
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Des capsules vidéo pour mettre en valeur  
les bons coups de la mobilité durable  

aux quatre coins de la région 
 

Joliette, le 19 avril 2021 – C’est avec une fierté non dissimulée que le Conseil régional de l'environnement 
de Lanaudière (CREL) annonce la mise en ligne d’une série de capsules vidéo ayant pour thème: Les bons 
coups de la mobilité durable dans Lanaudière. L’automne dernier, le CREL et l’équipe de tournage des 
productions Synop6 ont sillonné les routes de la région et dévoilent aujourd’hui une série de capsules 
mettant en vedette des projets porteurs pour chacune des MRC du territoire.  
 
Disponibles progressivement du 14 avril au 19 mai 2021, ces six capsules sont issues du projet La mobilité 
durable, ça me branche, dont l’un des objectifs était de faire rayonner les initiatives en mobilité durable de 
Lanaudière et d’inspirer d’autres organisations à mettre l’épaule à la roue. Animées par le porte-parole du 
projet, monsieur Daniel Breton, les capsules Les bons coups de la mobilité durable seront diffusées sur la 
chaîne YouTube du CREL à l’adresse :  www.youtube.com/playlist?list=PLsszE3N-b1TePTS1-
KDwvldcVZqH4MW5G et sur la page Facebook du CREL (www.facebook.com/CRELanaudiere).  
 
Voici le calendrier de disponibilité des capsules :  
 

• 14 avril - MRC de Montcalm 
Initiative en vedette : Électrification d’un véhicule de taxi 

• 21 avril - MRC de Joliette 
Initiative en vedette : Campagne de sécurité pour les piétons 

• 28 avril - MRC Les Moulins 
Initiative en vedette : Revitalisation du chemin Gascon à Terrebonne 

• 5 mai - MRC de Matawinie 
Initiative en vedette : Présentation du service de Taxibus 

• 12 mai - MRC de L’Assomption 
Initiative en vedette : Projet Espace vélo à L’Assomption 

• 19 mai – MRC de D’Autray 
Initiative en vedette : Présentation d’une entreprise proactive en mobilité durable : Devolutions 

 
Le CREL tient à remercier chacune des MRC de la région ainsi que tous les participants des capsules pour leur 
collaboration. L’organisme encourage les lanaudois à écouter ces capsules et à les partager sur les médias 
sociaux. Pour toute question au sujet de ce projet, communiquer avec Gabriel Meunier, coordonnateur - 
Changements climatiques et mobilité durable du CREL, par téléphone au 450 756-0186, poste 2, ou par 
courriel à l'adresse gabriel.meunier@crelanaudiere.ca. 
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Source :  Julie Beauséjour, coordonnatrice des communications et conseillère stratégique (CREL)  

julie.beausejour@crelanaudiere.ca  |  450 756-0186, poste 5 
 
Information :  Gabriel Meunier, coordonnateur - Changements climatiques et mobilité durable (CREL) 

gabriel.meunier@crelanaudiere.ca  |  450 756-0186, poste 2 


