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Renouvellement D’ADHÉSION
La période de renouvellement d’adhésion est
arrivée. Nous vous invitons à compléter le
formulaire que nous vous avons fait parvenir et à
nous le retourner le plus rapidement possible. Ce
renouvellement vous permettra de participer à
l’AGA en tant que membre en règle.

Assemblée générale annuelle
Vous êtes invités à venir assister en grand nombre à l’Assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 6 avril prochain à compter de 18 h 30
à l’Hôtel de ville de Repentigny. Cette rencontre sera précédée d’une
réunion du Conseil d’administration.

Atelier GRATUIT

Mountain Equipment Co-op

Le 7 avril prochain se tiendra à Repentigny, un premier atelier
gratuit pour l’ARCQ. Celui-ci est offert aux membres gratuitement
grâce à la contribution de Mountain Equipment Co-op. Cet atelier
permettra à tous de bénéficier de l’expertise des conférenciers
invités qui vous entretiendront sur les sujets suivants : les toilettes
écologiques et les navettes vélo.
Lors du dîner offert par MEC, les participants pourront échanger et
discuter des différentes réalités des milieux. De plus, en aprèsmidi, la ville de Repentigny vous fera découvrir les attraits et
particularités de son réseau cyclable. Ces visites terrains seront
l’occasion de mieux connaître ce réseau urbain.
L’inscription est nécessaire afin que nous puissions déterminer le
nombre de personnes qui seront présentes. Pour les nonmembres, le coût d’inscription a été établi à 50 $ et sert à
couvrir les frais de transport et de dîner.

Rencontre avec la SAAQ
Le 4 février dernier, l’ARCQ et ses représentants ont déposé un
projet visant l’installation de panneaux de sensibilisation pour une
seconde année. Ce projet permettrait d’installer un total de 25
panneaux géants, 25 affiches et 25 laminés. Au même titre que le
projet pilote qui s’est tenu dans les réseaux l’an dernier, le projet
déposé pour l’année 2016 requerra la collaboration de certains
réseaux qui participeront à cette nouvelle édition. Dans le but de
bonifier le projet, des modifications ont été apportées au niveau
des coûts, de l’échéancier, des procédures ainsi que par rapport au
design proposé des panneaux. Ce projet a été approuvé par la
SAAQ en date du 11 février et la mise en branle de cette nouvelle
année du projet se fera dès les prochaines semaines.
Lors de cette rencontre, le Programme sécurité à vélo a été
abordé, un retour sur la dernière année a été fait et une proposition
pour la tenue d’une édition en 2016 a été déposée. Les
événements tenus en 2015 ont retenu l’attention des représentants
rencontrés par la qualité et la diversité de ceux-ci. Pour l’édition
2016, une nouvelle procédure a été proposée afin de faciliter la
transmission des informations et la compréhension des objectifs.
Cette procédure n’alourdira pas les demandes, mais au contraire,
facilitera l’atteinte des objectifs et diminuera le risque d’erreurs.

Atelier TECHNIQUE
Un atelier technique se tiendra au début du mois de
mai et traitera des thématiques touchant toutes les
sphères d’activités des gestionnaires de réseaux
réparties selon les thèmes suivants :




Ouverture et fermeture du réseau
Opération courante
Gestion des événements

Cet atelier sera l’occasion pour tous de connaître les pratiques de chacun
et les outils développés par les gestionnaires. Il se tiendra à Lévis. Les
coûts de cette activité seront de 60 $ par participant pour les membres et
de 90 $ par participant pour les non-membres.

L’auscultation des fissures sur un réseau
La Ville de Québec procédera à l’été 2016, avec la collaboration de
la firme Rival Solutions inc. de Montréal, à l’évaluation des risques
et dangers des fissures présentes sur son réseau cyclable hors
route.
Par ce mandat, la ville de Québec se dotera d’une évaluation de
son réseau cyclable hors route et une planification des
interventions à réaliser selon les risques et dangers mesurés.
Un iPhone et un iPad seront utilisés pour analyser, évaluer et
produire les rapports nécessaires. La firme Rival Solutions inc.
fournit l’encadrement, les logiciels, les rapports et les plans
d’intervention.
Marc Jolicoeur de Vélo Québec a participé à la révision et à
l’amélioration du protocole de travail dans le cadre de ce mandat.

Le

Rendez-vous des patrouilleurs 2016

Les villes de Lévis et de Québec seront les hôtes de l’édition 2016
du Rendez-vous des patrouilleurs. Les dates retenues sont du
vendredi 26 août au dimanche 28 août 2016. Réservez ces dates à
votre agenda.
Plus d’informations vous seront communiquées au cours des
prochains mois.
TENEZ-NOUS AU COURANT
Lorsque vous avez de nouveaux développements, projets ou articles,
d’autres membres peuvent être intéressés. Faites-le nous savoir en
contactant le coordonnateur au (418) 802-5756.

Mission de l’ARCQ
La mission a été redéfinie pour devenir un regroupement des
organisations publiques et privées ayant pour mandat la gestion des
pistes cyclables. Elle met en réseau les gestionnaires, employés et
bénévoles de ces dernières afin d’offrir des activités d’information, de
formation ou de perfectionnement, et des outils de gestion.
L’ARCQ défend et représente les intérêts de ses membres sur
des dossiers d’intérêt collectif.

