Ensemble, pour des municipalités en santé!
Offre de service en Transport actif – 2018
Des environnements favorables au transport actif
Par leurs différents champs de compétences, les municipalités façonnent le milieu et contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Ces derniers apprécient particulièrement les initiatives qui
soutiennent la pratique sécuritaire de la marche et du vélo.
Une municipalité qui met en valeur les déplacements actifs de loisirs, les déplacements utilitaires, le transport
collectif et l’aménagement d’espaces publics permet aux citoyens de s’approprier leur municipalité. En plus
d’avoir un impact significatif sur l’attractivité de la municipalité, tant pour le citoyen que pour le visiteur, la
création de lieux attrayants, sécuritaires et propices à la marche et au vélo contribue à la revitalisation des villes
et des noyaux villageois.
Concrètement, plusieurs décisions municipales constituent des opportunités à saisir pour créer un
changement favorable au transport actif.
La Direction de santé publique du CISSS de Lanaudière peut vous accompagner, sans frais,
dans votre réflexion sur les moyens qui s’offrent à vous pour favoriser la mobilité active et sécuritaire
de vos citoyens et l’aménagement d’espaces publics.
Laissez-nous vous proposer quelques idées inspirantes
ainsi qu’un accompagnement adapté à vos besoins et à votre rythme.
Atelier Amélioration
du potentiel piétonnier et cyclable

Atelier Espaces municipaux de qualité

Cet atelier est réalisé avec la participation des élus,
des gestionnaires municipaux et des organismes du
milieu. L’offre inclut un rapport spécifiant les pistes
d’action possibles ainsi que les constats et les
recommandations suggérées.

Cet atelier, inspiré du concept de dimension humaine
de la ville de Gehl, permet de redécouvrir la fonction
de lieu de rencontre, dans le but de favoriser un
milieu animé, sûr, durable et sain. Les participants y
sont invités à planifier l’aménagement d’un ou de
deux lieux publics d’ambiance pour leur municipalité.

Campagne de promotion de la marche ou du vélo
Organiser une campagne offre de la visibilité aux
piétons et cyclistes et sensibilise les différents
utilisateurs au partage de la route.
 Promotion de la marche ou du vélo
 Marches thématiques
 Promenade de Jane (4, 5 ,6 mai 2018)
 Etc.

Votre intérêt, votre idée inspirante, notre défi!
Selon votre intérêt, vos préoccupations, vos questions
ou vos projets en lien avec le transport actif, notre
équipe peut mettre son expertise à votre service pour
vous aider à passer à l’action.

Pour plus d’informations, communiquez avec :
Line Coulombe, conseillère en promotion des saines habitudes de vie
450 755-5227, poste 4734 ou line.coulombe@ssss.gouv.qc.ca
Consultez l’offre de service globale Ensemble, pour des municipalités en santé!
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