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Communiqué - Pour diffusion immédiate 
 
À l’occasion de la Journée OFF En ville sans ma voiture, le 22 septembre 
 
« Encore seul(E) dans ton char ! » appelle les automobilistes à changer leurs habitudes 
 
 
Montréal, le  16 septembre 2009 — « Pour faire de Montréal une ville sans voitures, les automobilistes 
doivent changer radicalement leurs habitudes. Avec l’activité Encore seule dans ton char, nous les 
invitons à renoncer à l’Auto Solo et à prendre le transport en commun », souligne Annie Roy, 
cofondatrice de l’ATSA.  
 
«Toute personne qui peut se déplacer à pied ou à vélo devrait pouvoir le faire en toute sécurité en sans 
stress.  Nous devons repenser l’aménagement de Montréal, de ses rues et quartiers pour favoriser le 
transport actif et aider les gens à délaisser leur automobile » ajoute Luc Rabouin, directeur du Centre 
d’écologie urbaine de Montréal. 
 
Encore Seul(e) dans ton Char ! 
 
Une initiative de l’ATSA amorcée dans le cadre du 5ième Sommet Citoyen, Encore Seul(e) dans ton Char 
est une nouvelle action spontanée participative de type « masse critique »! « Ceux qui ont l’âme militante 
sont invités à venir amicalement questionner l’omniprésence de l’Auto Solo en prenant place le long des 
avenues les plus achalandées de Montréal, qui sont aussi desservies par le système de transport en 
commun », explique Annie Roy. L’ATSA fournit une pancarte Encore Seul(e) dans ton Char à tous les 
participants. 
 

QUOI ? Encore Seul(e) dans ton Char !, édition spéciale à 
l’occasion de la Journée En ville sans ma voiture 

QUAND ? 22 septembre 2009 
7h30 à 9h 

OÙ ?  Au coin Avenue du Parc et Milton, à Montréal 
INFOS : www.atsa.qc.ca 

 
L’ATSA 

Depuis plus de dix ans, l’ATSA, a produit plus d’une vingtaine d’interventions urbaines engagées sur des 
problématiques de justice sociale, environnementale et patrimoniale, invitant les citoyens à expérimenter 
leur capacité d’action. Ils sont récipiendaire des prix Artistes pour la paix et Citoyen de la Culture 2008. 
 
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CÉUM) 
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal est l’initiateur du projet Quartiers verts, actifs et en santé qui 
vise à repenser l’aménagement urbain pour favoriser la marche, le vélo et les autres transports actifs.  
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Personne ressources :  
Annie Roy, cofondatrice ATSA    514-581-5457,  info@atsa.qc.ca       
Pascoal Gomes, conseiller en communication, CEUM  514 998-8374, pascoal@ecologieurbaine.net   
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