
Équipe de la  Direction de la santé publique du  Centre de santé et de services sociaux du Bas-
Saint-Laurent CLSC de Rivière-du-Loup et de Saint-Épiphane pour soutenir la mise en place de 
solutions dans les municipalités tel que recommandées dans le chapitre 8  
 

L’équipe de la Santé publique peut principalement offrir  un soutien dans la réalisation d’un plan de 
déplacement actif et sécuritaire appuyé par le programme À pied À vélo Ville Active.  
 

Agentes de promotion et prévention en saines habitudes de vie 
 

Mandat 
 
Volet 1 : Les pratiques cliniques préventives (PCP) en SHV auprès de clientèle ciblée; 
Volet 2 : La concertation intersectorielle et la modification des environnements; 
Volet 3 : Les communications et la transformation de la norme sociale 
 

Julie Fortin B.Sc. Kin 
Agente de promotion et de prévention en saines habitudes de vie 
Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

CLSC Rivières et marées 
22, rue Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 
4W5 
418-867-2642 

 

Maude Roy-Chabot 
Organisatrice communautaire 
Agente de promotion et de prévention en saines habitude de vie 
(volet  intersectoriel) 
Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 

Organisatrices communautaires 
 
Mandat  

 

 Identifier et l’analyser les besoins de la population avec des groupes concernés. 

 Concevoir, coordonner et actualiser des programmes d’organisation communautaire afin de répondre 

aux besoins du milieu et de promouvoir son développement.  

 Agir comme personne-ressource auprès des groupes et des communautés. 

 

Claire Bilocq 
Organisatrice communautaire 
Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

CLSC de Saint-Épiphane 
211 rue du Couvent 
Saint-Épiphane (Québec) G5R 4w5 
418-868-1010 

Julie Gendron 
Organisatrice communautaire 
Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 

CLSC Rivières et marées 
22, rue Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 4W5 
418-867-2642 

 

  



 

Équipe régionale de la  Direction de la santé publique du  Centre de santé et de services sociaux 

du Bas-Saint-Laurent 

Julie Desrosiers, Dt.P M.Sc 
Responsable saine alimentation, Écoles en santé, agents 
locaux de promotion 
et prévention en saines habitudes de vie (SHV) 
Coordination de la Table intersectorielle régionale en SHV 
 CISSS du Bas-Saint-Laurent 

288, rue Pierre-Saindon, Rimouski, G5L 9A8 
Téléphone: 418 724-5231 

Andrée Lambert, B. SC 
Agente de planification, programmation et recherche 
 

Marie-Josée Tremblay, M.A. 
Responsable des dossiers Développement des 
communautés et lutte aux inégalités sociales 
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Description du programme 
 

À pied, à vélo, ville active! (APAVVA) est un programme de Vélo Québec qui est déployé dans 

votre région par : Direction de santé publique , CISSS-BSL , visant à favoriser les déplacements 

actifs et sécuritaires dans les municipalités, notamment à proximité des écoles et des milieux 

publics, afin d’améliorer la santé, l’environnement et le bien-être des citoyens. 
 

Le transport actif est une forme de locomotion où l’énergie motrice est apportée par l’individu se 

déplaçant pour un motif utilitaire. Plus qu’une simple façon de se déplacer, le transport actif est 

une saine habitude de vie, une activité physique informelle s’intégrant au quotidien et permettant 

de vivre de façon sensible dans son environnement. 
 

Objectifs du programme 
 

 Modifier les habitudes de déplacement de la population sur le trajet vers le domicile, le 

travail, l’école, les lieux publics (bureau de poste, caisse populaire, dépanneur, église, 

centre communautaire, etc.); 
 

 Créer des environnements sécuritaires favorisant le transport actif pour l’ensemble des 

citoyens; 
 

 Amener la population en général à intégrer le transport actif au quotidien; 
 

 Connaître les obstacles physiques, économiques, politiques et socioculturels dans une 

municipalité pour les déplacements actifs et sécuritaires; 
 

 Faire un plan de déplacement pour rendre les différents trajets possibles dans une 

municipalité sécuritaire pour tous.  
 

Avantages du programme 
 

 Diminution de la circulation automobile près des lieux publics; 
 

 Accès aux abords des lieux publics sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, ce qui 

rassure la population; 
 

 Aménagements des rues enrichissant la vie de la municipalité et favorisant la rétention des 

familles; 
 

 Enfants et population en général, actifs quotidiennement, en meilleure forme physique et 

plus attentifs. 
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Argumentaire en faveur de l’implantation d’APAVVA 
 

 

municipalité et citoyens : 

 Réduction de la circulation automobile dans les municipalités à proximité des lieux 

publics et donc : 

o Diminution des comportements de conduite dangereuse et des plaintes de la part 

des citoyens qui y sont liées, 

o Amélioration de la sécurité des enfants (et autres piétons) ainsi que des cyclistes 

dans les zones scolaires et les lieux publics, 

o Réduction du nombre et de la gravité des accidents ainsi que des coûts qui y sont 

associés; 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

 Aménagement des rues en tant que milieu de vie : 

o Améliorant la quiétude et la qualité de vie dans les municipalités à proximité des 

zones scolaires et des lieux publics, 

o Favorisant la cohésion sociale; 

 Accroître la sécurité des enfants, les écoles sont un lieu politiquement sûr pour initier des 

mesures d'apaisement de la circulation; 

 Par ses activités de mobilisation et de sensibilisation auprès de la population aux enjeux 

du transport actif, APAVVA peut s’avérer être une fantastique courroie de transmission 

pour informer ses citoyens des efforts que la municipalité met de l’avant en ce sens; 

 Par la mise en relation des principaux acteurs du dossier, APAVVA permet l’élaboration 

de plans de déplacement prenant en compte non seulement les mesures réalisées et 

planifiées par la municipalité, mais également les désirs et craintes des citoyens. En 

conséquence, les recommandations issues du processus minimisent les sources de conflits 

potentiels avec les citoyens et tiennent compte des contraintes et échéanciers de la 

municipalité; 

 Possibilité de s’intégrer à travers les actions d’une politique familiale, MADA, plan 

d’intervention en sécurité routière municipale ou autres. 

 

 

Écoles et milieux associatifs 

 Permet d’atteindre le temps minimum d’activité physique par jour (plusieurs 

politiques/programmes des commissions scolaires visent à atteindre cet objectif). 

60 minutes pour les 0-17 ans et 30 minutes pour les 18 ans et plus; 
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 Augmente la concentration en classe et la réussite scolaire
1
; 

 Augmente l’autonomie de l’enfant (un enfant marchant dans sa municipalité apprend à la 

connaître, se l’approprie et développe donc une certaine autonomie); 

 Aide à la personne aînée à conserver son autonomie; 

 Réduit la circulation motorisée autour de l’école et des lieux publics et conséquemment : 

o Diminue les comportements de conduite dangereuse et les plaintes de la part des 

parents et des usagers qui y sont liées, 

o Augmente la sécurité réelle des déplacements; 

 Offre d’activités et de matériel de sensibilisation, à l’intention des élèves et de leurs 

parents, aux avantages du transport actif ainsi que tous les milieux associatifs concernés; 

 Élabore des plans de déplacement permet d’incorporer les préoccupations des parents et 

de l’équipe-école, des aînés, des personnes à mobilité réduite et tous les milieux 

associatifs concernés par rapport à la sécurité routière, dans des recommandations 

réalisables. Ceci, conjugué à un partenariat avec les autorités municipales et à l’expertise 

en la matière de l’équipe d’APAVVA, maximise les chances de succès du projet. Notez 

que les entreprises peuvent également bénéficier des outils de sensibilisation pour leurs 

employés. 

 

 

 
À propos de À pied, à vélo, ville active 
À pied, à vélo, ville active est une initiative de Vélo Québec visant à 
promouvoir le transport actif auprès des élèves et à sécuriser 
l’environnement aux abords des écoles. Son déploiement est rendu 
possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme. 

 
Ce programme est déployé dans votre région par : 
Direction de santé publique , CISSS-BSL 
288, rue Pierre-Saindon, Rimouski (Québec)  G5L 9A8 
418 724-5231, poste 215  

                                                        
1
 What's better than breakfast for students? Riding a bike to school. 

http://www.treehugger.com/bikes/bike-school-better-grades.html  

http://www.treehugger.com/bikes/bike-school-better-grades.html




 
    
    



l’aut    bus 
qui marche!

Beau temps, mauvais temps : 
je marche avec le Trottibus. 
Mon jeune frère et ma mère 
marchent aussi!

Georges M., 
enfant participant au Trottibus

«

«

Les parents des enfants qui marchent 
sont très contents et il y a même 
certains enfants qui se sont joints 
au Trottibus quelques jours après 
le lancement. 

Sonia Thériault, 
directrice adjointe de l’école Gentilly à Dorval

«

«

Sur le 1,2 km de trajet que nous 
marchons, tout le monde se connaît, 
enfants comme parents et gens du 
quartier. C’est ce que ça fait aussi, le 
Trottibus!

Caroline M., bénévole

«

«

Le Trottibus est un projet de la Société canadienne du cancer rendu possible grâce 
à l‘appui financier de l’Agence de la santé publique du Canada.

Pour plus d’information 
Communiquez avec
 
                        , poste             • 1 888 939-3333
trottibus.ca 

Pour augmenter le niveau d’activité physique des jeunes, la Société 
canadienne du cancer mise sur l’utilisation de la marche comme moyen 
de transport. Comment? En développant un réseau d’autobus pédestres dans 
tout le Québec, le Trottibus.

Le fait d’être actif réduit les risques de cancer. Le Trottibus permet d’inculquer 
l’habitude de la marche comme moyen de déplacement dès l’enfance.



mettez sur pied le trottibus
Vous aimeriez implanter le Trottibus dans votre école? 
La Société canadienne du cancer vous offre un service d’accompagnement 
personnalisé. 

Formation sur la mise en place du projet (manuel et CD-ROM fournis)

Formation sur la sécurité routière

Coup de pouce pour le recrutement de bénévoles :
•	 Contribution financière pour la participation à des activités 

de recrutement dans le quartier
•	 Développement de partenariats avec des organismes, 

entreprises, médias locaux ou associations pour 
la promotion du projet

Outils pratico-pratiques : affiches, dépliants, dossards pour les enfants 
et les bénévoles, cartes d’embarquement et plus encore

Trucs et conseils de nos agents de développement expérimentés 

avantages pour l’école

Circulation automobile réduite autour de l’école

Sécurité accrue pour les piétons

Mobilisation des parents autour d’un projet rassembleur

Milieu favorisant l’activité physique 

avantages pour les communautés

Moins de voitures : familles utilisant davantage la marche comme 
moyen de déplacement

Quartier plus vert

Implication des citoyens dans un projet intergénérationnel

avantages pour l’enfant

Possibilité de se faire des amis

Plaisir et sentiment d’appartenance à un groupe

Occasion de devenir un bon piéton

Meilleure concentration en classe

En 1970, 80 % des enfants marchaient pour se rendre à l’école. 
Aujourd’hui, seulement 30 % des enfants se rendent à l’école à 
pied ou à vélo. Le Trottibus veut renverser la vapeur.

Lorsqu’un enfant participe au Trottibus, un engouement pour la 
marche se crée dans son entourage. C’est donc toute la famille qui 
délaisse la voiture!

qu’est-ce que le trottibus?
Le Trottibus permet à des élèves du primaire de se rendre de la maison 
à l’école à pied, de façon sécuritaire et encadrée. L’autobus pédestre suit 
un horaire planifié ainsi qu’un trajet avec des arrêts prédéterminés. Le 
groupe d’enfants est accompagné de parents ou de bénévoles, souvent 
des aînés et des retraités.
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