Rivière-Ouelle se mobilise pour des déplacements actifs sécuritaires

Depuis quelques semaines déjà, la municipalité a adopté une résolution afin de faire vivre le
programme À PIED À VÉLO VILLE ACTIVE à Rivière-Ouelle. Grâce au soutien de Kamouraska en
Forme et de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux du Bas Saint-Laurent, une chargée de
projet travaillera sur un plan de déplacements actifs sécuritaires, dans les prochains mois.
Les partenaires de Kamouraska en Forme, préoccupés par la santé des jeunes et de leur famille,
se sont intéressés à la question du transport actif (marche, vélo, etc.) comme moyen
d’augmenter le niveau d’activité physique des jeunes de leur milieu. Sachant que seulement
32% des jeunes du Bas Saint-Laurent atteignent le niveau d’activité physique recommandé de 60
minutes par jour, il leur semblait important de poser des gestes concrets pour améliorer la
situation. L’augmentation des déplacements actifs, notamment pour aller en classe, leur semble
une avenue prometteuse, mais également pour tous les citoyens qui veulent se déplacer à la
marche ou en vélo.
La démarche commence par une grande consultation de la population. Ce sont donc des élus,
des directions et des employés municipaux, des citoyens, des parents, des aînés actifs et
d’autres membres engagés dans la communauté qui seront appelés à effectuer des marches
dans la municipalité afin d’identifier les irritants pouvant diminuer la sécurité et le plaisir de
marcher et de se déplacer à vélo. Afin d’en apprendre davantage sur le projet, les citoyens qui le
désirent pourront se rendre à une rencontre de présentation du projet, le mardi 9 septembre
prochain à 19h30 au bureau municipal. Cette rencontre à pour but d’expliquer les démarches du
projet et de remettre aux gens des feuilles d’observation afin d’identifier les obstacles et les
dangers des trajets sélectionnés. (500 mètres de diamètres autour du pont Plourde et 500
mètres de diamètre autour de la jonction de la route 132 et le chemin de la Petite-Anse).
Vous êtes attendus en grand nombre.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Nancy Fortin au (418) 856-3829 poste 203.

