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Atelier technique sur

L’ENTRETIEN DES PISTES
La période d’inscription est terminée pour la
participation à l’atelier technique du 19 octobre
prochain à Mont-Tremblant. Au total, 23 personnes
participeront à cette journée sur le thème de
l’entretien des pistes.
Au menu, présentation d’ouverture de l’ARCQ, suivie de la présentation
des outils disponibles sur l’entretien des pistes par Vélo Québec,
présentation du logiciel FULCRUM et visite terrain en vélo sur le réseau
du P’tit Train du Nord.
L’ARCQ a bien hâte de vous rencontrer lors de cette journée chargée en
contenus.

Projet de FORMATIONS
Au cours des derniers mois, l’ARCQ a discuté avec Vélo Québec
concernant la possibilité de travailler sur des formations pour ses
membres. Dans un premier temps, en septembre, les membres ont reçu
un questionnaire concernant les sujets qui pourraient les intéresser. Cet
automne, suite aux réponses reçues, l’ARCQ et Vélo Québec ont prévu
des rencontres de travail pour élaborer le contenu de formations à venir.

Faits saillants du COMITÉ EXÉCUTIF
Plusieurs discussions ont eu lieu lors du comité exécutif du 15 septembre
dernier.
Dans un premier temps, suite à une demande de la MRC de Rouville de
les appuyer dans une démarche de reconnaissance de la Route des
Champs comme tronçon de la Route verte, l’ARCQ a envoyé une lettre de
refus à la MRC de Rouville. En effet, l’ARCQ souhaite plutôt s’assurer que
la Route verte soit complétée tel que proposé au départ, plutôt que
d’appuyer l’ajout de nouveaux tronçons.
Le comité exécutif a également discuté de la possibilité de travailler sur
une présentation à la SAAQ pour une campagne de sensibilisation à la
civilité sur les réseaux cyclables, d’une tournée éventuelle des réseaux
cyclables membres afin de mieux connaître les réseaux et comprendre les
réalités de chacun et du guide de gestion des risques qui devrait être prêt
à la fin de l’hiver 2018.
Il fut également décidé que les points de discussion suivants seront revus
lors de la planification stratégique en 2018 :



Le rôle de l’ARCQ dans le cadre du Rendez-vous des Patrouilleurs
L’amélioration des communications de l’ARCQ : site Internet, page
Facebook, Infolettre, dépliant, etc.

Pour terminer, comme l’ARCQ envoie déjà deux sondages à ses
membres à l’automne (sondage pour le projet de formation avec Vélo
Québec et sondage pour le programme des panneaux de sensibilisation
de la SAAQ), le comité exécutif a convenu que l’ARCQ enverrait son
sondage de satisfaction aux membres seulement au printemps 2018. Cela
nous permettra de se baser sur les réponses des membres lors de la
planification stratégique.

FORUM PLEIN AIR
Notre président, M. Réjean Parent, sera présent au Forum Plein Air qui
aura lieu les 16 et 17 novembre prochain à Sainte-Adèle. Organisé
conjointement par le Regroupement des URLS du Québec, l’Association
des camps du Québec et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, les professionnels du plein air, du sport et du loisir s’y donnent
rendez-vous pour un partage et un échange sur les meilleures pratiques,

les meilleurs exemples et les actions concrètes à
mettre de l’avant. Nous invitons les membres de
l’ARCQ intéressés à y participer à s’inscrire via le
lien suivant : https://www.loisirslaurentides.com/.

NOUVEAUX MEMBRES
L’ARCQ compte deux nouveaux membres, soit :



Les Amis du Canal de Chambly
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre Association.

FACEBOOK et GROUPE FACEBOOK
Nous vous rappelons que l’ARCQ a maintenant sa page Facebook et son
groupe Facebook privé réservé à ses membres. C’est l’endroit idéal pour
poser vos questions et échanger sur vos réalités terrain.

Succès du RENDEZ-VOUS DES PATROUILLEURS
L’ARCQ était présente au Rendezvous des Patrouilleurs 2017 qui s’est
tenu à Sorel-Tracy du 15 au 17
septembre dernier. La directrice
générale, Mélodie Roux, a pu réaliser
son baptême de la randonnée à vélo
accompagnée de notre viceprésident, Steve Briand. Organisé de
main de maître par le Réseau
cyclable de La Sauvagine, c’est 134
personnes qui participaient à
l’événement. Bravo à toute l’équipe
de bénévoles qui ont fait de cet
événement un franc succès!
La visite de l'écluse de St-Ours et la traverse les îles de Sorel pour
emprunter le circuit vélo de St-Ignace-de-Loyola et Berthierville (Rive
Nord du Saint-Laurent) ont été des randonnées très appréciées par les
participantes et participants.
La soirée du samedi soir fut animée et "haute en expressions artistiques".
La présence de personnalités publiques de la région de Sorel et la
participation de nombreux partenaires financiers à cette soirée ont relevé
la qualité et le professionnalisme de la soirée offerte par le comité
organisateur du réseau de La Sauvagine.
La soirée s'est terminée avec la chanson accompagnée d'un chansonnier
(excellent!) et la danse où tous s’en sont donnés "à cœur joie" à la
Colonie des Grèves de Contrecoeur, un endroit inspirant et bien organisé
pour recevoir "la grande visite" des réseaux cyclables du Québec.
… Plan d’urgence du Réseau cyclable La Sauvagine
En 2014, le Réseau cyclable La Sauvagine avait présenté son plan
d'urgence lors d’un atelier de l'ARCQ. Lors du Rendez-vous des
Patrouilleurs dans la région de Sorel-Tracy, nous avons été en mesure de
constater sur place, la simplicité et l'efficacité de la signalisation
(panneaux et marquage au sol) pour permettre aux usagers de se
localiser sur le parcours cyclable, ainsi qu'un rappel, du numéro d'urgence
et des responsabilités du cycliste et du marcheur. Cette signalisation est
un élément parmi d'autres qui apporte un « sentiment de sécurité » aux
usagers du réseau cyclable. Les abris-soleil ont également joué un rôle
important dans « le sentiment de sécurité » partagé par les personnes
présentes. Enfin, un arrêt à la Laiterie Chalifoux (une institution à Sorel)
située à moins de 300 mètres du réseau La Sauvagine, fut un moment
d'exaltations et de plaisirs « bien goûtés »!

Réseau cyclable MONT-SAINT-HILAIRE - OKA

matière de vélo aux candidats qui se présenteront dans leur municipalité cet
automne »,
souligne
Jean-François
Pronovost,
vice-président,
développement et affaires publiques à Vélo Québec.

Les amateurs de vélo pourront désormais traverser la Montérégie de la
municipalité d'Oka jusqu'à Mont-Saint-Hilaire en empruntant une piste
cyclable de 143 kilomètres. La piste, qui a coûté 60 millions de dollars, a
été inaugurée samedi le 2 septembre dernier. Des cyclistes ont donc pu
découvrir le nouveau parcours.
*Source ici.radio-canada.ca/nouvelle

Jusqu’à la mi-octobre, Vélo Québec invite les citoyens à contribuer à la
discussion pour que le vélo prenne toute la place qui lui revient dans les
enjeux électoraux en se rendant au : https://www.jevotevelo.com/ et ainsi, y
soumettre des propositions, recueillir des votes et susciter des
commentaires sur leurs idées. #jevotevélo

Document CERIU
« Le Guide pour l'auscultation des fissures sur
les pistes cyclables à revêtement souple
(bitume) » produit par le Centre de recherches
sur les infrastructures urbaines du Québec
(CERIU) en collaboration avec les
gestionnaires de réseaux cyclables de
certaines des grandes villes, Vélo Québec et
le Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports,
est présentement offert aux membres du
CERIU à titre gratuit, et, mis en vente pour les
non-membres.
Le CERIU a accepté de rendre disponible ce document gratuitement
pour les membres de l’ARCQ pour une période de deux mois, soit du 1er
octobre au 30 novembre 2017. Voici la procédure pour en faire la
demande :




Envoyer un courriel à Mme Kareen Hall, Coordinatrice au service aux
membres kareen.hall@ceriu.qc.ca entre le 1er octobre et le 30
novembre;
Dans l’objet du courriel, inscrire « Guide du CERIU offert aux
membres de l’ARCQ »;
Une fois le courriel reçu, Mme Hall enverra le Guide en format PDF au
demandeur.

Prochaines dates importantes





18 octobre, 19 h – Conseil d’administration, Hôtel Mont-Tremblant
19 octobre, 8 h 30 – Atelier technique, Hôtel Mont-Tremblant
31 janvier 2018, 10 h 30 – Conseil d’administration, Québec
25 avril 2018, 14 h - Conseil d’administration et 19 h - AGA, Lévis

Programme VÉLOCE 1
Suite à des représentations de votre Association, les gestionnaires de
réseaux cyclables ont reçu les argents du Programme Véloce 1 Programme d'entretien de la Route verte.
Nous apprécierions savoir quels sont ceux qui n'ont pas reçu leur montant
demandé. Veuillez s’il vous plaît communiquer avec notre bureau à
arcq@loisir.qc.ca.

Sondage Vélo Québec en vue des
prochaines élections municipales
Source : Vélo Québec
Dans le contexte des élections municipales qui auront lieu le 5 novembre
prochain, Vélo Québec a lancé la plateforme de discussion et d’échanges
Je vote vélo.
À partir d’un modèle de plateforme web qui a fait ses preuves pour plusieurs
consultations citoyennes, Je vote vélo permettra de susciter une discussion
sur les enjeux vélo à l’échelle municipale. Elle donnera l’occasion aux
citoyens du Québec de donner leur opinion de façon constructive et
d’alimenter les débats en proposant leurs meilleures idées en faveur du vélo
dans leur municipalité. Je vote vélo sera l’occasion de faire savoir que les
engagements vélos compteront dans le choix des électeurs le 5 novembre
prochain!
« Lors des élections municipales de novembre 2013, moins d’un Québécois
sur deux s’est prévalu de son droit de vote. Pourtant, le gouvernement
municipal est celui qui touche le plus près à nos préoccupations
quotidiennes, avec des impacts bien réels sur notre milieu de vie. En matière
de vélo, il est indéniable que tout, ou presque, se joue au niveau municipal.
Par le biais de cette plateforme de discussion, Vélo Québec souhaite que
les Québécois(e)s fassent part de leurs préoccupations et souhaits en

TENEZ-NOUS AU COURANT
Si vous avez des expériences vécues, analyses réalisées, commentaires
ou suggestions à partager, nous vous serions reconnaissants de
communiquer directement avec la directrice générale de l’Association,
madame Mélodie Roux aux coordonnées suivantes mroux@loisir.qc.ca.

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.

COORDONNÉES DE L’ARCQ
Association des réseaux cyclables du Québec
2050, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A6
Téléphone : (450) 773-0045
Courriel : arcq@loisir.qc.ca

