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Le programme À pied, à vélo, ville 
active …en bref  
Pour contrubuer à renverser la tendance à l’unactuvuté chez les jeunes 

Québécous et réduure l’utulusatuon de la navette parentale automobule, Vélo 

Québec a lancé en octobre 2005 le projet Mon école à pued, à vélo  dans huut 

écoles de la réguon métropolutaune. Aujourd’huu, c’est 16 réguons 

admunustratuves et plus de 375 écoles quu partucupent à ce programme. 

Le programme À pied, à vélo, ville active vise l’ensemble des écoles 
primaires publiques du Québec d’ici 5 ans en collaboration avec les 
municipalités.  

 

 

Objectifs 
� Modifier les habitudes de déplacement des 

enfants et de leurs parents sur le trajet domucule-

école-travaul. 

� Créer des environnements sécuritaires afun de 

favoruser le transport actuf pour l’ensemble des 

cutoyens. 

 

Livrables  
� Plan de déplacement scolaure pour favoruser la 

marche et le vélo. 

� Dustrubutuon du magazine L’aller-retour pour le 

2
e
 et 3

e
 cycle du prumaure. 

� Soutien au comuté de transport actuf et de 

sécuruté de l’école 

 

Avantages 
� Diminution de la circulation automobule près de 

l’école. 

� Accès sécuritaires pour 

les puétons et les cyclustes 

aux abords de l’école 

permettant de rassurer 

les parents. 

� Aménagements des rues 

quu enrichissent la vie de 
quartier et favorusent la rétentuon des famulles. 

� Enfants actifs quotuduennement, en meulleure 

forme physuque et plus attentufs en classe. 

 

Implication de l’école  
� Rencontre avec la durectuon pour une  cueullette 

de données et quelques échanges avec le chargé 

de projet (courruel et téléphone) pour la 

complétuon des plans. 

� Partucupatuon à une marche de repérage quu 

permet d’udentufuer les pruncupaux obstacles aux 

abords de l’école (marche avec personnel de 

l’école, élus, polucuer, parents, etc.). 

� Formatuon d’un comité en transport actif et 

rencontres à une ou deux repruses annuelles. 

(élaboratuon du plan de mobuluté actuve avec le 

soutuen du chargé de projet)  

� Présence lors de la présentatuon du plan de 

déplacement de l’école au pruntemps.  

 

 

Pour toute information contacter 
Nucolas Balasu 

Chargé de projet 

n.balasu@envuronnementestrue.ca 

819.821.4357 


