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PROJET - Bornes locatives de vélos « Ma ville s’active au plein air » 

 
 
Nom de l’organisme : Groupe Plein Air Terrebonne  
 

 
Mission et objectifs de l’organisme : 
La principale mission du GPAT est de faire vivre des expériences de plein air uniques à ses visiteurs, de l’initiation 
jusqu’au dépassement de soi.    Basé sur des valeurs d’excellence, de passion, de fierté et de saines habitudes de 
vie, le GPAT a comme vision de devenir l’expert dans la gestion et le développement du plein air de proximité, 
afin que la région Les Moulins devienne un incontournable au niveau du plein air urbain dans la grande région 
métropolitaine.   

Description du projet : 
Le GPAT souhaite élaborer un plan d’implantation de bornes de location de vélos en plein cœur de la grande 
région Les Moulins, afin de faire vivre une expérience de circuits en plein air à ces utilisateurs. L’organisme 
souhaite ainsi offrir la possibilité de faire découvrir un territoire exceptionnel de développement contrôlé et 
durable à la clientèle touristique de passage ainsi qu’aux familles citoyennes de la région n’ayant pas de vélo en 
leur possession.  

Objectifs du projet : 
Mettre des vélos à la disposition des citoyens et de la clientèle touristique à des endroits stratégiques facilitera 
les déplacements récréatifs et touristiques sur tout le territoire. Ce projet permettra d’augmenter la mobilité 
des individus et aura des effets positifs sur la santé de ceux-ci, ainsi que sur l’empreinte écologique. Cette 
initiative permettra à la population de découvrir la région via des circuits de plein air à couper le souffle ! Ce 
projet permettra également de faire valoir les aménagements déjà en place (pistes cyclables, sentiers) dans un 
contexte de développement durable, tout en reliant les espaces verts et les lieux d’intérêt public de la région. 

Impacts dans la communauté :  
Le déploiement du projet générera d’importantes retombées économiques, sociales, communautaires et 
environnementales au profit du citoyen et profitera au développement touristique de la région. Annuellement, 
l’organisme permet à plus de 25 000 personnes de tous les âges de bénéficier de ses services. De plus, 
l’utilisation du vélo en accès libre permettra de contribuer au bien-être de la communauté et favorisera de 
saines habitudes de vie. La pratique du vélo dans un contexte de plein air génère sans contredit des bienfaits sur 
la santé des individus et de leur communauté.   

 


