARTICIPEZ AU FORUM POUR UNE MOBILITÉ DURABLE!
Joliette, 22 février 2018 – C’est le 14 mars prochain à Joliette qu’aura lieu le Forum pour une mobilité
durable organisé par le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL)! Ce grand rassemblement
lanaudois permettra aux municipalités, entreprises et organisations de prendre connaissance des meilleures
initiatives en matière de mobilité durable et de s’en inspirer pour élaborer des projets novateurs pour la
région.
Ce forum, qui s’inscrit dans le cadre de la démarche Par notre propre énergie, a les objectifs suivants :
•

Approfondir les connaissances vis-à-vis l’enjeu de la mobilité durable;

•

S’inspirer des meilleures pratiques en aménagement du territoire, en transports collectifs et actifs
ainsi qu’en électrification des transports;

•

Réfléchir et prioriser collectivement les actions régionales à mettre en œuvre en matière de mobilité
durable.

Détails du forum
Quand : Mercredi 14 mars 2018
Heure : 8 h 30 à 17 h
Lieu : Centre Saint-Jean-Bosco (249, chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée)
Conférencier principal : Normand Mousseau, Directeur de l’Institut de l’énergie Trottier à Polytechnique
Montréal et professeur de physique à l’Université de Montréal
Programmation
8 h 30

Accueil des participants

9h

Mot de bienvenue

9 h 15

Conférence d’ouverture : La mobilité durable comme outil de lutte aux changements
Normand Mousseau – Université de Montréal

10 h 15

Panel : Des municipalités inspirantes d’ici et d’ailleurs
Charles Gratton – Ville de Joliette | Justine Fecteau-Fortin – Municipalité de Plessisville |
Johanne Ouellet – YHC Environnement

11 h 30

Panel : Entreprises et mobilité durable : une synergie gagnante
Marc Bédard – Autobus Lion | Hugo Jeanson – Bourgeois Chevrolet |
Valérie Bellerose – Corporation de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé
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12 h 30

Dîner (inclus)

13 h 45

Ateliers : Imaginez Lanaudière en 2020 – Aménagement, transport et électrification

15 h 30

Plénière et priorisation des projets

16 h 30

Mot de clôture

Inscription
Ce forum s’adresse aux municipalités, entreprises et organismes de la région de Lanaudière. Pour s’inscrire,
rendez-vous en ligne au http://crelanaudiere.ca/Projets/forum.
La date limite d’inscription est le jeudi 8 mars 2018. Le coût est de 30,00 $ pour les membres du CREL et de
40,00 $ pour les non-membres.
Pour plus d’informations sur l’événement, nous vous invitons à contacter Gabriel Meunier, chargé de projets
– Énergie et changements climatiques, au 450-756-0186 ou au gabriel.meunier@crelanaudiere.ca. De plus,
nous invitons tous les participants au forum à se déplacer de manière écoresponsable en utilisant la
plateforme https://www.embarquelanaudiere.ca pour connaître les offres de transport collectif ou de
covoiturage.
Par notre propre énergie est une démarche unique de mobilisation nationale qui se déploie à l’échelle
régionale par les différents conseils régionaux de l’environnement. Elle vise à mobiliser toutes les régions
dans la lutte contre les changements climatiques et sur la voie de la transition énergétique afin de leur
permettre de profiter des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent. La
démarche est soutenue depuis 2009 par le gouvernement du Québec.

Partenaire financier

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques soutient l’initiative Par notre propre énergie, un projet financé par le Fonds vert, dans le cadre
du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
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- 30 Source :
Marie-Josée Berteau, chargée de projets et responsable des communications au Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière
marie-josee.berteau@crelanaudiere.ca
450 756-0186
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