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JOURNÉE SANS VOITURE : LÉVIS EMBARQUE ! 

 
Lévis, le 22 septembre 2014. – Le lundi 22 septembre, pour la Journée sans voiture, diverses activités 

organisées en collaboration avec la Société de transport de Lévis et Accès Transports Viables 

encourageaient les Lévisiens et Lévisiennes à utiliser le transport en commun, le covoiturage, la marche ou 

le vélo pour se déplacer. 

 

« C’est avec beaucoup de plaisir que je constate l’enthousiasme des Lévisiens et Lévisiennes à utiliser les 

transports collectifs et actifs, qui font partie de la vision d’avenir de notre ville », a déclaré monsieur Gilles 

Lehouillier, maire de Lévis. 

 

Le coup d’envoi a été lancé devant la gare fluviale de Lévis à l’heure de pointe du matin par le maire de 

Lévis, en compagnie de monsieur Étienne Grandmont, directeur général d’Accès Transports Viables, de 

monsieur Jocelyn Fortier, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec et de 

monsieur Michel Patry, président de la Société de transport de Lévis.  

 

Ambassadeur du projet Se déplacer autrement, c'est une bonne idée initié par le Réseau de transport de la 

Capitale, monsieur Lehouillier s’est déplacé à vélo pour la Journée sans voiture. Quelques cyclistes se sont 

rassemblés à la traverse de Lévis pour l’accompagner. Par ailleurs, les conseillers municipaux Réjean 

Lamontagne, Clément Genest et Mario Fortier ont utilisé l’autobus pour se rendre au travail. De nombreux 

employés et employées de la Ville de Lévis et citoyens et citoyennes ont aussi répondu à l’appel. 

 

En plus du terminus de la traverse de Lévis, le Parc-Relais-Bus du Pont (dans le secteur Saint-Nicolas), la 

station de la Concorde (dans le secteur Saint-Romuald) et deux autobus des parcours « Lévisien » ont été 

animés pendant la journée. 

 

La Journée sans voiture se déroulait dans le cadre de la Semaine des transports collectifs et actifs, du 16 au 

22 septembre 2014. 
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