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Pourquoi marcher
ou pédaler vers l’école ?

Conseil régional
de l’environnement
de Lanaudière
Le CREL est un organisme de
consultation et de concertation en
matière d’environnement, reconnu par
le ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP).
Ses priorités :
- Les changements climatiques ;
- L’éducation à l’environnement ;
- La gestion des matières
résiduelles ;
- L’aménagement et la protection
des milieux naturels ;
- La gestion de l’eau ;
- La qualité de l’air en milieu urbain ;
- La promotion du développement
durable.

•

Pour la s anté - grâce à l’exercice physique
et à moins de pollution de l’air près de
l’école ;

•

Pour l’ environnement – moins d’émissions
de gaz à effet de serre (GES), responsables
des changements climatiques, et moins de
pollution de l’air ;

•

Pour la s écuri té – grâce à des zones
scolaires
moins
achalandées
par
les
voitures ;

•

Pour de m eilleures notes à l’école –
puisque l’exercice physique améliore la
concentration.

Conseil régional de l’environnement
de Lanaudière
365, rue Saint-Louis
Joliette (Québec) J6E 7N3
450-756-0186
www.crelanaudiere.ca
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Un pédibus, c’est quoi ça ?
Il s’agit d’un autobus à pied, composé
d’élèves et de bénévoles qui habitent à un
kilomètre ou moins de l’école. Le but est
d’encourager les élèves à marcher vers
l’école, tout en assurant leur sécurité.
Le fonctionnement est simple, puisqu’il est
basé sur les disponibilités des bénévoles
intéressés. Ainsi, il peut être actif durant
toute l’année scolaire ou seulement au
printemps et à l’automne, puis entre un et
cinq jours par semaine. Toutefois, il doit
	
   toujours y avoir au moins deux enfants,
accompagnés de deux adultes ou plus.
Vous êtes intéres sés à participer ou vous avez des ques tions à ce s ujet ?
Contactez la coordonnatrice du projet, madame Vicky Violette, soit par courriel
(vicky.violette@crelanaudiere.ca) ou par téléphone (450-756-0186).

Saviez-vous que le premier kilomètre en voiture
est le plus polluant ?
Il est quatre fois plus polluant, parce que le mécanisme antipollution est moins efficace quand le
moteur est froid. Par ailleurs, il consomme également plus d’essence, donc il émet davantage
de GES.

	
  
Climat d’espoir
Le projet Climat d’espoir a été conçu dans le but de permettre aux écoles Emmelie-Caron et Sainte-Anne de
cultiver un sentiment d’espoir, en développant un souci de cohérence grâce à l’adoption d’un ensemble de
comportements contribuant à la lutte aux changements climatiques.
Celui-ci a été a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier
le gouvernement du Québec via son programme Action-Climat.
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