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La Ville de Sorel-Tracy obtient la certification VÉLOSYMPATHIQUE bronze
Sorel-Tracy, le 17 janvier 2020 - C’est avec une grande fierté que le comité qui fait la promotion
du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy et sur lequel siège
un représentant de la Commission scolaire de Sorel-Tracy, s’est vu décerner la certification
VÉLOSYMPATHIQUE niveau bronze par Vélo Québec.
Le dossier de candidature a été évalué par un comité de juges composé d’experts et de citoyens
indépendants œuvrant dans les milieux de la santé, de l’environnement et de l’urbanisme selon
les cinq champs d’intervention essentiels au développement d’une véritable culture vélo :
Environnement, Éducation, Encouragement, Encadrement, Évaluation (les 5E) et planification.
« Depuis sa dernière candidature, Sorel-Tracy a su mettre de l’avant une démarche structurée et
rigoureuse pour favoriser la pratique du vélo, ce qui lui a valu l’obtention de la certification
VÉLOSYMPATHIQUE niveau bronze. Avec un réseau cyclable qui a plus que doublé dans les
trois dernières années, un dynamisme évident de l’ensemble des acteurs de la communauté en
matière de mobilité active, ainsi qu’une diversité d’activités visant à promouvoir la pratique du
vélo, il est clair que Sorel-Tracy est engagée pour offrir à ses citoyens un milieu de vie où il fait
bon pédaler », de déclarer Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.
Cette certification touche bien évidemment la Commission scolaire par la mise en œuvre du
programme À pied, à vélo, ville active réalisée sur le territoire de l’École Au Petit Bois ainsi que
sur le territoire de l’École Laplume. Ce programme vise à sécuriser les corridors scolaires afin de
permettre à un plus grand nombre d’élèves de circuler activement et de façon sécuritaire autour
de leur école.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE
Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les
collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de
loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un
service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.
Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un projet réalisé grâce à la participation financière du
gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques, financé par le Fonds vert.

À propos de Vélo Québec
Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo.
Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.
www.velo.qc.ca

Pour accéder au communiqué officiel de la ville de Sorel-Tracy :
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/manchettes/4251-la-ville-de-sorel-tracy-obtient-la-certificationvelosympathique-bronze.html

– 30 –

