
	  
	  
	  

	  
	  
	  

PROGRAMMATION	  
	  
Mercredi	  18	  septembre	  :	  Défi	  sans	  auto	  	  
Le Défi sans auto invite les employés et étudiants des 
entreprises et organisations du Québec à se rendre sur 
leur lieu de travail ou d'études à l'aide d'un mode de transport collectif ou actifs, le mercredi, 18 
septembre. En plus d'être un défi corporatif, le Défi sans auto est un concours gratuit qui souhaite 
valoriser et récompenser les usagers des transports collectifs et actifs pour leurs pratiques et 
mettre en lumière les multiples bénéfices de ces modes de transport. 
 
Le Défi sans auto de la région de Québec est organisé par Mobili-T - le Centre de gestion des 
déplacements du Québec métropolitain.  
 
 
Vendredi 20 septembre : PARK(ing) Day sur les rues 
Cartier et Saint-Jean 
 
Le PARK(ing) Day est un événement annuel mondial qui réunit artistes, citoyens, entreprises et 
organisations, visant à faire prendre conscience de la valeur de l’espace urbain occupé par les 
espaces de stationnement. À Québec, le PARK(ing) Day prend la forme d’un concours où le 
public et un jury votent pour l’idée la plus originale.  

Rendez-vous entre 15 h et 20 h, le vendredi 20 septembre prochain, sur la rue Cartier et la rue 
Saint-Jean (dans le Faubourg) pour apprécier ces espaces réaménagés.	  	  

Samedi	  21	  septembre	  :	  Bicycle	  Film	  Festival,	  Impérial	  de	  Québec	  

Le Bicycle Film Festival s’arrête pour la première fois à 
Québec, en exclusivité au pays ! Ce festival d’envergure 
internationale célèbre le vélo à travers l’art, la musique et le 
cinéma. Quarante films, plus de 5 heures de projections étalées 
sur quatre représentations, animation sur la rue St-Joseph, 
course de Big wheel pour les enfants et After party déjanté avec le collectif CEA et invités vous 
attendent ! Un événement à ne pas manquer ! Samedi 21 septembre, dès 13 h 30 jusqu’à 3 h am. 

Billets en vente au coût de 10 $ (excluant frais de service) sur www.imperialdequebec.com. 
Retrouvez-nous sur www.laruchequebec.com. 



Dimanche 22 septembre : Journée sans voiture  

La Journée sans voiture est l’occasion par excellence pour 
essayer les modes de transport tels que la marche, le vélo, 
l’autobus ou le covoiturage. Les citoyens de Québec et 
Lévis pourront profiter du transport en commun gratuit sur les services du RTC, de la STLévis et 
du traversier Québec-Lévis.  

Laissez-vous surprendre par les animations qui auront lieu à bord de certains autobus ainsi que 
sur divers parcours et profitez de rabais chez nos commerçants partenaires !  

Visitez le www.jembarque.org pour tous les détails. 

Activités organisées par nos partenaires : 

Mardi 17 septembre : 5e édition du Déjeuner-conférence de Mobili-T, Centre culture et 
environnement Frédéric Back.  

Cette année, le thème de la santé s'invite au menu! La conférence portera sur la démarche 
«Entreprise en santé» ainsi que sur le lien étroit entre les transports durables et la santé en 
entreprise, le tout dans une ambiance de discussion et d'échange. - Sur invitation 

Mercredi 18 septembre : Colloque sur l'intermodalité et l’autopartage, École nationale 
d’administration publique  

Vivre en Ville convie les décideurs, professionnels et citoyens à s'inspirer des bonnes pratiques 
liant la voiture partagée au transport collectif et actif. De 13 h à 17 h, des conférenciers de Lyon, 
Milan, Washington D.C. et du Québec présenteront ce qui se passe dans diverses villes. Vivre en 
Vivre lancera sa publication sur l'intermodalité.  
 
 

Activités satellites 

Dimanche 22 septembre : Journée Lorettaine du vélo  
L’activité comporte deux parcours dont un de 20 km et un second de 30 km. Le rendez-vous se 
fera à l’école secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette et l’heure du départ des groupes est 
prévue pour 10 h. Les participants sont invités à se présenter au kiosque d’accueil 30 minutes 
avant l’heure du départ. Le port du casque est obligatoire. 
 
Jeudi 19 septembre : Les cavaliers de la Pleine Lune 
Une randonnée vélo au clair de lune pour découvrir les beaux coins de la ville de Québec. 
Informations sur www.jembarque.org. 
 
*	  Veuillez	  noter	  que	  la	  programmation	  est	  sujette	  à	  changements.	  	  
Consultez	  le	  www.jembarque.org	  pour	  les	  détails	  à	  jour.	  
	  


