COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE DEFI SANS AUTO SOLO FAIT
SON GRAND RETOUR POUR UNE
14e ÉDITION !

À Montréal, le 6 septembre 2022 - Du 19 au 25 septembre 2022, c’est l’occasion de se
déplacer autrement en participant au Défi sans auto solo, un événement organisé par
l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ).
Le Défi sans auto solo est une compétition amicale entre les entreprises et les institutions
de toutes les régions de la province. Pour se démarquer, les organisations participantes
encouragent leur personnel et leur communauté étudiante à réduire leurs déplacements
en automobile individuelle. Que ce soit par le transport actif, le transport collectif ou
même le télétravail, le Défi est l’occasion pour les personnes participantes de découvrir la
mobilité durable ; ou de devenir ambassadeur de leur mode de transport durable favori
auprès de leurs collègues.

Depuis 13 ans, chaque année le défi se traduit par plus de 4 130 personnes
participantes, 347 979 kilomètres parcourus et 65 776 kilogrammes de GES
épargnés.
Pensé sous la forme d'un concours, cette semaine sera également ryhtmée par de
nombreux webinaires animés par des intervenants clés de la mobilité dont Trajectoire
Québec, Vélo Québec, Télétravail Québec et Vivre en ville. Le Défi sans auto solo
récompensera les organisations gagnantes par des prix de visibilité. De nombreux prix
sont également à gagner pour les employé·es et étudiant·es participant·es. Plusieurs
commanditaires ont rendu possible la remise des prix de participation.

Depuis cette année, Le Defi Sans Auto propose ses services au travers d’une
application gratuite destinée à être utilisée sur les téléphones intelligents. Elle est
téléchargeable sur les magasins d’applications « App Store » et « Google Play ».
Enfin, un grand merci à nos partenaires Diamant
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À propos du Défi sans auto solo
Initié en 2009, le Défi sans auto solo est porté par l’Association des Centres de gestion
des déplacements du Québec (ACGDQ). Le Défi sans auto solo est une compétition
amicale entre les entreprises et les institutions québécoises qui permet de
sensibiliser leur personnel et leur communauté étudiante sur l’utilisation des transports
durables.
À propos de l’ACGDQ
L’Association regroupe huit Centres de gestion des déplacements (CGD) à travers
la province. Soutenus par le ministère des Transports du Québec, ces organismes ont
pour mission de conseiller les employeurs, les institutions et les municipalités en
matière de mobilité durable afin que tous y trouvent leur compte en matière
environnementale, sociale et économique.
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