Transport

Projet :
À pied, à Vélo, Ville active !
Initiative de Vélo Québec

Description du projet:
Avec le programme À pied, à vélo, ville active, Vélo Québec se positionne depuis 2005 comme
intervenant incontournable auprès des municipalités et des écoles du Québec afin de faire la
promotion du transport actif en :
•
•

Facilitant les déplacements actifs des enfants et de leurs parents sur le trajet domicileécole-travail;
Créant des environnements sécuritaires afin de favoriser le transport actif pour l’ensemble
des citoyens.

Le succès du programme À pied, à vélo, ville active repose sur ces avantages :
•
•
•
•

Diminution de la circulation automobile près de l’école
Accès sécuritaires pour les piétons et les cyclistes aux abords de l’école permettant de
rassurer les parents.
Aménagements des rues qui enrichissent la vie de quartier et favorisent la rétention des
familles.
Enfants actifs quotidiennement, en meilleure forme physique et plus attentifs en classe

Actions concrétées du programme À pied, à vélo, ville active
1- Activités Mon école à pied, à vélo
Campagnes
Vous aimeriez faire bouger les choses dans votre quartier? Voici deux
campagnes qui risquent de vous intéresser!
•

Octobre est le Mois international Marchons vers l'école. Joignez-vous à
des centaines d’écoles à travers le monde pour promouvoir les
déplacements actifs entre la maison et l’école.
Par ici pour en savoir plus sur la campagne 2013.

•

La rue pour tous! est une campagne qui se déroule au mois de mai et
qui vise à accroitre la sécurité des enfants près des écoles et à diminuer
les déplacements motorisés au profit du transport actif. Plus les gens de
votre quartier sont sensibilisés, plus les déplacements seront conviviaux.
Par ici pour en savoir plus sur la campagne 2013.

Magazine jeunesse L’aller-retour
De la lecture qui donne envie de bouger !
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2- Plan de déplacement scolaire
Les recommandations du plan de déplacement s’adressent aux élus et spécialistes en
aménagement de la municipalité, aux écoles, aux commissions scolaires ainsi qu’aux services de
police. Un rapport d’expertise recommandant l’emplacement de supports à vélo à l’école, en
fonction de ses besoins, est également joint au plan.
Consultez un exemple de plan de déplacement.
Découvrez quelques bons coups réalisés dans les écoles suite à la mise en place d'un plan de
déplacement.

3- Mobiliser sa communauté au transport actif
Cet atelier d’initiation aux enjeux du transport actif est organisé dans le cadre du programme À
pied, à vélo, ville active de Vélo Québec. Il vise à sensibiliser et outiller les participants à la
pratique du transport actif afin qu’ils puissent concrètement prendre part au renversement de la
tendance actuelle à l’égard des déplacements. Le contenu de l’atelier est structuré en fonction
des besoins et attentes des participants.
Pour plus d’information sur cet atelier, contactez David Métivier, chargé de recherche, transport
actif (514) 521-8356, poste 370, dmetivier@velo.qc.ca

Mandataire dans votre région
Dans chaque région du Québec, un mandataire du programme propose aux administrations
municipales et scolaires des moyens concrets pour créer des environnements favorables à la
marche et au vélo. Il réalise entre autres, un plan de déplacement scolaire et diverses activités
de mobilisation et de sensibilisation auprès des jeunes et de leurs parents.
Pour en savoir plus ou participer au programme dans votre région, consulter la liste des
mandataires dans votre région sur le site de Vélo Québec :
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/Mandataire-dans-votre-region

Pour en savoir plus :

David Métivier
chargé de recherche, transport actif
(514) 521-8356, poste 370
dmetivier@velo.qc.ca
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