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LE RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITÉ

- SEMAINE DE LA MOBILITÉ DURABLE -

Sherbrooke, le 14 septembre 2020 – La Semaine de la mobilité durable, lancée
aujourd’hui par le Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS), en
collaboration avec plusieurs partenaires, vise à sensibiliser la population quant aux
habitudes de déplacements et aux bienfaits qui s’y rattachent. Du 14 au 20
septembre, différentes activités et événements seront offerts à Sherbrooke.
Cette semaine est l’occasion de mettre à l’honneur différents modes de transport
autre que l’auto solo afin d’opter pour des solutions de transport plus propres et
respectueuses de l’environnement. Dans le contexte du réchauffement
climatique, la transformation de nos habitudes est essentielle!
« Il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), d’améliorer
la qualité de l‘air et de rendre les espaces urbains plus agréables à vivre et à
travailler. Il faut intégrer les transports actifs dans notre quotidien par de petits
déplacements qui deviendront plus grands avec le temps. C’est bon pour la santé
des citoyens et citoyennes et également pour la santé de notre planète »,
souligne Marc Denault, président du CMDS.
Inscrivez-vous!
Mettez-vous au défi lors d’une compétition « Défi sans auto solo » permettant aux
employés d’entreprises et d’organisations d’utiliser un mode de transport durable,
autre que l’auto solo. Plusieurs prix à gagner. Cet événement marquera le
lancement de la semaine de la mobilité durable.
Autres activités :
- Deux Webinaires (mobilité en entreprise et comment entretenir son vélo)
- Deux distributions de masques
- Tour du silence (en mémoire des cyclistes décédés)
- « Invitez un ami » à bord des autobus de la STS
Pour plus d’information sur la Semaine de la mobilité durable et sur les activités
offertes à Sherbrooke, consultez le site Internet mobilitedurable.qc.ca.
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