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COMMUNIQUÉ MOBILITÉ DURABLE
ÉVÉNEMENT DE L’ASSOMPTION
Joliette, 15 mai 2019 - Dans le cadre du projet La mobilité durable, ça me branche, chacune des six MRC de
la région de Lanaudière accueillera un événement sur l’électrification des transports et les autres formes de
mobilité durable, soit les transports actif et collectif. Les municipalités, entreprises, institutions et citoyens
seront invités à venir échanger avec des représentants de différentes organisations en transport, faire l’essai
de véhicules électriques, en plus de participer à la présentation de la boîte à outils sur la mobilité durable et
à contribuer au plan régional de déploiement en électrification des transports.
Le premier événement de cette série sera celui de la MRC de L’Assomption, qui aura lieu mardi 28 mai de 9
h à 12 h au 399 Rue Dorval, L'Assomption, QC J5W 1A1. Il y sera possible de participer à l’une ou plusieurs
des activités :
• 9 h | Point de presse : Lancement officiel de ce premier événement dans la salle communautaire
de la Ville de L’Assomption.
• 9 h à 12 h | Kiosques : Venez parler aux représentants des différentes organisations en lien avec la
mobilité durable. Le CREL sera également sur place pour prendre en compte vos besoins et de vos
contraintes en tant que piéton, cycliste, passager, automobiliste et/ou organisation et ainsi
contribuer au plan régional de déploiement de l’électrification des transports et à la boîte à outils
sur la mobilité durable. Par la même occasion, vous pourrez nous poser vos questions sur
l’installation d’une borne de recharge. Plusieurs organisations seront aussi présentes dont
Autonomik et le Centre de gestion des déplacements de la région de Montréal.
• 9 h à 12 h | Essais routiers de véhicules électriques : Les essais s’inscrivent dans la campagne Roulons
électriques et sont ouverts à tous. Les départs s’effectueront dans le stationnement de l’Hôtel de
Ville de L’Assomption.
• 10 h à 11 h | Boîte à outils : dans la salle communautaire de la Ville de L’Assomption, Gabriel Meunier
vous présentera la version préliminaire de la boîte à outils et une copie papier sera disponible sur
place. Celle-ci a été créée dans le but de vous faire connaître les solutions qui s’offrent à vous en tant
que municipalité ou employeur dans le but de favoriser la mobilité durable. Après la présentation,
une période d’échange vous permettra de mentionner vos besoins et nous aidera à bonifier l’outil
qui vous est proposé. Sur place, vous pourrez vous inscrire pour recevoir une copie électronique,
envoyée par courriel.
Les municipalités, les entreprises, les institutions et les citoyens sont invités à participer en grand nombre.

Pour suivre l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1182884915220275/
Pour réserver votre essai routier : https://www.roulonselectrique.ca/fr/testdrive2/

À propos du projet La mobilité durable, ça me branche – S’inscrivant dans la démarche Par notre propre
énergie, ce projet est issu du travail de concertation que le Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL) mène maintenant depuis plusieurs années sur les enjeux climatiques.
Au cours de la prochaine année et demie, La mobilité durable, ça me branche s’articulera de multiples
façons : conception d’un plan régional intégré de déploiement en électrification des transports, tenue
d’événements d’essais routiers de véhicules électriques et organisation d’une campagne de sensibilisation
et d’éducation sur la mobilité durable.
Pour plus d’information sur le projet
https://crelanaudiere.ca/Projets/mobilite-durable
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À propos du CREL - Fondé en 1991, le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) est un organisme
reconnu par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), qui fait
partie du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). Sa mission est
de concerter, de conseiller et d’influencer les intervenants lanaudois en matière d’environnement et de
développement durable, en proposant des solutions et en mettant en œuvre des actions, afin d’assurer le droit
de vivre dans un environnement sain.
Ses principaux domaines d’intervention sont la lutte et l'adaptation aux changements climatiques, l’éducation
relative à l'environnement (ERE), l’aménagement et la protection des milieux naturels, la gestion des matières
résiduelles, l’agriculture de proximité et la promotion du développement durable.

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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