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Une première borne Boltage pour le Québec 
 
Montréal, le 22 avril 2013 – C’est dans le cadre du Jour de la Terre 2013 que s’est 
déroulé l’inauguration de la toute première borne Boltage au Québec et ce, dans le 
quartier Mercier-Est à Montréal. Pour l’occasion, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur 
(YQQ) et Solidarité Mercier-Est ont invité les élus de l’arrondissement, les partenaires 
du projet, les médias et les élèves à venir fêter l’évènement en grand. L'école Armand-
Lavergne est fière d’être la toute première école à participer au programme Boltage. 
 
Le programme Boltage favorise la promotion des transports actifs aux abords des 
écoles primaires. L’objectif est de faire de la marche et du vélo un mode de 
déplacement prisé. Boltage vise la sensibilisation des jeunes à l’impact de leurs 
déplacements sur leur santé et sur l’environnement par l’entremise de la technologie.  
 
Boltage est une borne placée dans la cour d’école qui enregistre des données de 
déplacement des élèves. L’initiative a vu le jour en 2004 aux États-Unis grâce à un 
parent qui désirait promouvoir la marche et le vélo. Ce sont près de 500 tonnes de CO2 
qui ont été évitées jusqu’à ce jour. La technologie utilisée permettra d’enregistrer les 
habitudes de déplacement des jeunes et d’illustrer l’impact de l’activité personnelle sur 
la santé et l’environnement. Le nombre de voyages, la distance parcourue, l’économie 
d’essence, les calories brûlées et la réduction de gaz à effet de serre sont comptabilisés 
grâce à la borne!  
 
L’efficacité de ce programme a déjà fait ses preuves : jusqu’à maintenant, ce sont 
53 487 calories qui ont été brûlées par les  élèves de l’école Armand-Lavergne, et 933 
kg de CO2 qui ont évité de se retrouver dans l’air. 
 
FAQDD – Fier partenaire 
Présent au lancement de la première borne Boltage, le Fonds d’action québécois pour 
le développement durable (FAQDD) démontrait ainsi son appui à ce projet qui répond 
parfaitement aux objectifs du programme Action-Climat, dans lequel s’inscrit cette 
collaboration. «En reconnaissant les changements de comportements individuels des 
élèves, ceux-ci réaliseront que chaque geste mène vers des  changements de 



 

comportements collectifs générateurs d’impacts pour la société.  En somme, Boltage est un 
projet ludique et innovant qui a su mobiliser de nombreux partenaires», expose madame 
Véronique Jampierre, directrice générale du FAQDD. 
 
Le programme Boltage est réalisé dans le cadre du programme Quartier 21, rendu 
possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et de la Direction de santé 
publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. L’implantation de 
Boltage bénéficie également du soutien financier du Fonds d’action québécois pour le 
développement durable et de son partenaire financier, le gouvernement du Québec 
via le programme Action-Climat. Enfin, le programme fait partie de la démarche Saines 
habitudes de vie (SHV) de la table de concertation Solidarité Mercier-Est. Québec en 
Forme est heureux d’accompagner et de soutenir Solidarité Mercier-Est. 
 
Québec en Forme accompagne et soutient, partout au Québec, des communautés 
mobilisées et des organismes promoteurs de projets qui mettent en place toutes les 
conditions nécessaires afin qu’il soit agréable et facile pour les jeunes, 
particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, de bouger plus et de manger 
mieux au quotidien.  
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