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 Pour diffusion immédiate 

 
La Semaine des transports collectifs et actifs --- De retour en 2015 

 
Saguenay, le 24 septembre 2014 --- lund i soir se tena it à  la  mic robrasserie La  Voie ma ltée de Chic outimi, la  soirée de 

c lôture de la  1
re
 éd ition de la  « Sema ine des transports c ollec tifs et ac tifs au Saguenay---Lac -Sa int-Jean ». Tout au 

long de la  sema ine, p lusieurs ac tivités ont eu lieu. Entre autres, les entrep rises ont pu relever le Défi sans auto, les 

a înés ont pa rtic ipé à  une c onsulta tion sur les transports c ollec tifs et ac tifs, les a rtisans ont animé des p lac es de 

sta tionnement dans les c entres-villes de Saguenay et les mordus ont eu d roit à  une c onférenc e sur l’ aménagement 

du territo ire donnée par M. Martin Simard . Tous les intéressés pouva ient y trouver leur c ompte. 

 

Rappelons que la  Sema ine des transports c ollec tifs et ac tifs a  été organisée en c onc erta tion pa r le Conseil rég iona l 

de l’ environnement et du développement durab le du Saguenay---Lac -Sa int-Jean (CREDD), le Centre a lterna tif de 

dép lac ements urba ins du Saguenay (CADUS), Allo Transport et Op tion Transport. Cette a llianc e a  permis 

d ’organiser une sema ine de sensib ilisa tion rég iona le  sur la  mob ilité durab le. Nous sommes sa tisfa its du taux de 

partic ipa tion de c hac une des ac tivités, c e qui nous permet déjà  d ’annonc er une p roc ha ine éd ition pour 

l’ automne 2015.  

 

Une des ac tivités les p lus popula ires fut la  5
e
 éd ition du Défi sans auto p résenté pa r Rio Tinto Alc an au Saguenay---

Lac -Sa int-Jean le 17 sep tembre dernier. Ce c onc ours amic a l ava it pour but d ’enc ourager le maximum d ’ entrep rise 

à  motiver leurs emp loyés à  utiliser un mode de transport ac tif ou c ollec tif pour se rendre au trava il. Les gagnants 

rég ionaux qui ont relevé le Défi se méritent notamment des vélos urba ins de la  boutique VO2, des c ertific a ts 

c adeaux c hez Interc a r, des titres mensuels de transport c ollec tif de la  Soc iété de transport du Saguenay, une 

c roisière sur le fjord  du Saguenay et un c ertific a t c adeau du Parc  Aventure Cap  Jaseux. Félic ita tions à  nos gagnants 

et à  tous les pa rtic ipants ayant suivi la  voie de la  mob ilité durab le. 

 

Les organisa teurs de l’ événement sont fiers d ’annonc er les lauréa ts du Défi sans auto dans leurs c a tégories 

respec tives soit : 

Petite organisa tion  

1r
e
 p lac e : le bureau d e la  Banque na tiona le de La  Ba ie. 

Moyenne organisa tion 

1r
e
 p lac e : le Cab inet d ’avoc a t Gauthier Bédard . 

Grande organisa tion 

1r
e
 p lac e : le Cégep  de Chic outimi. 

 

M. Stéphane Fortin du CADUS, Mme Monique Laberge d u Conseil rég iona l de l’ environnement et du 

développement durab le, M. Mic hel Simard  d ’Allo transport , a insi que M. Jean Dumais d ’Op tion transport tiennent 

à  remerc ier la  pa rtic ipa tion financ ière du Ministère des Transports du Québec , de Rio Tinto Alc an, la  boutique VO2, 

la  ville d ’Alma , M. Stéphane Bédard  d éputé de Chic outimi et c hef de l’ opposition offic ielle , M. Sylva in Gaudreault 

député de Jonquière, M. Alexandre Cloutier député de Lac -Sa int-Jean,  la  Soc iété de transport du Saguenay, 

Interc a r et le servic e d e Taxibus d ’Alma.  

 

 

--- 30 --- 

 

Sourc e : Stéphanie Boivin, responsab le aux c ommunic a tions et à  la  sensib ilisa tion, 418-546-2238 

    


