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PRÉSENTATION
ÇA ROULE DOC!
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MISE EN CONTEXTE
L’organisme Santé Urbanité a pour mission de favoriser la santé globale, les saines
habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l’incitation au verdissement
urbain, aux transports collectifs et actifs (marche et vélo), ainsi qu’à la lutte aux
changements climatiques. Santé Urbanité a initié Ça marche Doc!, un évènement qui
s’est fait connaitre par ses nombreuses marches avec médecins organisées en ville
depuis 2016. Son porte-parole est le Dr. Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec.
Gestion financière MD de la Banque Scotia, dont l’engagement social comporte une
vision et des valeurs communes à Ça marche Doc!, a contacté Santé Urbanité pour
s’impliquer dans un nouvel évènement : Ça roule Doc!
La firme événementielle J'EM, qui s'est démarquée dans la création de nombreux
événements, a été mandatée pour concevroir, planifier et gérer l'événement Ça roule
Doc!.
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NOTRE MESSAGE
Une meilleure santé physique,
mentale et économique grâce au
développement du réseau cyclable
utilitaire. Se déplacer à vélo réduit
les risques de surpoids, de diabète
et d’hypertension artérielle pour ne
nommer que quelques bénéfices
pour la santé.
Les employés qui se rendent à vélo
au travail ont 15% moins d’absence
pour cause de maladie. Leur risque
de
cancer
et
de
maladie
cardiovasculaire est divisé par deux
et ils souffrent moins de stress. Lors
de
leurs
déplacements,
ils
n’émettent
pas
de
polluants
atmosphériques ni de gaz à effet de
serre.
En adoptant cette saine habitude
de vie, les cyclistes luttent contre la
congestion
automobile,
augmentent leur productivité au
travail, protègent leur santé et celle
des autres, et contribuent à
désengorger notre système de
santé.
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NOS
COLLABORATEURS
Le maire de Québec, M. Bruno Marchand, a accepté d’être le président d’honneur de Ça
roule Doc!. Le message véhiculé par les médecins porte-paroles de Ça roule Doc!
soutiendra la vision de développement du réseau cyclable utilitaire de la Ville de
Québec.
L’Université Laval a accepté avec enthousiasme de collaborer à l’événement. L’une de
ses actions jugées prioritaires en santé durable est d’œuvrer à augmenter la part
modale de cyclistes parmi les étudiants universitaires.
La Direction régionale de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-nationale a signifié son intérêt à collaborer et à faire la
promotion de l’événement Ça roule Doc!.
Par ailleurs, le ministre de Santé Canada, M. Jean-Yves Duclos, a fait part de son
intention de participer à Ça roule Doc! en prenant la parole lors de la conférence de
presse.
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PRÉSENTATION
DU PROJET
Dans un premier temps, médecins et gens d’affaires
seront invités à devenir ambassadeurs de Ça roule
Doc! au tarif d’inscription de 250$ pour les gens
d’affaires et gratuit pour les médecins. L’événement
débutera à 8h00 par un petit-déjeuner causerie offert
à notre groupe d’ambassadeurs par notre
présentateur principal Gestion MD. Le Dr Paul Poirier,
cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec, animera une discussion
sur les bénéfices du vélo utilitaire pour la santé en
compagnie de notre président d’honneur, M. le maire
Bruno Marchand et de M. Florent Bouguin, viceprésident, Chef de la direction technologique de
Groupe Optel.

ALLER
Départ du campus
de l’Université Laval –
Arrivée au Parc Jeanne
d’Arc, coin rue Taché
Distance : 6,1 km
RETOUR
Départ du Parc Jeanne
d’Arc, coin rue Taché –

Retour au campus de
S’ensuivra une conférence de presse à 9h30 avec
l’Université Laval
notre président d’honneur, M. le maire Bruno
Marchand, entouré de nos ambassadeurs vêtus d’un
Distance : 6,1 km
maillot Ça roule Doc!. Lors de cette conférence de
presse, M. Jean-Yves Duclos, ministre de Santé
Canada et et Dr Paul Poirier, cardiologue porte-parole
prendront la parole pour faire la promotion du réseau cyclable utilitaire pour la santé ainsi que des
représentants de nos partenaires (Gestion MD et Université Laval).
Tout de suite après, à 10h00, une balade ludique gratuite pour le grand public d’environ 12 km allerretour ira du Campus de l’Université Laval au centre-ville. De l’animation et des jeux seront offerts à
l’arrivée pour terminer l’événement en beauté. Le groupe sera escorté par les policiers de la Ville de
Québec pour l’aller et le retour. Nous souhaitons parcourir 6,1 km, distance médiane que parcourent
les résidents de la Ville de Québec pour aller au travail.
Le message envoyé par cette balade, c'est qu’il n’est pas nécessaire d’être un pro de vélo pour être
en mesure de l’utiliser comme moyen de déplacement. La sensibilisation des entreprises est
également un objectif. Les installations qu’elles prévoient pour les vélos ont un impact important
sur le choix de transport de leurs employés. Et après tout, un employé en santé est un employé plus
performant!
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IMPLICATION DE LA
VILLE DE QUÉBEC
Défrayer le coût du service de la police pour encadrer les citoyens
participants à la randonnée, et ce, tout le long du trajet
Mettre à disposition tables et poubelles dans le Parc Jeanne d’Arc
Mettre à disposition poubelles, clôtures, tables et scène à l’endroit choisi sur le
campus de l’Université Laval
Confirmer la présence du Maire au petit-déjeuner causerie et à la conférence
de presse
Autoriser les documents officiels mentionnant la présence du maire de
Québec
Faire la promotion de l’événement
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