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Offre de services 

Agente de développement 

 

Une personne est assignée à votre école. Son rôle consiste, en autre, à 

encourager les écoles ayant des initiatives en lien avec le transport actif en les 

aidant à  élaborer leurs projets. Contactez-là pour vous aider à mettre sur pied 

des activités en lien avec la marche ou le vélo. Elle peut vous proposer des idées, 

des objets promotionnels et du soutien lors de l’animation de vos activités. 

Claudia Beaulac (514) 521-8356 poste 363 cbeaulac@velo.qc.ca 

 

Quelques exemples d’activités pouvant être organisées : 

- randonnée à vélo 

- kiosque de décoration de vélos 

- marche-ton 

- pédibus 

- « La bottine d’or » : concours de la classe qui marche le plus 

- jeu questionnaire sur le transport actif  

- concours de dessin « Mon quartier dans 25 ans » 

- D’autres idées d’activités sont disponibles dans le Guide mode 

d’emploi téléchargeable sur notre site internet: www.velo.qc.ca 

 

Items promotionnels 

 

Toujours dans le but de soutenir et d’encourager vos démarches pour faire bouger 

les enfants, différents items promotionnels de Mon école à pied, à vélo ! peuvent 

bonifier vos activités. 

 

Ateliers animées par Vélo Québec 

 

cbeaulac@velo.qc.ca
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Les enseignants du 2e et 3e cycle auront l’occasion d’inscrire leur groupe à nos 

ateliers de sensibilisation qui se tiendront au printemps 2012. 

 

Le magazine Aller-Retour 

 

Destiné aux élèves du 2e et du 3e cycle, la prochaine édition sera diffusée fin 

novembre 2011. L’Aller-Retour contient des concours, des bandes dessinées et des 

jeux sur le transport actif. Nous encourageons les enseignants à l’utiliser en 

classe, comme lecture par exemple ! 
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Ressources 

 

Fonds disponibles pour équipement sportif et activités liées aux saines habitudes 

de vie : 

 

 Aviva  

 www.fondscommunautaireaviva.org/pages/category 

 

 Fonds Métro Éco École 

 http://www.fonds-eco-ecole.ca/home.fr.html 

 

 Canadian Tire 

 http://bondepart.canadiantire.ca/ 

 

 Fonds Éco IGA  

www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/ 

 

 Dons et commandites Tim Hortons  

http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/176.html 

 

***************************************************************************************** 

Atelier éducatif « Sur la route des dragons » 

 

Activité offerte par la SAAQ portant sur la sécurité des déplacements à pied. 

Elle s’adresse aux jeunes de la maternelle et du premier cycle. Sur demande, 

l’animation en classe peut même être offerte gratuitement. 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/route_dragons/index.php 

http://www.fondscommunautaireaviva.org/pages/category
http://www.fonds-eco-ecole.ca/home.fr.html
http://bondepart.canadiantire.ca/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/
http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/176.html
http://www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/route_dragons/index.php
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***************************************************************************************** 

L’agent sociocommunautaire : une ressource de quartier 

 

Son rôle consiste, en autre, à travailler avec les écoles du quartier. Chaque poste 

de police a un agent sociocommunautaire. Contactez-le pour en savoir davantage 

sur les activités, l’aide et les ressources qu’il peut vous offrir pour vos activités. 

Les activités en lien avec la sécurité à vélo ou à pied peuvent être soutenues par 

l’agent sociocommunautaire.  

 

***************************************************************************************** 

Infolettre 

 

Pour recevoir l’infolettre de la CSDM en lien avec l’éducation relative à 

l’environnement et l’écocitoyenneté, envoyez un courriel à : marcouxc@csdm.qc.ca 

mailto:marcouxc@csdm.qc.ca

