
 

 

 
 
Le 29 mai 2018, je me déplace à l'école ou au boulot à vélo 
 
Toute la population est invitée le mardi 29 mai à se déplacer à vélo dans le cadre de programmes initiés par Vélo Québec. 
 
Ainsi, la Ville de Bromont propose à tous les élèves de l'école Saint-Vincent-Ferrier du quartier Adamsville ainsi qu’à tous 
ceux de l'école de la Chantignole à se déplacer à vélo cette journée-là. Pour ce faire, des guides accompagneront les 
enfants jusqu'à l'école pour l'aller et, de l'école jusqu'à ces stations pour le retour. 
 
Les cartes de tracés des lieux de rassemblement sont disponibles ici : 
 
Pour l'école Saint-Vincent-Ferrier 
Deux stations de regroupements sont prévues dans le quartier  
Matin: départ à 7 h 40 des stations de regroupement vers l'école.  
Après-midi: départ de l'école à 15 h vers les stations de regroupement. 
 
Des surprises attendront les enfants venus à l’école à vélo lors de cette journée.  
 
Pour l'école De la Chantignole 
7 stations de regroupements sont prévues dans les quartiers  
Matin: départ à 7 h 30 des stations de regroupement vers l'école.  
Après-midi: départ de l'école à 15 h 10 vers les stations de regroupement.  
 
 
Les enfants doivent porter obligatoirement un casque, se déplacer sur un vélo en bon état, 
porter des souliers fermés et des vêtements visibles et non amples. 
 
Transport actif au boulot 
 
La Ville de Bromont a aussi invité ses employés à se rendre au travail à vélo cette journée-là. Toutes les entreprises de la 
municipalité peuvent se joindre au mouvement et proposer à leur personnel d’utiliser leur bicyclette pour se rendre au boulot 
le 15 septembre. 
 
La Ville de Bromont a adopté son Plan de développement durable le 24 septembre 2012 et cette initiative de transport actif 
est une action concrète dans le cadre de l’orientation «  Utiliser plus efficacement nos ressources et diminuer les émissions 
de GES ».    
 
Vélo Québec rappelle qu’à vélo ou à pied, il faut débuter par intégrer le transport actif dans les déplacements 1 à 2 fois par 
semaine. Les avantages sont nombreux : meilleure forme et meilleure concentration. Sans compter qu’il permet de 
redécouvrir les choses et les gens, dans les endroits mêmes où on passe plusieurs fois en auto. 
 
Le 29 mai 2018, je me déplace à l'école ou au boulot à vélo : les citoyens sont invités à se joindre au mouvement. 
Si vous êtes intéressé à devenir bénévole accompagnateur pour cette journée, veuillez communiquer avec Annie Cabana à 
annie.cabana@bromont.com 

https://outlook.office.com/owa/?realm=csvdc.qc.ca&exsvurl=1&ll-cc=1036&modurl=0&path=/attachmentlightbox

