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UNE CHAMBRE DE COMMERCE QUI A LE VÉLO À CŒUR!  

 
Vaudreuil-Dorion, le 21 novembre 2014 : En cette période de l’année où l’on doit penser à 
ranger son vélo, quoi de mieux que de préparer la prochaine saison! C’est ce que fait entre 
autres la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), par le biais de 
son projet Vaudreuil-Soulanges partage la route!  
 
Pourquoi s’attarder à cette activité plus qu’à une autre?  
 
« La pratique du vélo est un facteur de croissance économique. Notre Chambre vise entre autres 
à augmenter l’achalandage des cyclistes dans les commerces de la région. Pour ce faire, nous 
avons besoin de voies cyclables et de pistes multifonctionnelles de qualité ainsi que des 
commerces conviviaux pour les gens qui pratiquent cette activité. C’est pourquoi nous avons 
mis sur pied le projet Vaudreuil-Soulanges partage la route! (VSPR)  » mentionne le président du 
comité vélo de la CCIVS, M. Richard Beaumier. 
 
Le projet Vaudreuil-Soulanges partage la route! (VSPR) a pour objectif de favoriser le 
développement et la promotion de la pratique sécuritaire du vélo.  
 
Suite à une analyse de la situation dans Vaudreuil-Soulanges, un rapport incluant des 
recommandations a été rédigé et déposé en mars dernier, grâce entre autres à la contribution 
exceptionnelle du Centre local de développement (CLD) de Vaudreuil-Soulanges, dans le cadre 
du Pacte rural. Ce rapport est disponible au : http://www.ccivs.ca/communication/publications/ 
 
Considérant l’importance de développer l’activité vélo dans la région, le Conseil 
d’administration de la CCIVS a décidé cet automne, en phase 2, de mettre en œuvre les 
recommandations du rapport. « Nous observons depuis quelques années dans la région une 
augmentation des activités reliées au vélo ainsi qu’une volonté de la part des municipalités 
d’améliorer les infrastructures cyclables. Une mobilisation en faveur de la pratique du vélo se 
fait sentir partout au Québec et la région de Vaudreuil-Soulanges a tout avantage à participer 
activement à ce mouvement » selon la vice-présidente du comité vélo de la CCIVS, Mme Lucie 
Vachon. 
 
Effectivement, les intervenants reliés à la pratique du vélo dans la région de Vaudreuil-
Soulanges participent activement à la croissance de cette activité. Nous pouvons noter, entre 
autres, les initiatives locales suivantes : 
 

 À pied à vélo ville active. Ce programme réalisé dans plusieurs écoles primaires de la 
région fait la promotion du transport actif des écoliers du territoire, avec la 
collaboration de Nature Action Québec, Vélo Québec, le CSSS Vaudreuil-Soulanges et le 
Comité d’action local de Vaudreuil-Soulanges.  

 Balades à vélo. Tourisme Suroît fait la promotion des trajets cyclables dans notre belle 
région.  

 La Grande Boucle des Trois-Lacs. Cet événement cycliste familial a été initié par Mme 
Francine St-Denis, présidente de la Commission scolaire des Trois-Lacs, en collaboration 
avec la Commission scolaire, la ville de Vaudreuil-Dorion et le Zèbre Rouge.  

 Conférence de Pierre Lavoie aux membres de la CCIVS.  

 Ajout d’un volet vélo au tournoi de golf de la Chambre l’été dernier.  

http://www.ccivs.ca/communication/publications/
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Le président de la CCIVS, Me Mathieu Miljours, tient à souligner les efforts des intervenants et 
ajoute que la Chambre de commerce va continuer à travailler au développement de la pratique 
sécuritaire du vélo. «  Avec le projet Vaudreuil-Soulanges partage la route!, le monde des 
affaires confirme son rôle de chef de file et sa volonté à collaborer avec les intervenants, en vue 
d’assurer une meilleure qualité de vie des citoyens de notre région.  » 
 
Pour plus d’information sur le projet Vaudreuil-Soulanges partage la route!, contactez la 
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges au www.ccivs.ca  
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