
 

 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 
Le Collège Montmorency, un cégep vélosympathiqueMC bronze! 
 
Laval, le 5 juin 2017 – Vélo Québec dévoilait le 30 mai dernier la nouvelle cohorte de certifications 
du Mouvement vélosympathiqueMC. Le Collège Montmorency est fier de faire partie du 
Mouvement et d’obtenir la certification vélosympathiqueMC bronze, volet organisations. Cette 
certification reconnait les actions des collectivités et organisations qui favorisent la pratique du 
vélo au Québec.  

 
 
Favoriser le transport actif 
En étant vélosympathiqueMC, le Collège s’engage à favoriser auprès de sa communauté la pratique 
du vélo et à continuer de mettre en place des initiatives et des projets contribuant à développer 
une solide culture du vélo dans son milieu.  
 
Quelques outils et services en place à Montmorency : 

 supports à vélo extérieurs couverts; 

 boîte à outils pour les cyclistes; 

 accès aux douches; 

 ateliers pratiques, formations et kiosques d’information annuels; 

 cours de cyclotourisme offert par le Département d’éducation physique; 

 comité du CACE dédié au transport durable; 

 détail des mesures en place pour le transport durable en ligne sur son site Web; 

 sondage sur les déplacements des étudiants effectué par la Société de transport de Laval; 

 collecte annuelle de vélos usagés avec Cyclo Nord-Sud. 
 
Le processus de certification 
La Certification vélosympathique permet aux collectivités et organisations de mesurer leurs 
efforts pour favoriser la pratique du vélo en fonction de critères reconnus qui identifient les 
initiatives, programmes, politiques et projets contribuant à développer une solide culture vélo 
dans leur milieu. Le comité de juges attribue les certifications en fonction de la performance des 
candidats autour de cinq grands axes qui regroupent ces critères et sur lesquels ils doivent 
intervenir : environnement, éducation, encouragement, encadrement et évaluation et 
planification. 
 



 

 

À propos du Mouvement vélosympathique 
Cette démarche a pour but d’encourager les collectivités et les organisations à faire du vélo une 
réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. Elle leur propose des outils et des 
services pour atteindre cet objectif, et reconnaît leurs accomplissements en leur accordant une 
mention honorable ou une certification – bronze, argent, or ou platine. 
 
Le Mouvement vélosympathique est une initiative de Vélo Québec lancé au Québec en septembre 
2015. Ce programme est inspiré du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The 
League of American Bicyclists, et implanté en Ontario par Share the Road Cycling Coalition depuis 
2010.  
 
En apprendre plus sur le développement durable au Collège Montmorency. 
En apprendre davantage sur la certification vélosympathiqueMC. 
 
 
VélosympathiqueMC est une marque de certification de Vélo Québec Association. Utilisée sous licence. 
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