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Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE encourage les établissements d'enseignement postsecondaire à promouvoir 
l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement auprès de leur communauté étudiante et de leur personnel.
Obtenir une certification VÉLOSYMPATHIQUE, c’est démontrer le leadership de votre établissement en matière de 
saines habitudes de vie, de bien-être, de mobilité durable et de responsabilité sociale.

CINQ AXES D’ÉVALUATION
La certification VÉLOSYMPATHIQUE permet aux organisations de mesurer leurs efforts en fonction de 
critères reconnus qui identifient les initiatives, programmes, politiques et projets contribuant à modifier les 
habitudes de déplacement de leur communauté étudiante et leur personnel.

ENVIRONNEMENT 
 

Les aménagements et l’équipement qui 
permettent la pratique du vélo.
Facilité d’accès à vélo - Stationnements pour vélos -  
Casiers et vestiaires - Douches

  ÉDUCATION  
 

Les programmes qui assurent la sécurité et le 
confort des cyclistes.
Diffusion d’informations sur la pratique du vélo -  
Campagne de sensibilisation au partage de la route

  ENCOURAGEMENT
Les mesures incitatives et de promotion qui 
invitent les gens à adopter le vélo au quotidien.
Campagne de promotion sur la mobilité durable - Incitatifs 
financiers - Atelier communautaire de mécanique vélo

ÉVALUATION ET PLANIFICATION 
 

Les processus qui indiquent un engagement à 
encourager la pratique du vélo.
Ressources dédiées à l’encouragement de la pratique -  
Plan comprenant des objectifs concrets, des actions pour les 
atteindre et des mesures d'évaluation

 ÉQUITÉ
 

La dimension que doivent intégrer les 4 autres champs d'action pour assurer l'essor d’une culture vélo 
inclusive afin que tous et toutes puissent profiter des bienfaits de ce mode de déplacement et de loisir. 

POURQUOI ENCOURAGER  
LE VÉLO ?
Il est reconnu que les gens qui font du vélo de 
façon régulière sont plus productifs, énergisés et 
alertes.
De plus, les personnes actives physiquement 
sont en meilleure santé et s’absentent moins 
souvent du travail ou des études.
En plus de ces bienfaits, troquer la voiture 
pour le vélo favorise une mobilité plus sobre en 
carbone.

POURQUOI DEMANDER 
LA CERTIFICATION 
VÉLOSYMPATHIQUE ?
À travers sa démarche de certification, le 
mouvement VÉLOSYMPATHIQUE vous 
accompagne dans la mise en place d'initiatives 
favorisant la pratique du vélo.

VÉLO QUÉBEC VOUS OFFRE 
UN ACCOMPAGNEMENT 
PRIVILÉGIÉ
• Banque de ressources en ligne
• Service-conseil
• Ateliers pratiques, conférences et kiosques  

pour vos employé.e.s et clientèles

CERTIFICATION
Diamant | Platine | Or | Argent | Bronze

ACCOMPAGNEMENT
FORMATIONS

EXPERTISE
OUTILS

ACTIONS  
FAVORABLES  

AU VÉLO
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DE  
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Le formulaire de candidature est très bien fait. Il est  facile à compléter et permet 
de ne pas perdre le fil dans la préparation de notre demande. Les choix de réponses 
sont très bien détaillés et permettent même d'identifier de nouveaux objectifs à 
atteindre afin d’obtenir un niveau supérieur pour la certification.

— Marie-Ève Gloutnez, agente administrative,  
Direction du Service à la vie étudiante et à la communauté,  

Cégep André-LaurendeauLe rapport de rétroaction fourni par Vélo Québec

Adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inscrit logiquement dans la 
volonté de Polytechnique d’encourager l’utilisation de transports actifs chez ses 
étudiant.e.s et employé.e.s. La démarche s’est avérée très utile : le formulaire de 
candidature et le rapport de rétroaction nous ont permis d’identifier des actions 
concrètes pour encourager la pratique du vélo par notre communauté.

— Shirley Fagnen et Jean-François Desgroseilliers 
Bureau du développement durable, Polytechnique Montréal 

La certification crée un effet mobilisateur poussant à améliorer davantage les 
infrastructures et services destinés aux cyclistes. En parallèle, le  questionnaire sert 
d’outil pédagogique en  donnant une vision 360 degrés sur le cyclisme utilitaire. 

— Claudie Tremblay, Coordonnatrice en mobilité durable,  
Université Laval 



 OR
Cégep Édouard-Montpetit | Longueuil  
Cégep Garneau | Québec 

 ARGENT
Cégep André-Laurendeau | Montréal 
Cégep de Sherbrooke | Sherbrooke
Cégep du Vieux Montréal | Montréal 
Polytechnique Montréal | Montréal 
Université de Montréal - Campus de Montréal | Montréal 
Université de Sherbrooke - Campus principal | Sherbrooke

 BRONZE
Collège Ahuntsic | Montréal
Collège de Rosemont | Montréal
Collège Montmorency | Laval
Université Bishop's | Sherbrooke  
Université de Sherbrooke
 - Campus de la santé | Sherbrooke
 - Campus Longueuil | Longueuil
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Engagez-vous dès maintenant dans la démarche!
velosympathique.com

Vers un Québec COMPLÈTEMENT VÉLO !
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE CERTIFIÉS

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 
1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le 
reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du 
programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Le volet Campus du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE  est soutenu par le Secrétariat à la jeunesse.

Campus ayant donné un premier coup de pédale dans 
la bonne direction, mais n'ayant pas encore atteint un 
niveau de certification

Cégep de Granby | Granby
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | Montréal
Université de Montréal - Campus de Laval | Laval

MENTIONS HONORABLES


