16 novembre 2015
Chers parents,
L’école de l’Amitié de Saint-Jean-Baptiste s’est engagée dans le programme À pied, à vélo, ville active initié par
Vélo Québec qui vise à modifier les habitudes de déplacement des enfants et de leurs parents sur le trajet de
l’école et de créer des environnements sécuritaires afin de favoriser le transport actif.
Le transport actif, c’est quoi?
Le transport actif est une forme de locomotion où l’énergie motrice est apportée par l’individu qui se déplace pour
un motif utilitaire. Plus qu’une simple façon de se déplacer, le transport actif est une saine habitude de vie, une
activité physique s’intégrant au quotidien et permettant de vivre de façon sensible dans son environnement. - Vélo
Québec
À pied, à vélo, ville active : des actions concrètes
L’équipe d’À pied, à vélo, ville active met à profit l’expertise de Vélo Québec et la collaboration des acteurs clés de
la communauté afin d’élaborer un plan de déplacement pour l’école. Un sondage auprès des parents, des
entrevues et une marche de repérage permettent de dresser un diagnostic des habitudes et conditions de
déplacement des familles.
Cette vue d’ensemble permet ensuite de dresser la liste des obstacles aux déplacements à pied et à vélo et de
proposer des mesures correctrices pour rendre le chemin de l’école sécuritaire et agréable.
Participation des parents pour le sondage (5 minutes)
Le sondage est un élément important du programme. Veuillez le compléter au meilleur de votre connaissance peu
importe si le transport actif est ou n’est pas une option pour votre famille et même si votre enfant se rend à l’école
en autobus scolaire.
Le sondage est accessible dès maintenant via le lien suivant : http://bit.ly/delamitie
Facile d’utilisation, le sondage doit être rempli avant le 23 novembre 2015.
Vos réponses sont anonymes. Vous n’avez pas à vous identifier. Le sondage ne vise en aucun cas à exercer un
jugement sur vos choix de déplacement pour les membres de votre famille.
Fier partenaire régional de Vélo Québec, Nature-Action Québec remercie tous les parents pour leur implication et
leur détermination à vouloir créer un environnement sécuritaire autour de l’école de l’Amitié.

