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Des journées thématiques pour souligner la mobilité durable  

 
Rimouski, le 15 septembre 2015 — Le Conseil régional de l’environnement du 
Bas-Saint-Laurent invite la population à trouver une alternative à l’auto solo dans le cadre des 
différentes journées thématiques soulignant la mobilité durable.  
 
16 septembre : Défi sans auto solo  
Le Défi sans auto solo est une compétition amicale sur le thème de la mobilité durable. 
L’évènement encourage les employés et les étudiants des différentes entreprises et organisations 
du Québec, ainsi que les élus et décideurs, à se rendre sur leur lieu de travail ou d'études à l'aide 
d'une solution de transport durable : covoiturage, transport en commun, transports actifs ou 
télétravail. L’année dernière, le défi a permis d’épargner 14,7 tonnes de GES ! Pour plus de détails 
et l’inscription : www.defisansauto.com  
 
22 septembre : Journée mondiale sans voiture 
La Journée mondiale sans voiture sera encore une fois soulignée au Bas-Saint-Laurent. D’ailleurs, 
certains services de transports en commun seront gratuits, notamment à Rimouski et 
Rivière-du-Loup (s’informer auprès de sa municipalité). L’UQAR tiendra même un Parking Day en 
transformant des cases de stationnement en espace de rassemblement convivial (ateliers vélo, 
grand bazar, etc.) L’organisme Le Poids vert de Rimouski-Neigette et le Comité Journée sans 
voiture encouragent les institutions, les entreprises, les organismes et les citoyens de Rimouski à 
trouver une solution de rechange à l'utilisation de la voiture en solo. Pour participer à 
l’évènement, remplir le formulaire en ligne au www.poidsvert.org   
 
Consommation de pétrole 
Au Bas-Saint-Laurent, 500 millions de litres de pétrole sont consommés annuellement et 80 % de 
cette quantité est utilisée pour le transport de personnes et de marchandises. Selon une étude 
économique parue l’an dernier par le Regroupement national des  conseils régionaux de 
l’environnement (RNCREQ), en transformant leurs habitudes de consommation de pétrole, les 
ménages québécois pourraient réaliser des économies de 2 000 $ à 4 000 $ par année. Le Conseil 
de l’environnement invite donc la population à adopter des modes de déplacement durable tout 
au long de l’année pour un environnement sain et un portefeuille en santé! 
 
Le diagnostic énergétique régional et l’étude économique peuvent être consultés au 
www.crebsl.com  
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