
 

 

 
 
(Ville, date) 
 
 
Nom de votre représentant local 
Titre (ex. conseiller municipal de _______________) 
Adresse 
 
 
OBJET : Promotion du transport actif 
 
 
Madame ou Monsieur, 
 
Je suis un résident de la rue __________ dans la municipalité de ____________. Je 
me déplace à pied et à vélo régulièrement dans le quartier pour mes activités 
quotidiennes. Je vous écris pour solliciter votre aide, car je rencontre certaines 
difficultés lors de mes déplacements à pied et à vélo. 
 
Plus spécifiquement, je rencontre les problèmes suivants : 

1. il n’y a pas de supports à vélos devant certains commerces très fréquentés de 
la rue __________ (indiquer le nom et l’adresse des commerces); 

2. la circulation de voiture sur la rue _________ est rapide; 
3. l’intersection des rues ________ et ___________ est dangereuse, car le feu de 

circulation n’a pas de priorité pour les piétons et cyclistes; 
 
Je fais appel à vous pour soulever la question lors de vos rencontres avec les 
personnes responsables de ces dossiers. Dans la mesure du possible, je souhaiterais : 

1. l’ajout de supports à vélos sur les rues _________ et ___________; 
2. l’aménagement de mesures d’apaisement de la circulation sur la rue 

____________ 
3. la programmation du feu de circulation à l’intersection des rues _________ et 

______________ de façon à avoir une période réservée aux piétons et 
cyclistes afin qu’ils puissent traverser de façon sécuritaire; 

 
Ces demandes sont très importantes, car elles visent à accroître la sécurité des piétons 
et cyclistes du quartier tout en facilitant les déplacements actifs, qui sont essentiels pour 
le dynamisme du quartier. 
 
Pour vous aider dans vos démarches, plusieurs organismes peuvent vous conseiller : 

• Équiterre; 
• Vélo-Québec; 
• Conseil régional de l’environnement de___________________ 

 
Je vous remercie de l’attention que vous portez à mes demandes. En espérant qu’il 
vous sera possible de remédier à ces problématiques, veuillez agréer, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
Signature 
Votre prénom et nom 
Votre adresse 
Votre numéro de téléphone 
 

 

Qui êtes-vous et 
où demeurez-vous 
(quartier, ville) ? 

Pourquoi écrivez-vous? 

Description précise 
des problématiques 

Description précise des 
demandes (expliquez ce 
que vous attendez, 
précisez des solutions 
concrètes) 

Expliquez pourquoi 
ces demandes sont 
importantes 

Date et 
heure 

Nom de votre 
représentant local, 
fonction et 
adresse 

Signature, votre nom 
et vos coordonnées 

Précisez les groupes 
et intervenants clés en 
transport durable de 
votre région 


