Trousse de diffusion
Mois du vélo 2021 – Région de Québec
Consultez ce dossier contenant la trousse graphique, les visuels et les images à
partager :
https://drive.google.com/drive/folders/1K5726vasLBJ158TNexbypWoqkMcrqtN8?usp
=sharing
1. Contexte
Le Mois du vélo de Québec est une occasion privilégiée pour animer la communauté
cycliste, promouvoir les bonnes pratiques favorisant le vélo et encourager la
population à découvrir les activités et services qui sont offerts aux cyclistes dans la
région de Québec.
2. Thème : « Réinventer la roue »
Alors que la pandémie a largement modifié nos habitudes dans la dernière année,
cela se traduit par un engouement sans précédent pour la pratique du vélo, qui a la
cote auprès de la population québécoise ce printemps!
Le Mois du vélo 2021 a donc pour but de démocratiser la pratique du vélo et son
utilisation comme moyen de transport. La programmation comporte plusieurs activités
ludiques et informatives portant notamment sur les thèmes de l’inclusivité et la
diversité des usagers et usagères.
3. Mots-clics pour les réseaux sociaux
#MoisDuVélo #RéinventerLaRoue

4. Comment participer?
Partagez la programmation sur les réseaux sociaux
Exemple de publication :
“ Profitez du mois de mai et du retour des belles journées pour enfourchez votre
bicyclette et participez aux activités du Mois du vélo organisées par @Accès
transports viables!
Découvrez la programmation ici : www.moisduvelo.com ”
Image à joindre :
- Facebook, LinkedIn et Instagram
- Twitter
Partagez la programmation grâce à un message dans votre infolettre
Exemple de message :
“ Profitez du mois de mai et du retour des belles journées pour enfourchez votre
bicyclette et participez aux activités du Mois du vélo organisées par Accès transports
viables!
Découvrez la programmation ici : www.moisduvelo.com
Le Mois du vélo de Québec est une occasion privilégiée pour animer la communauté
cycliste, promouvoir les bonnes pratiques favorisant le vélo et encourager la
population à découvrir les activités et services qui sont offerts aux cyclistes dans la
région de Québec.
Pour sa 8e édition, le Mois du vélo revient en format hybride en proposant à la fois
des activités numériques et en présence, et ce dans le respect des mesures sanitaires
liées à la COVID-19. ”
-

Bannière disponible à joindre

5. Retour sur l’expérience
Partagez-nous votre rétroaction ou posez vos questions en contactant :
Jean-Philippe Goyette
Chargé de projet - Sensibilisation et mobilisation
j-p.goyette@transportsviables.org

