
MISSION DE L’ORGANISME
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements (CGD) de Gatineau et sa région, est un organisme 
à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en oeuvre 
et la promotion de solutions en matière de mobilité durable. Pour réaliser sa mission, MOBI-O 
propose deux gammes de service :

1. Service d’expertise-conseil et d’accompagnement en gestion des déplacements.
2. Service de coordination et de mise en oeuvre de projets de sensibilisation en mobilité 

durable.

Buts de l’organisme :
• Réduire les déplacements en auto-solo en favorisant l’utilisation des modes de transports 

viables tels que le transport collectif, la marche, le vélo, le covoiturage et l’autopartage.
• Démontrer les gains individuels et collectifs en termes socioéconomiques, environnementaux 

et de santé publique liée à l’utilisation des transports viables.
• Encourager et soutenir les employeurs à mettre en place des actions concrètes et novatrices.
• Aider les employeurs à promouvoir ces actions auprès de leurs employés, de leur clientèle et 

du grand public.

ÊTRE MEMBRE ET SOUTENIR LA MISSION DE MOBI-O
Cela vous permet de :
• Soutenir nos activités et contribuer au développement des projets de MOBI-O
• Participer à nos assemblées générales annuelles avec droit de vote et vous présenter aux 

élections du conseil d’administration
• Recevoir des informations sur nos activités

DEVENEZ MEMBRE DÈS MAINTENANT
En remplissant le formulaire d’adhésion ci-joint et nous le retourner à info@mobi-o.ca



FORMULAIRE D’ADHÉSION – MEMBRE MOBI-O
ADHÉSION INSTITUTIONNELLE/MILIEU DES AFFAIRES-ENTREPREUNEURS/SOCIÉTÉ

CIVILE/MEMBRE CITOYEN

Informations générales

Prénom :

Nom de famille : 

Courriel : 

Numéro de téléphone 1:                                            Numéro de téléphone 2:  

Adresse personnelle : 

Ville :                                                                              Province/État : 

Code postal :                                                                Pays : 

Devenir membre :
Selon la Loi C28, en devenant membre, nous avons votre consentement tacite pour communiquer 
avec vous de manière électronique. Toutefois, vous pouvez en tout temps vous désabonner de notre 
liste d’envoi.

Date :                                                  Signature :

En cas de difficultés, contactez-nous par courriel à info@mobi-o.ca

À propos de vous (individuelle)

Occupation principale 

Secteur d’activité/intérêt:

Compte Twitter :

À propos de votre organisation (représentant)

Organisation : 

Poste au sein de l’organisation :

Détail (département, etc.) :
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