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L’école de l’Écho-des-Montagnes inaugure la première phase de sa
piste cyclable et piétonnière dans le cadre du programme À pied, à
vélo, ville active!
Saint-Fabien, le 4 juin 2014 – L’école de l’Écho-des-Montagnes et ses partenaires, la
municipalité de Saint-Fabien, le Club optimiste de Saint-Fabien et le Centre de santé et
de services sociaux de Rimouski-Neigette, ont inauguré le 30 mai la première phase de
la piste cyclable et piétonnière qui permet dorénavant aux élèves et à la collectivité
de circuler de manière active en toute sécurité dans les rues de Saint-Fabien.

La piste cyclable inaugurée dans la municipalité de Saint-Fabien doit rendre le transport actif plus sécuritaire et encourager
son utilisation tant chez les élèves de l’école de l’Écho-des-Montagnes que dans la population en général.

Lors de cet événement, les élèves de l’école, leurs parents et la population de SaintFabien désirant valoriser le transport actif ont pu venir marcher et rouler à vélo à
l’intérieur des rues ciblées par le comité À pied, à vélo ville active. L’atmosphère était à
la fête : l’escouade WIXX-NRJ de COSMOSS Rimouski-Neigette était sur place pour faire

la promotion de l’activité physique. De nombreux prix de présence ont été tirés parmi
les élèves, qui étaient incités à encourager les membres de leur famille à les
accompagner.

L’escouade WIXX-NRJ de COSMOSS Rimouski-Neigette était sur place lors de l’inauguration de la piste cyclable de la
municipalité de Saint-Fabien pour faire la promotion de l’activité physique parmi les élèves
de l’école de l’Écho-des-Montagnes.

L’autre objectif du comité était de faire savoir à la population qu’un tracé sécuritaire
est suggéré aux utilisateurs de moyens de transport actif. Les rues empruntées par les
marcheurs et les cyclistes ont été fermées pour l’occasion. La sécurité des participants
était assurée par les employés de la municipalité.
« Le comité À pied, à vélo ville active existe à Saint-Fabien depuis 2012. Nous voulons
sécuriser les utilisateurs actuels du transport actif à l’échelle de la population en
général et encourager les futurs adeptes de la marche ou du vélo à passer à l’action.
Le transport actif est également l’une des dimensions essentielles des saines habitudes
de vie que l’école souhaite enseigner à ses élèves. Si les adultes le pratiquent, les
élèves s’y prêteront beaucoup plus naturellement. C’est ce que l’école et le comité
visent », a mentionné M. Marc Tremblay, directeur de l’école de l’Écho-des-Montagnes.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

