NOTRE MISSION
L’ARCQ est le regroupement des organisations publiques et privées
ayant comme mandat la gestion des voies cyclables. Elle met en réseau
les gestionnaires, employés et bénévoles de ces dernières afin :
• d’offrir des activités d’information, de formation/perfectionnement
et outils de gestion;
• de faire la gestion de programmes et d’événements nationaux,
liés aux enjeux de ses membres.
L’ARCQ défend et représente les intérêts de ses membres
sur les dossiers d’intérêt collectif.

NOS SERVICES
FORMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
• Ateliers techniques;
• Congrès de l’Association des réseaux cyclables du Québec;
• Rendez-vous des patrouilleurs à vélo.
CONFÉRENCE ET ATELIERS
• Cohabitation harmonieuse;
• Gestion des risques;
• Expérience client;
• Nouveauté - Ateliers-connectés;
• Etc.
GESTION DE PROGRAMMES
• Affiches de sensibilisation à la sécurité à vélo;
• Événements sur la sécurité à vélo;
• Nouveauté - À vélo au camp;
• Nouveauté - Guide d’implantation d’une patrouille à vélo.

TYPES
DE MEMBRES
ET COÛT
MEMBRE ASSOCIÉ

103,75 $

PETITE (de 0 à 25 km)

259,35 $

MOYENNE (26 à 75 km)

414,95 $

GRANDE (76 km et plus)

570,55 $

L E S AVA N TA G E S
D’ÊTRE MEMBRE
DE L’ARCQ
• Ê tre représenté par une association crédible
auprès des acteurs nationaux;
• Tarifs préférentiels à nos activités et événements;
•P
 articipation exclusive aux membres à différents
programmes et tables.

PROMOTION/INFORMATION
• Site Internet;
• Infolettre;
• Page Facebook;
•G
 roupes Facebook (gestionnaires de réseaux cyclables
et patrouilleurs à vélo).
ANIMATION DE LA TABLE DES RÉSEAUX
SUR EMPRISE FERROVIAIRE ABANDONNÉE
REPRÉSENTATION AUPRÈS DE DIVERSES INSTANCES
NATIONALES ET RÉGIONALES

L’ARCQ n’est financée par aucun Ministère pour sa mission.
Les activités de l’association ont lieu grâce aux cotisations de ses membres
et aux revenus liés aux programmes, formations, conférences et événements.
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