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Événements de sécurité à vélo 2016

VÉLOCE 2 :

une attente qui en a valu la peine
Le 22 mars dernier le gouvernement du
Québec annonçait un réinvestissement pour
l’entretien de la Route verte, et ce, pour les
années 2016-2017. Le 31 mars 2016, une
seconde
annonce
portant
sur
les
investissements 2015-2016 a également été
faite pour ce même dossier.

Les 60 événements octroyés par la SAAQ ont
été distribués à la grandeur du Québec.
Étant donné que nous avons reçu un plus
grand nombre de demandes que de journées
disponibles, les organismes ne pouvant tenir
les événements qui leur ont été attribués sont
priés d’en informer Mme Josée Racine à
jracine@loisir.qc.ca afin que nous puissions les redistribuer.

Depuis cette annonce, pour l’année 2015, les montants alloués, à
chacune des régions ont été transmis par voie de communiqué.
Cette annonce a permis de stabiliser l’état actuel de la Route verte
et représente un bel accomplissement de la part de tous les
acteurs qui ont travaillé à faire valoir la position du vélo au Québec.

Deux projets en cours

Plan d’action Vélo Québec
L’ARCQ, en tant que partenaire de Vélo Québec sera impliqué à la
réalisation et l’accomplissement de la vision de Vélo Québec, tel
que décrit dans son plan d’action déposé récemment.
Vélo-Québec tient à impliquer l’ARCQ à différents niveaux, soit :


Le projet de signalisation pour la sensibilisation à la sécurité,
financé par la SAAQ, a permis la mise en place de 25 panneaux,
25 affiches et 25 laminés. Ces panneaux, affiches et laminés ont
été livrés aux réseaux suivants pendant le mois de mai :









Société du parc linéaire de la Jacques-Cartier
Ville de Québec
Ville de Lévis
Ville de Chambly
Corporation d’aménagement de la Haute-Yamaska (CARTHY)
Parc linéaire Petit-Témis
Réseaux Plein Air Drummond
Association cycliste Drummond-Foster

Tous ces panneaux, affiches et laminés permettront de rejoindre
une clientèle plus élargie que lors de la réalisation du projet-pilote.
En date du 6 juin 2016, tous les événements de sécurité à vélo ont
été distribués aux membres de l’ARCQ ainsi qu’à certains de ses
partenaires. Ces événements se dérouleront pendant toute la
saison estivale et rejoindront une clientèle diversifiée, répartie sur
l’ensemble de la province de Québec. L’ARCQ tient à remercier
ses membres qui ont une fois de plus pris l’initiative d’organiser ces
événements et permis la réalisation de ce projet pour une nouvelle
année.
Ces projets amènent des revenus intéressants à tous les réseaux
participants et permettent aussi, de manière directe, de sensibiliser
une partie de la population à la sécurité.



Réaliser une méthodologie d'enquête qui serait harmonisée
sur l'ensemble des réseaux de la Route verte et qui aurait pour
but d'évaluer les retombées économiques (Point 1.4.1);
Favoriser l’implantation, le développement, l’amélioration et la
mise en œuvre de la Route verte dans toutes les régions du
Québec et favoriser une approche mobilisatrice et
collaboratrice avec les régions et les partenaires, notamment
avec l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ)
et les Directions territoriales (Point 3).

De manière générale, l’ARCQ sera interpellée par Vélo Québec
afin de bien rejoindre les régions et améliorer les méthodes
d’analyse des données en provenance des régions.

Programme d’infrastructure
de Canada 150

communautaire

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de Développement
économique Canada, est actuellement en attente de propositions
dans le cadre du Programme Infrastructures Communautaires 150
(PIC 150). La réception des projets est acceptée jusqu'au
8 juillet. Voici le lien pour avoir plus d'infos :
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/financement/initiative/infrastructurecommunautaire/index.html
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.

Rendez-vous des patrouilleurs 2016 :
Québec, Portneuf et Chaudière-Appalaches

Cette année, le Rendez-vous des patrouilleurs se tiendra les 16,
17 et 18 septembre dans les régions de Québec, Portneuf et
Chaudière-Appalaches.
Vous recevrez sous peu toutes les informations concernant cette
activité.

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.

