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PROJET EMBARQUE! MONTÉRÉGIE 

 

 

Projet mobilisateur en mobilité durable en Montérégie 

Embarque! Montérégie est le projet en mobilité durable du 

CRE Montérégie qui est à l’origine de ce recueil. Embarque! 

Montérégie a en fait été identifié en 2018 par plusieurs 

acteurs du territoire comme étant un projet potentiel 

rassembleur sur la thématique de la mobilité durable. C’est 

alors que le CRE Montérégie a mobilisé des ressources pour lui donner vie.  

 

Le projet a pour objectif d’aider l’ensemble des citoyens de la région à diminuer l’utilisation de 

l’auto solo au profit de moyens de transports durables. Pour ce faire, trois champs d’action ont 

été choisis. Le premier est de créer un réseau de stationnement réservé au covoiturage afin de 

faciliter la pratique du covoiturage en Montérégie. Le deuxième est de développer une 

plateforme qui rassemble toute l’information sur les alternatives à l’auto solo pour se déplacer. Et 

finalement, il s’agit d’une campagne de communication et de sensibilisation aux modes de 

transports durables.  

 

C’est de ce dernier champ d’action que s’inscrit ce projet de recenser les initiatives inspirantes en 

mobilité durable de notre territoire. L’objectif est à la fois d’inspirer d’autres acteurs à réaliser 

eux aussi des projets, mais aussi de développer une fierté et un engouement des actions en 

mobilité durable ! 

 
Pour plus d’information : Visitez le https://embarquemonteregie.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://embarquemonteregie.ca/
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TRANSPORT ACTIF 

 

Rallye Kateri : application pour circuits touristiques actifs 

 

Les municipalités ont créé une application qui invite les citoyens à jouer 

tout en découvrant plusieurs attraits municipaux. En plus de faire la 

promotion du tourisme et de l'achat local, cette application incite les 

citoyens à expérimenter le transport actif dans leur milieu de vie. 

 

 

Pour plus d’information: Visitez le https://rallyekateri.com/,  

 

 

Dans ma rue on joue ! Ville de Beloeil 

La Ville de Beloeil a lancé en 2016 une première au Québec avec son 

initiative Dans ma rue, on joue!, un projet pilote qui vise à inciter les petits 

et grands à jouer librement dans les rues résidentielles choisies par les 

citoyens, en encadrant cette pratique de façon sécuritaire. En contrôlant la 

circulation, le quartier est plus invitant pour initier les citoyens à la 

mobilité active. La Ville de Beloeil a partagé une trousse d'outils pour 

appuyer d'autres municipalités à faire de même.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://beloeil.ca/decouvrir/a-propos-de-la-ville/grands-

projets/dans-ma-rue-on-joue/ 

 

 

Dans ma rue on joue! Ville de Granby 

Le projet Dans ma rue, on joue ! est une initiative incitant les petits et 

les grands à jouer librement dans certaines rues résidentielles. Ce 

projet a été identifié dans le plan d'action de notre politique familiale 

comme étant un moyen de favoriser la saine vie de quartier en toute 

sécurité, d'autant plus que Granby détient l'accréditation Municipalité 

amie des enfants. Les rues sécurisées sont un endroit idéal pour 

apprendre à se déplacer activement.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://granby.ca/fr/onjoue 

https://rallyekateri.com/
https://www.dropbox.com/sh/juhr50b4j3v3ydn/AAAvVsw4FlSveqAa6zj2V9LMa?dl=0
https://beloeil.ca/decouvrir/a-propos-de-la-ville/grands-
https://beloeil.ca/decouvrir/a-propos-de-la-ville/grands-
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Jeu libre dans ma rue à Saint-Bruno-de-Montarville 

Encourager petits et grands à adopter un mode de vie sain et actif, voilà 

l’objectif de l’initiative autorisant le jeu libre dans les rues résidentielles 

choisies par les citoyens de Saint-Bruno. Le projet pilote de l'été 2019 s'est 

avéré concluant et est maintenant déployé dans l'ensemble de la 

municipalité. La diminution du trafic sur ces rues contribue à l'adoption du 

transport actif dès un très jeune âge.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://stbruno.ca/citoyens/vie-de-quartier/jeu-libre/ 

 

Carte de mobilité durable par le Réseau Écocitoyen de Saint-Lambert 

Le Réseau Écocitoyen de Saint-Lambert travaille sur plusieurs 

chantiers, dont la promotion du vélo. En plus de faire la 

promotion de ce mode de transport actif auprès des clientèles 

cibles, le Réseau travaille aussi à améliorer les liens cyclables et 

à augmenter le nombre de supports à vélo. Pour faciliter le changement d’habitudes vers des 

modes de transport durable, le Réseau a cartographié les points de services de mobilité durable. 

Il est plus facile de prévoir son itinéraire à vélo en sachant où le barrer pour faire ses courses en 

tranquillité! 

 

Pour plus d’information : Visitez le http://reseauecocitoyen.org/carte-mobilite-durable 

 

 

Subvention pour l’achat d’un vélo standard ou électrique - Ville de Granby 

Soucieuse de préserver l'environnement, la Ville de Granby a mis sur 

pied des politiques et des programmes de subvention à l’achat pour 

aider ces citoyens à opter pour des solutions durables. Un de ces 

programmes est la subvention pour l’achat d’un vélo standard ou électrique pour encourager la 

pratique de mobilité active et durable. Cette subvention contribue aussi à rendre accessible un 

moyen de transport peu coûteux pour les gens n’ayant pas accès à une voiture (pas de permis de 

conduire, les jeunes, les personnes à faible revenu, etc.).  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://granby.ca/fr/programmes-subvention 

 

 

 

http://reseauecocitoyen.org/carte-mobilite-durable
https://granby.ca/fr/programmes-subvention
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Plan de mobilité active de la Ville de Sainte-Catherine 

En 2015, la Ville de Sainte-Catherine adoptait un plan de 

mobilité active et durable « Sainte-Catherine en 

mouvement ». Le plan prévoyait 55 actions pour promouvoir 

le transport actif. En 2020, la Ville reporte un taux de 84% de 

réalisation. Parmi ces actions, la Ville a mis des principes de 

mobilités actives dans ses règlements sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

que les promoteurs immobiliers doivent respecter. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://lepointeur.ca/article/cas-sainte-catherine-un-

milieu-de-vie-favorable-a-la-mobilite-active/ 

 Ou consultez le plan de mobilité active et durable 

https://www.ville.sainte-

catherine.qc.ca/medias/documents/content/PlanMobiliteActive

Web_Adopte-le-10-mars-2015.pdf 

 

 

Subvention pour l’achat d’un vélo - Ville de Vaudreuil-Dorion 

La Ville de Vaudreuil-Dorion offre aussi plusieurs subventions 

pour appuyer ses citoyens dans leurs choix écologiques. Dans 

le but de favoriser les saines habitudes de vie tout en 

diminuant l'émission des gaz à effet de serre sur son territoire, 

la Ville offre à ses citoyens une subvention pour l'achat de 

vélos. Elle prévoit un remboursement d'un maximum de 50 $ 

pour un vélo neuf ou de 75 $ pour un vélo usagé. Cette initiative contribue à réduire les 

embouteillages ainsi que les gaz à effet de serre, augmente l'efficacité des déplacements en plus 

d'être bénéfique pour la santé. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr 

/environnement/protection-de-l-environnement/subventions-

environnementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lepointeur.ca/article/cas-sainte-catherine-un-milieu-de-vie-favorable-a-la-mobilite-active/
https://lepointeur.ca/article/cas-sainte-catherine-un-milieu-de-vie-favorable-a-la-mobilite-active/
https://www.ville.sainte-catherine.qc.ca/medias/documents/content/PlanMobiliteActiveWeb_Adopte-le-10-mars-2015.pdf
https://www.ville.sainte-catherine.qc.ca/medias/documents/content/PlanMobiliteActiveWeb_Adopte-le-10-mars-2015.pdf
https://www.ville.sainte-catherine.qc.ca/medias/documents/content/PlanMobiliteActiveWeb_Adopte-le-10-mars-2015.pdf
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr%20/environnement/protection-de-l-environnement/subventions-environnementales
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr%20/environnement/protection-de-l-environnement/subventions-environnementales
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr%20/environnement/protection-de-l-environnement/subventions-environnementales
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TRANSPORT COLLECTIF 

 

Le taxi collectif du RTL à Saint-Bruno-de-Montarville 

Le Réseau de transport de Longueuil adapte ses services selon le besoin des 

usagers. Dans quelques secteurs de son territoire, la population n’est pas 

assez dense pour un service d’autobus classique. Par contre, il y a un besoin 

de connectivité avec différents services. C’est ainsi que pour remédier au 

dernier kilomètre qui sépare les usagers d’un quartier aux lignes d’autobus ou de trains de 

banlieue, le RTL a mis en place un système de microtransit : le taxi collectif.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/taxi-collectif/ 

 

 

La Passe écolo du Cégep de Saint-Hyacinthe 

La Passe écolo sur la carte Opus sert de passe universelle 

donnant accès à certains services de transport EXO – 

Secteur Vallée-du-Richelieu (entre Saint-Hyacinthe et 

Longueuil, et la ligne ACCÈS, entre Saint-Hyacinthe et Sainte-Julie), de la ville de Saint-Hyacinthe 

et de la MRC des Maskoutains.  Le coût de la Passe écolo est inclus dans la facture étudiante et 

les étudiants peuvent se déplacer toute la durée du trimestre grâce à ces transporteurs 

partenaires. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-

generaux/transport/ 

 

Transport en commun gratuit pour étudiants – Cégep de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

Les étudiants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent 

utiliser le service d'autobus de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

gratuitement. En tout temps, les étudiants n'ont qu'à présenter 

leur carte étudiante pour bénéficier de la gratuité dans la zone 1 de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.cstjean.qc.ca/propos-du-

cegep/presentation/le-cegep/un-cegep-vert/transport-durable 

 

https://rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/taxi-collectif/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-generaux/transport/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-generaux/transport/
https://www.cstjean.qc.ca/propos-du-cegep/presentation/le-cegep/un-cegep-vert/transport-durable
https://www.cstjean.qc.ca/propos-du-cegep/presentation/le-cegep/un-cegep-vert/transport-durable
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Transport en commun gratuit pour étudiants – Cégep de Granby 

Tout étudiant inscrit à un programme d’études au Cégep de Granby 

pour le trimestre en cours peut utiliser gratuitement le service de 

transport collectif de la ville de Granby. C’est gratuit en tout temps 

en présentant sa carte étudiante! 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.cstjean.qc.ca/propos-du-

cegep/presentation/le-cegep/un-cegep-vert/transport-durable|  

 

 

 
 

TRANSPORT PARTAGÉ ET COVOITURAGE 

 

Vélos en libre-service – Ville d’Acton Vale 

La Ville d’Acton Vale s’associe à Action Vélo Sport afin d’offrir aux résidents et 

aux touristes l’accès à des vélos en libre-service. De couleur orange fluo, les 

vélos peuvent être empruntés gratuitement et sont disponibles à la 

bibliothèque municipale et au bureau d’accueil touristique (gare). De cette 

façon, la Ville encourage les citoyens à utiliser plus d’un mode de transport 

pour remplacer l’utilisation de l’auto solo.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://ville.actonvale.qc.ca/des-velos-en-libre-service/ 

 

 

Bécyk'lib – Territoire du CLSC du Richelieu 

La Table de concertation jeunesse 5-17 ans du territoire du CLSC du Richelieu 

chapeaute pour la deuxième année un projet de prêt de vélos gratuits pour la 

population jeune et moins jeune.  Les objectifs du projet sont entre autres 

d'offrir des alternatives de transport aux jeunes ainsi que les rendre plus actifs. 

35 vélos sont donc disponibles dans 7 points de location, soit dans les 

municipalités de Saint-Césaire, Marieville, Richelieu, Chambly et Carignan. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.facebook.com/BecykLib/ 

 

 

https://www.cstjean.qc.ca/propos-du-cegep/presentation/le-cegep/un-cegep-vert/transport-durable|
https://www.cstjean.qc.ca/propos-du-cegep/presentation/le-cegep/un-cegep-vert/transport-durable|
https://ville.actonvale.qc.ca/des-velos-en-libre-service/
https://www.facebook.com/BecykLib/
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Mobilité partagée – Ville de Sainte-Julie 

La Ville de Sainte-Julie a mis à disposition des citoyens plusieurs modes 

de transport à louer. Vélos à assistance électrique, trottinettes 

électriques, voiture électrique et camionnette (pick-up à essence) 

peuvent être utilisés selon des modalités. Ce programme vise à faire 

découvrir aux citoyens de nouveaux modes de déplacement plus 

écologiques et à leur faciliter la vie, notamment en leur offrant la possibilité d’utiliser un pick-up 

pour se rendre à l’écocentre, transporter de la marchandise, etc. Le programme n’a pas eu lieu 

en 2020 à cause de la crise sanitaire.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.ville.sainte-

julie.qc.ca/fr/414/Mobilite_partagee 

 

TRANSPORT ÉLECTRIQUE 

 

Navette électrique au Festival Bières et Saveurs de Chambly 

Le comité Éco-citoyens Chambly a initié un projet de service de navettes 

électriques lors du Festival Bières et saveurs de Chambly, en collaboration avec 

l’Association des Véhicules électriques du Québec (AVEQ) et Concept B. 

Durant la longue fin de semaine, des bénévoles propriétaires de véhicules 

électriques ont sillonné les circuits de navettes menant vers le festival, afin de 

familiariser les festivaliers avec les véhicules électriques, tout en discutant bien confortablement 

avec l’un des propriétaires de véhicules. À ces navettes s’ajoutait le tout premier autobus 

électrique en Montérégie, acquis en mai dernier par Autobus Chambly, ainsi que deux véhicules 

d’essais, offerts par Kia Chambly.  Cette initiative a été renouvelée en 2019, mais pas en 2020 car 

le Festival a été annulé pour cause de COVID-19.  

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.facebook.com/ecocitoyenschambly/  

http://www.ecocitoyenschambly.org/ 

 

 

 

 

https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/fr/414/Mobilite_partagee
https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/fr/414/Mobilite_partagee
https://www.facebook.com/ecocitoyenschambly/
http://www.ecocitoyenschambly.org/
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SAUVéR, système d'autopartage avec véhicules électriques en région 

SAUVéR est un projet d’implantation de véhicules électriques dans les 

municipalités et les communautés selon un modèle d’autopartage afin 

d’optimiser l’utilisation des véhicules municipaux. Ce système permet, 

entre autres, de réduire les émissions de GES, le nombre de véhicules 

privés, de revitaliser des localités, etc. Plusieurs municipalités montérégiennes ont adopté ce 

service. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://yhcenvironnement.com/services-yhc-

environnement/concepts-produits-et-startups/autopartage-avec-

vehicule-electrique-sauver/ 

 

 

PROJETS SPÉCIAUX POUR LA CRISE SANITAIRE 

 

Le printemps et l’été 2020 ont été plutôt spéciaux avec la pandémie mondiale qui a bouleversé notre 

quotidien. Pour limiter les déplacements entre régions et confinés à la maison, les citoyens se sont 

retrouvés à pratiquer des loisirs et tourisme de proximité. Certaines municipalités ont dû pour des raisons 

sanitaires donner plus de place au loisir de marche et de vélo. D’autres ont agi pour faciliter le tourisme 

de proximité en créant des espaces commerciales conviviaux et dynamiques. D’autres ont réalisé des 

corridors de transport actif pour aider les citoyens à se déplacer à vélo. Finalement, des municipalités ont 

profité de cet étrange temps pour tester des aires piétonnes et de vélos. En automne, la plupart de ces 

projets ont été terminés. Au CRE Montérégie, nous espérons que ces projets spéciaux deviennent 

permanents ou récurants à la saison et que le transport actif prendra de plus en plus sa place en 

Montérégie.  

 

Aménagement pour les marcheurs 

Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de prendre l'air 

tout en profitant du magnifique panorama de la rivière Châteauguay, 

la Ville de Châteauguay a procédé à la fermeture d'une voie sur le 

boulevard Salaberry, du boulevard D'Anjou jusqu'au boulevard Saint-

Francis. Depuis le vendredi 27 mars 2020, les automobilistes ne 

peuvent circuler sur cette portion du boulevard qu'en direction du 

boulevard Saint-Francis, l'autre portion ayant été aménagée et 

réservée aux marcheurs et cyclistes. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.ville.chateauguay.qc.ca/sens-unique-

Salaberry 

https://yhcenvironnement.com/services-yhc-environnement/concepts-produits-et-startups/autopartage-avec-vehicule-electrique-sauver/
https://yhcenvironnement.com/services-yhc-environnement/concepts-produits-et-startups/autopartage-avec-vehicule-electrique-sauver/
https://yhcenvironnement.com/services-yhc-environnement/concepts-produits-et-startups/autopartage-avec-vehicule-electrique-sauver/
https://www.ville.chateauguay.qc.ca/sens-unique-Salaberry
https://www.ville.chateauguay.qc.ca/sens-unique-Salaberry
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Plus de place pour les piétons et terrasses  

Au cours du mois de juin, la Ville de Chambly procédera au retrait temporaire 

des cases de stationnement situées sur l’avenue Bourgogne dans le Vieux-

Chambly où il y a un bon achalandage en été. Cela permettra d’élargir le 

corridor réservé aux piétons et d’assurer ainsi leur sécurité. Cette mesure 

favorisera également l’opération des terrasses commerciales en toute 

quiétude pour la clientèle. Du côté de la promenade riveraine, la signalisation 

pour le partage des corridors piétons et cyclistes sera bonifiée. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.journaldechambly.com/la-ville-ameliore-

la-mobilite-active/ 

 

Fermeture de tronçons de rue pour allouer plus d’espace au transport actif 

Dès le 9 avril, la Ville de Boucherville a fermé un tronçon du boulevard Marie-

Victorin pour donner plus d'espace aux marcheurs et cyclistes. Cet 

emplacement était très visité et pour donner plus de sécurité, la Ville a décidé 

de bloquer l'accès aux véhicules pour favoriser le transport actif. 

 

 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.lareleve.qc.ca/2020/04/10/la-ville-

restreint-lacces-au-vieux-boucherville/ 
 

 

Réseau de corridors actifs et rue du Vieux-Longueuil piétonnisée 

Une section de la rue Saint-Charles Ouest sera réaménagée afin de 

faire place à un corridor piéton et à du mobilier urbain. Une voie sera 

retranchée, pour une circulation automobile à sens unique. D'autres 

rues et boulevards auront des corridors élargis pour les piétons et les 

cyclistes. 

 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.lecourrierdusud.ca/une-rue-saint-charles-

a-sens-unique-et-du-mobilier-pour-plus-de-place-aux-pietons/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.journaldechambly.com/la-ville-ameliore-la-mobilite-active/
https://www.journaldechambly.com/la-ville-ameliore-la-mobilite-active/
https://www.lareleve.qc.ca/2020/04/10/la-ville-restreint-lacces-au-vieux-boucherville/
https://www.lareleve.qc.ca/2020/04/10/la-ville-restreint-lacces-au-vieux-boucherville/
https://www.lecourrierdusud.ca/une-rue-saint-charles-a-sens-unique-et-du-mobilier-pour-plus-de-place-aux-pietons/
https://www.lecourrierdusud.ca/une-rue-saint-charles-a-sens-unique-et-du-mobilier-pour-plus-de-place-aux-pietons/
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Rue principale dynamiser 

Du 18 juin et jusqu’au 10 septembre, le tronçon commercial 

de la rue Shefford sera dynamisé afin de promouvoir l’achat 

local, mais aussi en créant une ambiance qui se veut à la fois 

invitante, conviviale et sécuritaire pour nos citoyens et 

visiteurs. Pour faciliter les transports actifs vers le centre-ville, la Ville de Bromont a aussi 

transformé un tronçon de la rue Shefford en sens unique à vitesse de 30 km/h avec une bande 

cyclable. 

 

Pour plus d’information : Visitez le https://www.bromont.net/un-ete-memorable-bromont-

accueillera-les-visiteurs-en-toute-securite/ 

 

 

Faire ses achats en sécurité et à pied!  

Du 25 mai au 31 août, la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe 

est devenue une rue piétonnière. La section de cette artère 

commerciale majeure du centre-ville a été fermée à la 

circulation automobile. Cette action crée un environnement 

propice pour magasiner en toute confiance et en toute 

sécurité : ce qui promeut du même coup l'achat local et le transport actif.     

 

Pour plus d’information : Visitez le http://lecourrier.qc.ca/la-cascades-deviendra-

pietonniere-jusquau-31-

aout/?fbclid=IwAR0qGL6cD2IuFJqUF7TQHEpGQrXugtW0g1Z7ldw

E9sGHSVkUzIi9nc3bMrk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bromont.net/un-ete-memorable-bromont-accueillera-les-visiteurs-en-toute-securite/
https://www.bromont.net/un-ete-memorable-bromont-accueillera-les-visiteurs-en-toute-securite/
http://lecourrier.qc.ca/la-cascades-deviendra-pietonniere-jusquau-31-aout/?fbclid=IwAR0qGL6cD2IuFJqUF7TQHEpGQrXugtW0g1Z7ldwE9sGHSVkUzIi9nc3bMrk
http://lecourrier.qc.ca/la-cascades-deviendra-pietonniere-jusquau-31-aout/?fbclid=IwAR0qGL6cD2IuFJqUF7TQHEpGQrXugtW0g1Z7ldwE9sGHSVkUzIi9nc3bMrk
http://lecourrier.qc.ca/la-cascades-deviendra-pietonniere-jusquau-31-aout/?fbclid=IwAR0qGL6cD2IuFJqUF7TQHEpGQrXugtW0g1Z7ldwE9sGHSVkUzIi9nc3bMrk
http://lecourrier.qc.ca/la-cascades-deviendra-pietonniere-jusquau-31-aout/?fbclid=IwAR0qGL6cD2IuFJqUF7TQHEpGQrXugtW0g1Z7ldwE9sGHSVkUzIi9nc3bMrk
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PARTENAIRES FINANCIERS 

 

Projet du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

 

 

 

Avec l’aide financière de 

 

 

 

 

 

 


