Je m’active à Lachine!

Montréal,
ville cycliste?
L’arrivée du printemps est synonyme
de bonheur pour les cyclistes : retour du
beau temps, ouverture des pistes
cyclables, installations des bornes Bixi .
Si la bicyclette est un loisir agréable
et apprécié, pourquoi ne pas en faire un
moyen de transport à part entière?
Pratique,
rapide,
non-polluant,
économique et facile d’accès, le vélo
constitue un moyen idéal de se déplacer
en ville, d’autant plus qu’à Montréal 34%
des déplacements entre la maison et le
travail font moins de 5 kilomètres.
Il reste cependant un bon bout de
chemin à parcourir avant que la métropole québécoise puisse se targuer d’être
une véritable ville de vélo, au même titre
que les capitales européennes comme
Amsterdam et Copenhague. Si 67% des
ménages possèdent une ou plusieurs
bicyclettes, la proportion de Montréalais
utilisant le vélo comme moyen de transport principal demeure très faible (1,6%).
Montréal détient pourtant plusieurs
atouts pour devenir une véritable ville
cycliste. Son réseau de pistes cyclables
de plus de 500 kilomètres est parmi les
plus importants en Amérique du Nord,
sa forte densité permet de réduire la distance des déplacements et le succès du
système de vélo en libre service Bixi
témoigne de l’attachement des citoyens
pour ce mode de transport.
Le Plan de transport de la ville veut
accroître la place de la bicyclette dans
notre ville, notamment en doublant le
réseau cyclable et en quintuplant le
nombre de place de stationnement pour
vélo d’ici 2020.
C’est maintenant à notre tour de faire
notre part pour que Montréal devienne
une véritable ville cycliste. À vos vélos!

Le vélo et les déplacements
alternatifs vous intéressent?
L’organisme ENvironnement
JEUnesse offrira une conférence
gratuite sur la mobilité durable
le 4 mai prochain, afin de vous
sensibiliser aux alternatives au
transport motorisé conventionnel
et vous proposer des actions
simples réalisables par tous.
De 19h à 20h30
Centre Albert-Gariépy, local 108
800 Sherbrooke, Lachine
Inscriptions : 514-634-7205 ou
communications@grame.org
Je m’active à Lachine encourage
l’achat local en transport actif.
Une initiative du Comité sur
le transport à Lachine.
Pour renseignements : www.grame.org
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