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De nombreux travailleurs de la région
« soignent » leur dépendance à l’automobile
Campagne Au boulot sans ma voiture
Victoriaville, 24 septembre 2012 - La campagne de sensibilisation et de mobilisation
régionale Au boulot sans ma voiture vient de se terminer et près de 300 travailleurs et
travailleuses du Centre-du-Québec ont relevé le défi de se rendre au travail autrement que
seuls au volant de leur voiture à au moins dix (10) reprises, entre le 5 juin et le 22 septembre
2012. Ces personnes ont donc choisi de covoiturer, marcher, pédaler, utiliser le transport en
commun ou faire du télétravail, et ont ainsi permis d’éviter le rejet de plus de six (6) tonnes
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, soit l’équivalent de 30 voitures moyennes qui
roulent 1 000 km chacune. Ces personnes travaillent dans 67 organisations de la région et
trois d’entre elles, tirées au hasard, gagnent un panier de produits régionaux d’une valeur de
100 $.
Parmi les 25 organisations qui ont fait la promotion de la mobilisation auprès de leurs
employés, quatre se démarquent plus particulièrement pour leurs efforts, il s’agit de la Ville
de Victoriaville et Parmalat dans le secteur Arthabaska-Érable, Alpha Assurances et Soprema
dans le secteur Drummond. Plus de 50 % des inscriptions à la mobilisation proviennent de
ces employeurs. L’entreprise Alpha assurances gagne un prix d’une valeur de 500 $ pour
avoir mobilisé 20 % de ses employés grâce à sa campagne de promotion dynamique. Le
CRECQ tient également à souligner la participation remarquable de la Ville de Victoriaville et
l’originalité de ses activités de promotion sur le thème des «Vendredis verts».
Rappelons qu’au Centre-du-Québec, plus de 85 % des travailleurs se rendent au travail avec
leur voiture. La mobilité durable qui consiste à repenser nos déplacements pour limiter leurs
impacts sur notre environnement, notre santé et l’économie cherche justement à diminuer
cette dépendance à l’automobile.
La campagne Au boulot sans ma voiture aura permis également de rencontrer dix (10)
employeurs de la région pour leur présenter les solutions alternatives à l’automobile pour les
déplacements de leurs employés, et de réaliser une analyse du potentiel de développement
de la mobilité durable des travailleurs au Centre-du-Québec.
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« À la lumière des résultats du projet, il semble que la mobilité durable des travailleurs au
Centre-du-Québec repose davantage sur les moyens de transport actif, comme la marche et le
vélo, dont la pratique se justifie aisément par des arguments de santé et d’économie », de
déclarer M. Gilles Brochu, président du CRECQ.
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière principale du Fonds d’action
québécois pour le développement durable et de son partenaire financier, le gouvernement
du Québec, via son programme Action-Climat, ainsi qu’au soutien financier de la Ville de
Victoriaville. Le CRECQ remercie également la Ville de Drummondville et Transcontinental
pour leur contribution au projet.
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