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L'OUTIL WEB DE LA MOBILITÉ DURABLE

VOUS CHERCHEZ DES 

OPTIONS DE TRANSPORT 

DURABLES, EFFICACES

ET ÉCONOMIQUES?

L'OUTIL WEB DE LA MOBILITÉ DURABLE

UN PROJET DU

La démarche nationale 

Par notre propre énergie 

est financée par le

Fonds vert, dans le

cadre du Plan d’action 

2013-2020 sur les 

changements climatiques.

NOS COORDONNÉES

Conseil régional de l’environnement
de l’Estrie (CREE)
EnvironnementEstrie.ca
T  819 821-4357
embarqueestrie@environnementestrie.ca

DES EMPLOYEURS
PROACTIFS 
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Contactez-nous pour une conférence ou un
atelier sur la mobilité durable en Estrie.

LES COLLABORATEURS
Les MRC de l'Estrie  



À QUI S’ADRESSE 
EMBARQUE ESTRIE? 

Embarque Estrie s’adresse à tous ceux 
qui sont prêts à oser la mobilité durable 
et particulièrement aux travailleurs et 
étudiants qui souhaitent connaître les 
options de transport accessibles en 
Estrie pour se déplacer autrement 
qu’en auto-solo.

QUELS CHOIX DE
TRANSPORT AFFICHE
EMBARQUE ESTRIE? 

• Les services de transport collectif
 sur tout le territoire

• Un guichet unique pour trouver les 
 offres de covoiturage de plusieurs 
 plateformes

• Les stationnements incitatifs, utiles 
 pour le covoiturage ou prendre un 
 transport en commun

• Le réseau cyclable et les supports à vélo 

• Les voitures en partage 

• Les bornes de recharge électrique 

OPTER POUR LA MOBILITÉ 
DURABLE C’EST : 

• Économiser de l’argent, car posséder 
 une voiture, ça coûte cher! 

• Décompresser, car conduire, c’est 
 parfois stressant, surtout l’hiver. 

• Passer moins de temps assis et avoir 
 une meilleure santé physique et 
 mentale.

• Pouvoir lire ou travailler dans 
 l’autobus, car se laisser conduire,
 c’est du temps libre!

• Faire sa part dans la lutte aux 
 changements climatiques.

EMPLOYEURS PROACTIFS 
Vous aimeriez connaître les mesures de 
mobilité durable en place chez les 
employeurs de la région?
 
Visitez la section « Employeurs proactifs » 
d’Embarque Estrie. Votre employeur en 
fait peut-être partie! 

EMBARQUEESTRIE.CA

L'OUTIL WEB DE LA MOBILITÉ DURABLE

LA MOBILITÉ DURABLE :
La mobilité est la capacité et le potentiel à se 
déplacer ou à être transporté. La mobilité est 
durable lorsqu’elle favorise le dynamisme 
économique, est socialement responsable
et respecte l’intégrité de l’environnement .

Source : Ministère des Transports du Québec 
https://www.transports.gouv.qc.ca 

Embarque Estrie est une 
plateforme web qui identifie 
sur une carte interactive les 
options de transport actif
et collectif offertes sur le 
territoire de l’Estrie. 

Elle propose un outil de
planification de trajet 
présentant les possibilités 
de transport applicables à 
un déplacement spécifique. 


