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Le Cégep de Lévis-Lauzon obtient une mention honorable dans le cadre du
Mouvement vélosympathique
Lévis, le 14 juin 2017. – C’est avec fierté que le Cégep de Lévis-Lauzon a reçu une mention honorable
dans le cadre du Mouvement vélosympathique à la suite de l’initiative d’un employé du Cégep. À
l’écoute des besoins des cyclistes, la direction du Cégep de Lévis-Lauzon souhaite implanter une culture
du vélo au sein de la communauté étudiante et auprès de ses employés. Cette reconnaissance est une
étape importante de franchie en ce sens.
Un engagement
En plus d’être une récompense, cette mention honorable se veut un engagement d’amélioration
continu. L’objectif étant d’être un milieu d’accueil facilitant pour les usagers du vélo. Concrètement,
ce sont 25 espaces de stationnement à vélo, des aires de repos, des sanitaires et facilités à l’extérieur
disponibles en tout temps ainsi que des douches accessibles selon les heures d’ouverture du centre
sportif qui sont mis à la disposition des cyclistes. « Étant moi-même un cycliste, j’espère que ces
initiatives motiveront les employés et les étudiants à se déplacer à vélo. Cette mention s’inscrit bien
dans notre plan d’aménagement. Nous souhaitons développer un abri couvert et acquérir une borne
de réparation libre-service dans un avenir rapproché », a affirmé M. Allan Dumas, régisseur du Centre
sportif.
Vélo Québec
« Vélo Québec est très heureux de remettre une mention honorable au Cégep de Lévis-Lauzon dans le
cadre du Mouvement vélosympathique. Le Cégep facilite les déplacements à vélo de ses employés et
de ses étudiants en donnant accès à ses infrastructures et celui-ci compte déjà quelques employés et
étudiants qui se déplacent à vélo. Un rapport de rétroaction détaillant des recommandations pour
poursuivre ses efforts de développement de la culture vélo dans l'organisation lui sera remis », a
souligné Mme Annick St-Denis, directrice générale de Vélo Québec Association.

Notons que le Cégep de Lévis-Lauzon est le seul site certifié de la région où il est possible de stationner
son véhicule pour une sortie de vélo longue durée.
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