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Présentation 

•  Le contexte de Plessisville 
 
•  Mobilité active: pour les aînés 
•  Mobilité active: pour les écoliers 
 



Contexte de Plessisville 

Ville de 4,4 km2; 
Totalement construite, urbanisée; 
En 2016, 1 plessisvillois sur 2 a plus de 50 ans; 
Revenu médian inférieur à celui du Québec; 
Entourée de villages ruraux. 
 
 
  



Qu’est-ce qui freine notre population plus âgée à se déplacer à 
pied sur le territoire, compte-tenu que les commerces et services 

sont tous à moins de 1,5 km? 

 
 
 
 

Mobilité active: pour nos aînés 



Qu’est-ce qui freine notre population plus âgée à se déplacer à pied sur le territoire, compte-tenu 
que les commerces et services sont tous à moins de 1,5 km? 

 

Organisation d’un café-rencontre avec des aînés! 

 
 
 
 

Mobilité active: pour nos aînés 



Mobilité active: pour nos aînés 
Résultats du café-rencontre 



Qu’est-ce qui freine notre population plus âgée à se déplacer à pied sur le territoire, compte-tenu 
que les commerces et services sont tous à moins de 1,5 km? 

 

café-rencontre    à     Marche exploratoire  
 
 
 
 

Mobilité active: pour nos aînés 



Mobilité active: pour nos aînés 
Résultats de la marche exploratoire 



Q: Qu’est-ce qui freine notre population plus âgée à se déplacer 
à pied sur le territoire, compte-tenu que les commerces et 

services sont tous à moins de 1,5 km? 

 
 

Mobilité active: pour nos aînés 

R: À vous de vérifier auprès de votre population aînée, selon 
leurs destinations, les parcours, leurs limites, etc. 

 
 



Mobilité active: pour nos écoliers 

Q: Qu’est-ce qui freine les parents à laisser leurs enfants se 
rendre à l’école à pied ou à vélo, lorsqu’ils demeurent à moins 

de 1 km de l’école? 
 
 
 
 
 



Mobilité active: pour nos écoliers 



Mobilité active…concluons 



 
 
 
  
 
 
 
 

Merci  ! 
 

Justine Fecteau-Fortin, urb. 
Directrice développement durable 

819.362.3284 #2262 
jffortin@plessisville.quebec  


