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Climat et transport actif
nature-action.qc.ca

Le service Lutte et adaptation aux changements climatiques de Nature-Action
Québec vise à promouvoir les modes de transport non motorisés

Afin de contrer la culture du « tout à l’auto », Nature-Action
Québec incite la population à utiliser un mode de transport
actif dans ses déplacements quotidiens, et ce, en toute
sécurité.
À pied, à vélo, ville active ! (APAVVA), est un programme
d’éducation et de sensibilisation rempli d’activités ludiques
et pédagogiques, qui s’accompagne d’une série de solutions
élaborées en concertation avec les municipalités, les écoles
et les différents groupes concernés pour sécuriser les rues.

Services offerts
Élaboration de plans de déplacement ciblant les enjeux
et les pistes de solution pour favoriser le transport actif
Élaboration de plans de mobilité active
Promotion du transport actif
Campagne de sensibilisation et de mobilisation
Ateliers sur le transport actif dans les écoles et lors
d’événements municipaux
Campagne d’apaisement de la circulation
Conférence « Mobiliser sa communauté au transport
actif»

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NAQ
Nature-Action Québec (NAQ) a pour mission de
guider les personnes et les organisations vers
l’application de meilleures pratiques
environnementales.
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Nature-Action Québec est le fier partenaire régional de
Vélo Québec pour assurer le déploiement du programme
APAVVA en Montérégie, dans les Laurentides et sur la
Côte-Nord.

L’équipe de NAQ œuvre avec les municipalités, les
entreprises, les organismes communautaires et les
citoyens à la réalisation de projets collectifs qui
contribuent à améliorer l’environnement, la santé, le
bien-être et la qualité de vie pour la population
québécoise depuis 30 ans.

Renseignements:
Jacinthe Guimont, chargée de projets
jacinthe.guimont@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 414
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Services offerts dans le cadre du programme APAVVA
Nature-Action Québec est le fier partenaire régional de Vélo Québec pour assurer le déploiement du programme APAVVA
en Montérégie, dans les Laurentides et sur la Côte-Nord.

PLAN DE DÉPLACEMENT
Le plan de déplacement est l’outil essentiel des municipalités pour créer un environnement sécuritaire dont devraient bénéficier les
citoyens qui se déplacent à pied ou à vélo. Il dresse le tableau de la mobilité autour d’un milieu précis (école, bibliothèque, parc
industriel, milieu naturel, etc.) de même que les conditions de cette mobilité. Il permet de proposer et de développer des mesures
sécurisant les trajets à pied et à vélo tout en réduisant le trafic automobile et son impact sur l’environnement et la santé de la
population.
CONFÉRENCE DE MOBILISATION SUR LE TRANSPORT ACTIF
Cet atelier grand public s’adresse à toutes personnes intéressées par le transport actif, telles que les employés municipaux, les élus
(tant municipaux que scolaires), les intervenants du milieu de la santé et du milieu scolaire, les groupes communautaires, les citoyens,
etc. Cet atelier d’initiation aux enjeux du transport actif vise à sensibiliser et outiller les participants à la pratique du transport actif
afin qu’ils puissent concrètement prendre part au renversement de la norme sociale à l’égard des déplacements automobiles.
CAMPAGNE D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION La rue pour tous !
Destinée aux piétons, cyclistes et automobilistes, cette activité vise à conscientiser les usagers de la route au fait que leurs comportements influencent la convivialité et la sécurité des déplacements autour de l’école. Cette campagne peut prendre différentes formes
dont l’organisation d’une grande marche pour promouvoir le partage de la route.
ATELIERS DE SENSIBILISATION
Ces activités visent d’abord la sécurité aux abords des écoles. Le financement inclut les outils d’animation et l’appui au personnel
scolaire nécessaires à l’organisation des activités. Les ateliers se déroulent en général à l’extérieur et permettent aux enfants
d’explorer les environs de l’école tout en apprenant sur les règles de sécurité lors des déplacements.

Le transport actif est garant d’une meilleure santé, d’une plus grande sécurité et d’une
diminution des impacts des véhicules motorisés sur l’environnement.

À pied, à vélo ville active est une
initiative de Vélo Québec rendue
possible grâce au soutien et à l’appui
financier de Québec en forme.

Renseignements :
Jacinthe Guimont, chargée de projets
jacinthe.guimont@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 414
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