INSCRIPTION
Fiche de renseignements
Nom :

Âge :

M ou F

Adresse :
Ville :

Code postal:

Tél. (rés):

Tél. (bur):

Courriel :
Signature :
Date :

Adhésion :

□5 $ Individuelle □10 $ Familiale □2 $ Moins de 12 ans
□25 $ Corporative
Autres membres de la famille :
Nom :

Âge :

(Encercler)
M ou F

Nom :

Âge :

M ou F

Nom :

Âge :

M ou F

Nom :

Âge :

M ou F

Âge :

M ou F

Nom :

(À des fins de statistiques)

La signature du parent ou tuteur légal pour les enfants de 14 ans et
moins est nécessaire :
Signature :
(Parent ou tuteur légal)
Date :

Notre mission

P la n d’a c ti on 2 01 0 -2 0 13

Collaborer avec d’autres partenaires afin de doter la
région d’Amos d’un réseau cyclable;

Axe 1 : Reconnaissance de notre organisme
Actions réalisées
Lettres de demande d’aide financière.
Conception et réalisation de notre logo et notre papeterie.
Épinglettes et autocollants.
Envoi d’un communiqué aux différents bulletins internes des organisations de la
ville ainsi qu’aux médias.
Rencontres avec les élus de la Ville d'Amos et de la MRC d’Abitibi.
Activité de mobilisation qui a eu lieu le 3 juin 2007 - Balade à vélo afin de sensibiliser la population (Amos-La Ferme-Amos).
Lettres à nos partenaires.
Rencontres avec nos partenaires potentiels.
Vente de cartes de membre « Vélo MRC Abitibi - Moi, j’y adhère ! »

Promouvoir la pratique sécuritaire du vélo auprès de la
population, particulièrement à Amos, mais également
dans la région de la MRC d’Abitibi;
Regrouper en personne morale les personnes intéressées au vélo;
Sensibiliser la population au bien-être de l’activité physique;
Embaucher le personnel nécessaire à l’accomplissement
des activités de l’organisme;
Agir à tire de consultant auprès des municipalités et de
la MRC d’Abitibi;
Travailler au développement du cyclotourisme de la
MRC d’Abitibi.

Axe 2 : Développement du réseau cyclable de la ceinture urbaine
d’Amos (15 km et moins)
Actions réalisées
Évaluation des circuits potentiels.
Visite du sentier multifonctionnel de La Sarre.
Collaboration avec la Ville d'Amos dans le choix du trajet de la route verte.
Identification du circuit à développer prioritairement (tronçon de la piste cyclable
menant à La Ferme).
Participation à l’élaboration des plans et devis des travaux prévus.
Demandes de financement aux différents gouvernements.
Actions à venir
Production d’un plan de visibilité pour nos généreux donateurs.
Réalisation d’un plan d’aménagement et de signalisation.
Campagne de financement (Grand public).

Pour information :
Bernard Deshaies 819 732-3035
Réjean Carignan 819 727-6022
Courriel : velomrcabitibi@cableamos.com

Note importante :
Il n’y aura pas de droit de péage pour circuler sur les
pistes cyclables. Être membre est un appui à l’atteinte
des objectifs de Vélo MRC Abitibi.

Axe 3 : Développement et entretien du réseau cyclable à l’intérieur des limites urbaines de la Ville d’Amos
Actions réalisées
Sensibilisation auprès des autorités de la Ville d'Amos sur l’état des voies cyclables urbaines et sur les améliorations à y apporter.
Mention à la Ville d'Amos des bris ou correctifs à apporter.
Actions à venir
Sensibilisation auprès des cyclistes à respecter le code de la route.
Recommandations au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
sur le développement de nouveaux circuits pour les cyclistes.
Axe 4 : Développement du cyclotourisme dans la MRC d’Abitibi
Actions à venir
Rencontres des organismes qui œuvrent dans ce domaine.
Planification des circuits à vélo qui permettront de visiter nos attraits touristiques.
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Pour un réseau cyclable
fonctionnel et sécuritaire
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