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Le programme À pied, à vélo, ville active en mode recrutement 

CAPLAN, le 18 août 2014 – Le programme À pied, à vélo, ville active recrute actuellement de 

nouveaux milieux en prévision de l’année scolaire 2014-2015. Ce programme de Vélo Québec, dont 

l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM) est le mandataire régional, 

favorise le transport actif au sein des municipalités, notamment à proximité des écoles, afin 

d’améliorer la santé, l’environnement et le bien-être des citoyens. 

L’URLS GÎM invite les différents milieux (municipalités, écoles, MRC, etc.) à entreprendre ces 

démarches dès aujourd’hui. Celles-ci contribueront à modifier les habitudes de déplacement des 

enfants et de leurs parents sur le trajet domicile-école-travail et à créer des environnements 

sécuritaires favorisant le transport actif pour l’ensemble des citoyens.  

Plusieurs nouveautés seront proposées aux milieux participants cette année : 

 Analyse des besoins de votre milieu et offre de services personnalisés; 

 Accompagnement de milieux ruraux; 

 Atelier «Mobiliser sa communauté aux transports actifs». 

 

Plusieurs écoles de la Baie-des-Chaleurs ont déjà participé au programme au cours des dernières 

années : Le Bois-Vivant (New Richmond), Saint-Donat (Maria), Bourg (Carleton), François-Thibault 

(Bonaventure), des Découvertes (Saint-Siméon), Cap Beau-Soleil (Caplan), aux Mille-Ressources 

(Saint-Alphonse), des Quatre-Temps (Nouvelle) et des Audomarois (Saint-Omer). Chacune d’entre 

elles a ainsi pu bénéficier d’un plan de déplacement scolaire afin de rendre ses abords plus 

sécuritaires. 

 

Le programme À pied, à vélo, ville active est déployé partout au Québec pour inciter les jeunes à se 

rendre à l’école par le biais du transport actif (marche, vélo, etc.). Comme un nombre limité de milieux 

peut être accompagné chaque année, l’URLS GÎM vous invite à signifier votre intérêt d’ici le 12 

septembre 2014 auprès de Marie-France Perrée, agente de développement. 
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Pour information : 
 

Marie-France Perrée 
 Agente de développement 

  Unité régionale loisir et sport GÎM 
Téléphone : (418) 388-2121 

   Courriel : marie-france@urlsgim.com 
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