COMMUNIQUÉ
Lancement de La rue pour tous !
Bedford, le 5 mai 2011 — Les écoles du Premier Envol et Butler de Bedford lancent La rue pour tous ! en
collaboration avec le Comité des petits marcheurs de Bedford composé de Jeunes en Mouvement BromeMissisquoi, Nature-Action Québec, des directions des Écoles Butler et du Premier envol, de la Ville de Bedford,
des Townshippers’, de la Sûreté du Québec et du comité Bon Voisin Bon Œil.
La rue pour tous ! est une initiative de Vélo Québec. Elle s’inscrit dans le cadre du programme Mon école à
pied, à vélo ! qui vise à favoriser les déplacements actifs des enfants du primaire entre l’école et la maison.
Nature-Action Québec est le fier partenaire régional de Vélo Québec pour le déploiement du programme en
Montérégie.
La rue pour tous ! vise à maximiser la convivialité lors des déplacements à pied, à vélo, en auto; à accroître la
sécurité des enfants près des écoles; et à diminuer les déplacements motorisés au profit du transport actif.
« La voie publique appartient à tous ! Si les cyclistes, les piétons et les
automobilistes collaborent, les déplacements seront plus conviviaux et tous
profiteront d’un milieu sécuritaire où il fait bon cohabiter », déclare Catherine
Habel, directrice du transport actif chez Vélo Québec.
C’est sur la base de ces principes que Vélo Québec a développé La rue pour
tous ! qui sera déployée durant le mois de mai dans plusieurs écoles de la
Montérégie et à travers le Québec. L’activité de sensibilisation vise à ce que le
plus grand nombre de citoyens s’engagent et affichent la vignette La rue pour
tous ! sur une fenêtre de leur résidence ou de leur voiture.
La rue pour tous ! est lancée en grand à Bedford : différentes institutions et plusieurs commerces de la
municipalité appuieront les écoles primaires du Premier Envol et Butler en distribuant les vignettes et les
formulaires d’engagement.
À propos de Mon école à pied, à vélo !
Mon école à pied, à vélo ! est une initiative de Vélo Québec visant à promouvoir le transport actif auprès des
élèves du primaire et du secondaire et à sécuriser l’environnement aux abords des écoles. Le programme
touche 210 écoles dans 16 régions du Québec. Son déploiement est rendu possible grâce au soutien de
Québec en Forme, de l’Agence de la santé publique du Canada et du Fonds vert du gouvernement du Québec.
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