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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 !



En mai dernier, lors du mois du vélo et du festival Go Vélo
Montréal, la Place Longueuil s'est vu animer par la Journée vélo-
boulot! Plusieurs invités étaient présents comme l'organisme Vélo
Québec, le RTL ou encore Sports Experts. Différentes activités
étaient proposées comme la démonstration d'un parc d'éducation
cycliste ou encore des activités de sensibilisation, et bien d'autres.
L'objectif de cette journée était de renseigner les cyclistes
aguerri·e·s ou en devenir sur ce mode de transport actif. 

CERTIFICATION VÉLOSYMPATHIQUE OR 

Le Cégep Édouard-Montpetit est le plus important établissement
d'enseignement collégial à détenir ce niveau de certification et il
est accessible en transport actif tout au long de l'année. Il fait aussi
partie du réseau de pistes cyclables hivernales de la Ville de
Longueuil et il est situé à proximité d’une station BIXI qui est la
deuxième plus fréquentée de la Rive-Sud. Des abris pour protéger
les bicyclettes des intempéries et des bicybornes pour faire des
réparations sont présents sur chaque campus.  

DES ORGANISATIONS INSPIRANTES

LA JOURNÉE VÉLO-BOULOT

La Vélofête de la famille Desjardins a rassemblé plus de 2500
participant·e·s le 29 mai dernier à Boucherville. Plusieurs activités
étaient proposées dont 3 parcours de vélo pour petits et grands. Au
total, 1000 cyclistes ont pris le départ de ces circuits. La journée
s'est terminée par une fête au parc de la Mairie où on pouvait
retrouver des kiosques et des animations. 

 VÉLOFÊTE

https://velosympathique.velo.qc.ca/les-certifies/


COLLECTE DE VÉLO

Cyclo Nord-Sud est un organisme qui a pour but de recueillir des
vélos et des pièces inutilisés pour les expédier aux populations du
Sud, où ils sont ensuite réutilisés comme moyen de transport afin
de lutter contre la pauvreté. L'organisme a lancé une collecte de
vélo à Saint-Jean-sur-Richelieu le 29 mai dernier. Les vélos sont
ensuite expédiés par conteneur à des organismes communautaires
du Togo. Ils permettent à de nombreuses femmes d’obtenir un
moyen de transport fiable, autonome et qui correspond à leurs
besoins. Des femmes du Québec profiteront aussi de la deuxième
vie de ces bicyclettes. 

Le Parc Safari a fait l'acquisition de véhicules électriques conçus
sur mesure par l'entreprise Lion Électrique, basée à Saint-Jérôme.
La Direction du Parc souhaite offrir la totalité des déplacements en
véhicules électriques afin de limiter les bruits et les émissions de
GES qui peuvent être incommodants pour les visiteur·euse·s. 

NAVETTE ESTIVALE  VERS LE PARC

NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO
Le Réseau de transport de Longueuil a rendu l'accès au parc
national du Mont-Saint-Bruno plus facile pour les cyclistes en leur
proposant de monter à bord de la navette no 298 avec leurs vélos.
La navette part du Terminus Longueuil en direction du parc et était
en service chaque fin de semaine jusqu'au 21 août dernier. 

LE PARC SAFARI SE DOTE D'UNE FLOTTE

DE CAMIONS 100 % ÉLECTRIQUES

https://infodaffaires.com/le-rtl-lance-un-projet-pilote-pour-bonifier-les-services-de-transport-pour-les-entreprises/
https://infodaffaires.com/le-rtl-lance-un-projet-pilote-pour-bonifier-les-services-de-transport-pour-les-entreprises/
https://infodaffaires.com/le-rtl-lance-un-projet-pilote-pour-bonifier-les-services-de-transport-pour-les-entreprises/
https://infodaffaires.com/le-rtl-lance-un-projet-pilote-pour-bonifier-les-services-de-transport-pour-les-entreprises/


Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a étendu son service
RTL à la demande aux parcs industriels de Longueuil, Lavoisier
et Edison, situés à Boucherville et à Longueuil. Cette nouvelle
possibilité de déplacements est rendue possible grâce à une
application ou par appel téléphonique. Il suffit de commander un
taxi à proximité de sa localisation et ce dernier sera au prix d'un
déplacement régulier en transport en commun. Le stationnement
incitatif de Touraine, de Mortagne et l'arrêt de bus à l’angle de la
rue De la Barre et du boulevard Marie-Victorin sont les points
privilégiés pour l'embarquement et le débarquement. 

LA VÉLOROUTE GOURMANDE 

Tourisme Montérégie et Tourisme Cantons-de-l’Est se sont alliés
afin d’offrir un axe cyclable de 235 km empruntant la Route
verte et le Sentier Transcanadien.  La Véloroute gourmande relie
Montréal à Sherbrooke. Tout au long de la route, on retrouve une
quarantaine d’activités et d’attraits culturels ainsi que plus de 80
options d’hébergement. Le trajet est composé à 81% de pistes
cyclables et a été conçu pour une durée de quatre jours et trois
nuits. La Véloroute gourmande est autant accessible aux cyclistes
aguerri·e·s qu'aux débutant·e·s. 

LE RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL

INNOVE 

En mai dernier, l'organisme le Zèbre rouge - qui offre un
programme de première insertion ou de réinsertion sociale et
d’intégration à l’emploi servant à augmenter l’autonomie de
jeunes adultes ayant des problématiques de santé mentale - en
collaboration avec la députée de Vaudreuil, organisait
l'événement "Ma bicyclette gratuite". Du 3 au 28 mai, les familles
pouvaient se procurer, gratuitement, un vélo d’une hauteur de 12
à 20 pouces. 

MA BICYCLETTE GRATUITE

https://www.cgd-metropolitain.com/
https://www.cgd-metropolitain.com/


ATELIER SUR LES TRANSPORTS ACTIFS

ET LA SÉCURITÉ À VÉLO 
En mai dernier, la Ville de Marieville a invité Nature-Action Québec
dans les classes de 5e année pour animer des ateliers sur les
transports actifs et la sécurité vélo. Cette activité s'inscrit dans le
cadre du Mois du vélo et est en lien avec les objectifs de la politique
familiale de la Ville. Les participant·e·s à l'atelier ont démontré une
bonne connaissance en ce qui concerne les enjeux
environnementaux et ceux concernant la sécurité, mais ont
également fait plusieurs apprentissages qu'ils pourront
retransmettre à leur entourage. 

DÉMOCRATISATION DES VÉLOS

ÉLÉCTRIQUES 
Vélo Conversio est une startup située à Saint-Jean-sur-Richelieu qui
est spécialisée dans la conversion de vélo électrique. L'idée étant de
rendre plus accessible la pratique du vélo à travers le Québec. Les
propriétaires convertissent les vélos d'une façon unique : ils
achètent les moteurs et les batteries et à l'aide d'une imprimante
3D, ils dessinent des pièces afin que le module s’arrime avec le vélo
et que cela demeure ergonomique. Le résultat est esthétique, aucun
trou n’est percé dans le cadre du vélo. 

La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie est la
première entreprise ambulancière à faire l'acquisition d'un véhicule
100% électrique. Le véhicule sera utilisé par les superviseurs et les
paramédicaux de régulation.

UN PREMIER VÉHICULE ÉLECTRIQUE POUR

LES AMBULANCIERS DE LA MONTÉRÉGIE

https://www.ville.valleyfield.qc.ca/actualites/le-transport-en-commun-dessert-maintenant-les-entreprises-du-parc-industriel-et-portuaire-perron
https://www.ville.valleyfield.qc.ca/actualites/le-transport-en-commun-dessert-maintenant-les-entreprises-du-parc-industriel-et-portuaire-perron


NOUVELLE NAVETTE ENTRE LE TERMINUS

LA PRAIRIE ET LE QUARTIER DIX30

Le 6 décembre 2021, Exo, en collaboration avec la Ville de La Prairie
et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
annonçaient la mise en service d'une nouvelle navette par taxi
collectif reliant le stationnement incitatif de La Prairie et le
Quartier Dix30 à Brossard. Les véhicules utilisés seront 100%
électriques et le service offrira 26 départs par jour et sera
disponible 7jours  sur 7.

https://www.ville.valleyfield.qc.ca/actualites/le-transport-en-commun-dessert-maintenant-les-entreprises-du-parc-industriel-et-portuaire-perron


BICIBORNE

PREMIER VÉHICULE DE POMPIER UNITÉ

D’URGENCE 100 % ÉLECTRIQUE 

DES MUNICIPALITÉS INSPIRANTES

VARENNES TRANSFORME UN PREMIER

CAMION-CUBE 100% ÉLECTRIQUE
C'est la compagnie varennoise Ecotuned qui a exécuté les travaux de
conversion du camion cube à Varennes. La Ville a fait ce choix
écologique afin de respecter son engagement dans la réduction des
GES et de renouvellement de sa flotte de véhicules. Le camion aura
une autonomie d’environ 200 km, une durée de vie de 12 ans et
permettra des économies non négligeables en ce qui concerne
l'essence et l'entretien. 

UN VÉLO, UNE VILLE 

La Ville de Varennes offre à ses citoyen·ne·s le service "Un vélo, une
ville", un mode de transport novateur pour ceux et celles qui
souhaitent se déplacer gratuitement sur le territoire. Ce mode de
transport n'est autre qu'un vélo triporteur avec un chauffeur,
capable de parcourir une distance totalisant 7,5 km. En fonction
depuis juillet dernier sur une base de 35h par semaine, les
citoyen·ne·s peuvent réserver le service du mardi au vendredi et le
dimanche. En dehors des réservations, le vélo triporteur se déplace
entre les parcs, la bibliothèque, les résidences pour personnes âgées,
etc. Il sera également présent lors d'événements spéciaux afin de
favoriser le transport des personnes. 

La Ville de Varennes a fait l'acquisition du premier véhicule de
pompier 100% électrique. C'est le premier en Amérique du Nord. Ce
camion unique permettra au Service de sécurité incendie la
décontamination des pompiers sur les lieux avec leurs équipements
de combat, le ravitaillement en air respiration et la décarcération
lors d’accident.

https://lemontarvillois.com/deux-nouvelles-bornes-de-reparation-de-velo-a-saint-bruno-de-montarville/


La Ville de Delson a obtenu une aide financière de 158 134$
provenant du Fonds de la sécurité routière. Ce fonds est notamment
alimenté par les infractions détectées par les radars photo et les
appareils de surveillance aux feux rouges. Grâce à ce montant, la
ville pourra sécuriser l'intersection de la voie ferrée pour les
cyclistes et les piétons, au coin des rues Principale Sud et Rodier. 

 SÉCURISER UNE PISTE CYCLABLE GRÂCE

AUX INFRACTIONS ROUTIÈRES

La Ville de Sainte-Julie a adhéré au mouvement dès le départ et a
obtenu en 2016 la certification Bronze. Le réseau cyclopédestre de
Sainte-Julie compte plus de 40 kilomètres de voies et permet de
découvrir ou de circuler dans de nombreux parcs et espaces verts. La
Ville prévoit diverses interventions pour améliorer et compléter son
réseau local existant. Le plan prévoit de nouvelles infrastructures
cyclables. Au fil des ans, l’intérêt pour le vélo a pris de nombreuses
formes à Sainte-Julie.

C'est dans la MRC de Roussillon que le tronçon de 18km de piste
cyclable est en voie d'être finalisé afin de compléter la Route verte.
D'une largeur de 3m, il sera aménagé dans une ancienne emprise
ferroviaire et traversera les municipalités de Mercier, Saint-Isidore
et Saint-Constant. 

UNE PISTE CYCLABLE DE 18 KM POUR

COMPLÉTER LA ROUTE VERTE

CERTIFICATION VÉLOSYMPATHIQUE

ARGENT 



La Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la Société de transport de
Salaberry-de-Valleyfield (STSV) ont annoncé l’implantation de la
toute première Navette centre-ville. Cette option de transport
collectif gratuit, sur présentation de la Carte Accès a pour objectif de
rapprocher les résident·e·s des boutiques, restaurants, sites
récréatifs ainsi que de nombreux événements. La Navette centre-
ville sera à l’essai jusqu’au 31 décembre 2022.

DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE VERTE 

Afin de permettre aux cyclistes et piétons d'emprunter la Route
verte l'hiver, cette dernière est déneigée sur un tronçon de 14km. De
la ville de Carignan, en passant par le Parc de la Cité et le quartier
Laflèche dans Saint-Hubert jusqu'au boulevard Jacques- Cartier, il
sera désormais possible de circuler à pied ou à vélo sur la piste
cyclable en hiver. L'objectif étant d'encourager la mobilité active
lors des 4 saisons. 

UNE NAVETTE CENTRE-VILLE GRATUITE À

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

https://www.lecourrierdusud.ca/ma-rue-pour-jouer-est-officiellement-lance/
https://www.lecourrierdusud.ca/ma-rue-pour-jouer-est-officiellement-lance/


BONDUELLE

En vue du déménagement de son siège social à Brossard,
l'entreprise Bonduelle a mis en place quelques mesures de mobilité
durable pour accommoder ces employé·e·s dans leur nouveau trajet
et ainsi proposer différentes options de transport. Un
stationnement à vélo, des vestiaires ainsi que des douches sont mis
à la disposition des employé·e·s.  Pour un an après le
déménagement, la passe de transport est remboursée à 100%, des
incitatifs au co-voiturage avec la prise en charge d'une partie du
kilométrage sont instaurés et l'utilisation des bornes électriques de
la compagnie FLO est gratuite. Ces mesures encouragent la prise de
nouvelles habitudes de mobilité. 

DES ENTREPRISES INSPIRANTES
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