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Embarque! Montérégie est le projet en mobilité durable du CRE
Montérégie qui est à l’origine de ce recueil. 

Embarque! Montérégie a été identifié en 2018 par plusieurs acteurs
du territoire comme étant un projet potentiellement rassembleur
sur la thématique de la mobilité durable. Le CRE Montérégie a
alors mobilisé des ressources pour lui donner vie. Le projet a pour
objectif d’aider l’ensemble des citoyens et des citoyennes 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 vise à créer un réseau de stationnement
réservé au covoiturage afin de faciliter la pratique du covoiturage
en Montérégie. Le deuxième consiste à 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 concernant les modes de
transports durables. C’est dans ce dernier champ d’action que
s’inscrit ce recueil d'initiatives inspirantes.

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 autour des actions en mobilité durable !



CERTIFICATION VELO
SYMPATHIQUE

La certification "VÉLOSYMPATHIQUE" est une initiative
de Vélo Québec octroyée aux Municipalités ou
organisations ayant démontré un véritable engagement
pour le développement d'une culture vélo dans leur
milieu. Les Villes de Sorel-Tracy, Sainte-Julie, Longueuil
et Saint-Lambert ainsi que les organisations AV&R Saint-
Bruno, Tourisme Montérégie, le Cégep Édouard-Montpetit
ainsi que l'Université de Sherbrooke à Longueuil ont
obtenu cette certification.

Le projet "Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE", porté par le
CRE Montérégie, offre une démarche de concertation avec
des groupes de citoyen·ne·s et des partenaires locaux dans
le but d’encourager la mobilité active et de fournir aux
Municipalités participantes des outils pour réaliser des
projets qui répondront aux besoins des citoyen·ne·s.

POUR MA MOBILITÉ, JE M'ACTIVE

LE BUS DES ÎLES 

Afin de permettre à la population d'accéder aux espaces
de plein air récréatif, le RTL a mis en place deux navettes
qui se rendront chacune aux îles de Boucherville et au
parc du Mont-Saint-Bruno jusqu'au 6 septembre 2021. 

DES ORGANISATIONS INSPIRANTES

https://velosympathique.velo.qc.ca/les-certifies/
https://crem.qc.ca/fr/project/pour-ma-mobilite-je-mactive/
https://www.lareleve.qc.ca/2021/07/11/des-autobus-pour-aller-au-parc-des-iles-de-boucherville-ou-a-celui-du-mont-saint-bruno/?fbclid=IwAR3J9yqDWN2QHa110ivmlPa0OC-6BfhZ8TekjcCg18dtB81WipgfCchtjRI
https://www.lareleve.qc.ca/2021/07/11/des-autobus-pour-aller-au-parc-des-iles-de-boucherville-ou-a-celui-du-mont-saint-bruno/?fbclid=IwAR3J9yqDWN2QHa110ivmlPa0OC-6BfhZ8TekjcCg18dtB81WipgfCchtjRI


TRANSPORT À LA DEMANDE

AMÉLIORER LA MOBILITÉ DES
EMPLOYÉ·E·S

Dans le but d'améliorer les options de mobilité des
employé·e·s du groupe AFFI et favoriser l'inclusivité d'une
clientèle à mobilité réduite, le Réseau de transport de
l'agglomération de Longueuil (RTL) a mis à disposition de
nouveaux départs d'autobus sur la Ligne 25. Ce projet
pilote consiste notamment à bonifier les services de
transport pour les entreprises. 

Grâce à un financement du Fond des régions et ruralités, 
 Voyagez Futé a réalisé un plan de gestion des
déplacements dans deux Cégeps de la région, à Granby et
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette étude des déplacements
révèle le potentiel de déplacements des employé·e·s et
étudiant·e·s en transport durable et aide ainsi à trouver
des solutions en mobilité qui répondent aux besoins de
cette communauté. 

PLAN DE GESTION DES
DÉPLACEMENTS 

C'est la baisse de l'achalandage du transport en commun
qui a poussé EXO à mettre en place un projet pilote
permettant d’adapter les trajets et les horaires en
fonction des besoins des usagers dans les villes de Beloeil
et de McMasterville. Les usagers pourront choisir l’heure
de départ à partir d'une application mobile. Ce projet
permettra de faire des économies et de réduire les GES. 

https://infodaffaires.com/le-rtl-lance-un-projet-pilote-pour-bonifier-les-services-de-transport-pour-les-entreprises/
https://www.oeilregional.com/fini-les-trajets-dautobus-inutiles/
https://infodaffaires.com/le-rtl-lance-un-projet-pilote-pour-bonifier-les-services-de-transport-pour-les-entreprises/
https://www.cgd-metropolitain.com/
https://www.cgd-metropolitain.com/


CENTRE DE LA NATURE

Le Centre de la Nature a réalisé une grande étude qui
issue recense toutes les pistes multifonctionnelles de 15
municipalités afin de relier le bassin de Chambly au Lac
Saint-Pierre. Cette étude s'intéresse aux points d’intérêts
comme des points de vue mais, également au niveau de
sécurité et de convivialité de ces pistes. Cette information
permettra aux municipalités de cibler leurs actions pour
améliorer l'expérience cycliste de la région.  

AMÉLIORER LA MOBILITÉ DU
PARC INDUSTRIEL

La Société de transport de Salaberry-de-Valleyfield a
adapté son offre de service en offrant deux nouveaux
circuits pour desservir le parc industriel et portuaire
Perron. Cette nouvelle offre vise à répondre aux besoins
des entreprises ainsi qu'aux besoins de leurs employé·e·s.

https://infodaffaires.com/le-rtl-lance-un-projet-pilote-pour-bonifier-les-services-de-transport-pour-les-entreprises/
https://centrenature.qc.ca/
https://www.ville.valleyfield.qc.ca/actualites/le-transport-en-commun-dessert-maintenant-les-entreprises-du-parc-industriel-et-portuaire-perron


STATIONNEMENT
ÉCORESPONSABLE

4 PISTES CYCLABLES 
SUR UNE VOIE

Afin de cadrer avec sa vision du développement urbain, la
Ville de Varennes a aménagé quatre pistes cyclables sur
une même voie. La piste à double sens en emprise propre
est destinée aux familles ou aux gens qui patinent. Quant
à la bande cyclable unidirectionnelle, elle est plutôt
destinée aux cyclistes aguerris qui souhaitent gagner du
temps. 

La Ville de Boucherville a décidé de construire un
deuxième stationnement incitatif en suivant les critères
de l'Attestation Stationnement Écoresponsable du CRE
Montréal. La conception tient compte de la lutte contre
les îlots de chaleur, de la gestion responsable des eaux, de
la biodiversité en plus d'offrir l'accessibilité universelle
et plusieurs options de mobilité durable. En offrant des
infrastructures pour d'autres modes de transport que
l'automobile, le stationnement incitatif encourage
l'intermodalité. 

DES MUNICIPALITÉS INSPIRANTES

BICIBORNE  RALENTISSEZ ! PROTÉGEONS 
 NOS ENFANTS

La campagne de sensibilisation "Ralentissez! Protégeons
nos enfants" vise à rendre les rues de la ville de
Contrecoeur plus sécuritaires. 

https://boucherville.ca/residants/transports/stationnement-incitatif/
https://www.24heures.ca/2018/08/07/quatre-voies-cyclables-sur-la-meme-rue
https://www.24heures.ca/2018/08/07/quatre-voies-cyclables-sur-la-meme-rue
https://www.24heures.ca/2018/08/07/quatre-voies-cyclables-sur-la-meme-rue
https://lemontarvillois.com/deux-nouvelles-bornes-de-reparation-de-velo-a-saint-bruno-de-montarville/
http://www.cjso.ca/contrecoeur-lance-ralentissez-protegeons-nos-enfants/
http://www.cjso.ca/contrecoeur-lance-ralentissez-protegeons-nos-enfants/
http://www.cjso.ca/contrecoeur-lance-ralentissez-protegeons-nos-enfants/


La Ville de Marieville a fait l’acquisition d’un véhicule
électrique KARGO, un véhicule utilitaire électrique en
aluminium ultraléger. Ce véhicule sera utilisé
principalement pour les travaux d’horticulture de
l’équipe des Travaux publics. 

ACHAT D'UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE "KARGO"

  ÉLECTRIFICATION D'UNE  
FLOTTE DE VÉHICULES

Cette année, la Ville de Varennes matérialise son plan
d'électrification en transformant quatre camions pick-up
des services municipaux en véhicules électriques. Grâce à
un financement du Fonds municipal vert de la Fédération
canadienne des municipalités, la Ville a pu se joindre aux
Services écologiques intelligents et transports électrifiés
(SÉiTé) qui veut optimiser l'électrification du transport.
La transformation des camions pick-up a été réalisée par
l'entreprise locale Écotuned.

MA RUE POUR JOUER 

Crédit : Le Journal de Chambly

MA RUE POUR JOUER 

Le projet pilote "Ma rue pour jouer" consiste à identifier
des tronçons de rue pouvant accueillir des zones de jeu. À
l'instar des voies piétonnes, les automobilistes n'ont pas
la priorité dans ces zones et sont amenés à redoubler de
prudence. Au terme du projet pilote à l’été 2022, la Ville
de Longueuil pourra ajuster les critères de sélection des
rues et analyser la réceptivité des citoyens et citoyennes.

Crédit : Le Courrier du Sud

https://www.ville.marieville.qc.ca/fr/actualites/2021/pour-les-travaux-d-horticulture-a-marieville-on-roule-en-ecolomobile
https://www.ville.varennes.qc.ca/actualites/20/11/23/quatre-camions-de-la-ville-de-varennes-seront-convertis-100-electriques-par-l-entreprise-locale-ecotuned
https://www.ville.varennes.qc.ca/actualites/20/11/23/quatre-camions-de-la-ville-de-varennes-seront-convertis-100-electriques-par-l-entreprise-locale-ecotuned
https://www.ville.varennes.qc.ca/actualites/20/11/23/quatre-camions-de-la-ville-de-varennes-seront-convertis-100-electriques-par-l-entreprise-locale-ecotuned
https://www.ville.varennes.qc.ca/actualites/20/11/23/quatre-camions-de-la-ville-de-varennes-seront-convertis-100-electriques-par-l-entreprise-locale-ecotuned
https://www.lecourrierdusud.ca/ma-rue-pour-jouer-est-officiellement-lance/
https://www.lecourrierdusud.ca/ma-rue-pour-jouer-est-officiellement-lance/
https://www.lecourrierdusud.ca/ma-rue-pour-jouer-est-officiellement-lance/
https://www.lecourrierdusud.ca/ma-rue-pour-jouer-est-officiellement-lance/


La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a installé deux
bornes de réparation de vélos accessibles et gratuites.
Cette démarche s'inscrit en réponse aux besoins des
cyclistes qui souhaitent un environnement plus
sécuritaire et accommodant.

Crédit : Robert Laflamme.

BICIBORNE

BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE 

INAUGURATION D'UN 
PARC LINÉAIRE

Pour favoriser le transport actif, bonifier l’offre
récréative et offrir des installations sportives pour tous,
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a profité d’un espace
libéré par le retrait de la voie ferrée. Ce sentier, bordé
par la végétation et déjà utilisé par les citoyen·ne·s, a été
réaménagé en une piste multifonctionnelle de 2km
reliant le centre-ville au parc régional de Beauharnois-
Salaberry.

La Ville de Mercier a fait l'acquisition de six nouvelles
bornes de recharges électriques sur son territoire. 

La Ville de Saint-Constant a également adhéré au circuit
électrique et mis en place 12 bornes de recharges
électriques. Cette action, prévue au Plan directeur de
développement durable 2021-2030 (P3D), s’inscrit dans la
volonté de la Ville de favoriser la transition énergétique
vers des énergies propres.

Crédit : Infosuroît.com

https://stbruno.ca/loisirs-et-culture/parcs-et-installations-sportives/pistes-cyclables/bicibornes/
https://www.infosuroit.com/inauguration-du-parc-lineaire-de-lancienne-voie-ferree-a-valleyfield/
https://www.infosuroit.com/inauguration-du-parc-lineaire-de-lancienne-voie-ferree-a-valleyfield/
https://www.infosuroit.com/inauguration-du-parc-lineaire-de-lancienne-voie-ferree-a-valleyfield/
http://www.1019fm.net/new/des-bornes-de-recharge-a-mercier/
https://saint-constant.ca/uploads/attachments/Saint-Constant_CP_Circuit_Electrique_VF.pdf


NOUVELLE PISTE CYCLABLE

RALENTISSEZ, ENFANTS EN
LIBERTÉ

Afin d'améliorer la sécurité routière dans les différents
quartiers, la Ville de Chambly lance une démarche qui
débutera par une sensibilisation des zones familiales
pendant la période estivale. Ce projet rassembleur
encourage tous ceux qui le souhaitent à s’impliquer, à
sensibiliser leurs voisins, leurs amis à l’importance du
respect du Code de la sécurité routière.

LINK

L’application LINK Jeux d’aventure est la nouvelle façon
de se divertir à l’extérieur, en famille et entre amis.
Chaque scénario est différent et les trajets s’effectuent à
pied. Elle est conçue pour mettre en valeur les parcs et les
zones piétonnes des villes ainsi que pour promouvoir les
déplacements actifs dans les secteurs les plus
sécuritaires.

Grâce au réaménagement de la voie cyclable qui parcourt
le rang Émileville à Saint-Pie, les usagers pourront
rejoindre le tronçon de la Route verte en toute sécurité.
Cette piste pavée unidirectionnelle d’une largeur de 1,2m
aménagée sur chacun des accotements de la chaussée sera
goudronnée sur une distance d’environ deux kilomètres.
Ce projet favorable à la mobilité active se veut un
raccordement sécuritaire à la Route Verte. 

https://www.leclairon.qc.ca/nouvelle-piste-cyclable-a-saint-pie/
https://www.chamblymatin.com/information/nouvelles/manchettes-locales/ville-de-chambly-campagne-de-securite-routiere.html
https://www.linkaventure.com/


La Ville de Brossard élabore son premier plan local de
déplacements. La Ville a sondé ces citoyen.ne.s et
rencontré les organisations pour faire le portrait et
identifier les solutions. Le plan, qui sortira en automne
2021, regroupera une série d’actions efficaces, durables et
sécuritaires pour répondre aux besoins en déplacement
des habitants et habitantes de Brossard.

SAUVÉR

Crédit : Infosuroît.com

Afin de réduire ses émissions de GES, la Ville de Mercier
offrira aux citoyens un de ses véhicules électriques en
autopartage les soirs et les fins de semaine, gratuitement
pour toute l'année 2021. Ce service d’autopartage
s’inscrit dans le cadre du Projet SAUVéR – SSé,
subventionné en partie par la Fédération canadienne des
municipalités.

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS

ÉTUDE DE CIRCULATION
PRÈS D'UNE ÉCOLE

La Ville de McMasterville a lancé une récolte de données
statistiques sur les habitudes des véhicules et des piétons
près de l'école "La Farandole". Ces données serrviront à
analyser la circulation et permettront d'évaluer certains
moyens pouvant être mis en place pour favoriser la
sécurité des déplacements des usagers du secteur de
l’école.

Modification de l'image de la Ville de Brossard

https://www.infosuroit.com/la-ville-de-mercier-offre-un-de-ses-vehicules-en-autopartage/
https://www.brossard.ca/plan-local-de-deplacements
https://www.mcmasterville.ca/etude-circulation-et-securite-des-deplacements/
https://www.mcmasterville.ca/etude-circulation-et-securite-des-deplacements/


ASSOCIATION VÉLO LONGUEUIL

Cette association est une initiative citoyenne qui entend
favoriser les déplacements à vélo sur l'ensemble du
territoire. Les fondateurs de l'association militent pour
des infrastructures davantage sécuritaires qui
favoriseraient une réelle culture du vélo à Longueuil. 

TOUR DU SILENCE 

Cet événement a pour objectif de sensibiliser la
population à la sécurité routière et d'honorer la mémoire
des cyclistes victimes d'accidents de la route. Il rassemble
des cyclistes effectuant un parcours de 10km à une vitesse
moyenne de 15km/h dans la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu.

Crédit : Les randonneurs 

DES CITOYEN·NE·S INSPIRANTES

https://www.lareleve.qc.ca/2021/06/23/lassociation-velo-longueuil-la-nouvelle-voix-des-cyclistes-de-longueuil/
https://www.canadafrancais.com/2020/09/16/place-au-tour-du-silence/
https://www.canadafrancais.com/2020/09/16/place-au-tour-du-silence/


MAGNUS

Ce n'est pas pour rien que Magnus, entreprise de 
 produits chimiques à Boucherville, a remporté le Prix
Leaders 2020 des Centres de gestion des déplacements.
Pour promouvoir la mobilité durable de son personnel,
cette entreprise offre une partie du titre de transport
collectif, elle a installé plusieurs bornes de recharge pour
véhicules électriques et  aménagé des supports vélo, des
douches et des casiers pour les cyclistes. C'est un
exemple qui montre que lorsqu'une entreprise place la
mobilité durable au cœur de ses préoccupations, elle
parvient à mettre en place plusieurs initiatives malgré
une offre en transport réduite dans son secteur. 

UNE PHARMACIE
ÉCORESPONSABLE

Environnement et santé sont très souvent reliés, c'est
pourquoi la pharmacie Emmanuelle Laflamme - Brunet
Vaudreuil-Soulanges emboîte le pas dans des actions
écoresponsables. Elle s'est dotée de véhicules électriques
pour faire ses livraisons. Un système de vélopartage et de
billets écolos sont offerts pour les déplacements actifs et
collectifs des employé·e·s. En plus de ses actions en
mobilité durable, la pharmacie prend soin de compenser
ses émissions de GES via la certification CarboneurtreMC.
Ces actions ont été possibles grâce à une grande
conviction et le soutien de Maillon Vert. 

DES ENTREPRISES INSPIRANTES

https://www.cgd-metropolitain.com/leaders/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/affaires/365007/une-premiere-pharmacie-carboneutrepour-vaudreuil-dorion


De belles initiatives qui quittent la

Montérégie

MOBI

MOBi est un service de transport en commun déployé par
la Ville de Bromont afin de montrer que la mobilité
durable est possible en région. L'autobus a une capacité
d'accueil de 25 personnes et il dispose d'un support à vélo
pour les cyclistes. Deux parcours sont proposés : un
parcours urbain et un parcours nature. Les données quant
à l'utilisation de l'autobus seront recueillies et utilisées
en vue d'un déploiement permanent d'un service de
mobilité durable.

Crédit : Ville de Bromont 

VASTE PROJET DE MOBILITÉ
DURABLE 

La MRC Brome-Missisquoi compte développer un
vaste projet de mobilité durable sur son terrioire
qui proposera, entre autres, du covoiturage et de
l'autopartage. L'objectif est de réduire les
émissions de GES et proposer aux touristes ainsi
qu'aux employé·e·s de la région une alternative à
l'auto-solo.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1809652/bromont-transport-collectif-autobus-mobi
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/vaste-projet-de-mobilite-durable-dans-la-region-93789f316fdc26986a9f4d9afc522b34
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/vaste-projet-de-mobilite-durable-dans-la-region-93789f316fdc26986a9f4d9afc522b34
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