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Retour sur l’atelier technique
tenu à Mont-Tremblant et
prochain atelier technique
Le 19 octobre dernier avait lieu un atelier technique à MontTremblant sur le thème de l’entretien des pistes. En plus des
présences du vice-président et de la directrice générale de l’ARCQ
qui animaient tous les deux la journée, un record de participation a
permis de réunir 24 personnes venant de 16 organismes membres
de l’ARCQ. Les participants ont pu terminer la journée par une
visite terrain en vélo dans un décor automnal enchanteur. Merci à
Louis Carpentier de Vélo Québec pour l’animation d’un atelier ainsi
qu’à l’équipe du Parc linéaire du P’tit Train du Nord (JeanSébastien Thibault, David Lafrance et Diane Pilon) pour l’animation
des autres ateliers ainsi que pour leur soutien à l’organisation de la
journée.

En octobre 2017, un sondage auprès des
treize réseaux ayant déjà participé au
programme des panneaux de sensibilisation a
été réalisé afin d’améliorer la gestion et la
réalisation du programme. Dix d’entre eux ont
répondu à notre sondage de dix questions. Il vous est possible de
consulter les résultats sur notre site Internet.
De manière générale, l’édition 2017 du programme des panneaux
de sensibilisation, qui touchait les deux plus grands réseaux
membres de l’ARCQ, nous a permis de saisir les difficultés des
grands réseaux à installer de la signalisation aux abords de leur
piste, dû au grand nombre de partenaires et aux différences entre
les modes de gestion de chacun. Grâce au sondage aux
gestionnaires de pistes participantes des trois dernières années
du programme, nous avons pu confirmer certaines données et
nous pourrons également améliorer le programme afin de
compléter les dernières années de façon la plus optimale
possible.
… Événements sécurité à vélo

Pour une 8e année consécutive nos membres et partenaires ont
réalisé soixante (60) activités sur l’ensemble du territoire
québécois pendant les mois estivaux de l’année 2017. Voici les
statistiques de cette édition :


Notez que le prochain atelier technique aura lieu à Lévis, le 25
avril prochain en avant-midi. Les sujets toucheront
principalement les contrôles d’accès ainsi que les droits de
passage.

Bilan des programmes de la SAAQ
… Panneaux de sensibilisation à la sécurité routière

En 2017, l’Association des réseaux cyclables du
Québec (ARCQ), en collaboration avec la Société
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), a
réalisé, pour la troisième année du projet, le
Programme de sensibilisation à la sécurité à vélo. Deux réseaux
cyclables ont participé au programme en 2017, soit :
 Parc linéaire Le P’tit Train du Nord (290 km);
 Véloroute des Bleuets (256 km).
La contribution de ces deux réseaux, et plus particulièrement de
leurs délégués, a permis la mise en place de ce projet. Le rôle des
réseaux s’est résumé aux deux principales tâches suivantes :
 Installation des panneaux de sensibilisation à la sécurité à vélo;
 Gestion des panneaux de sensibilisation à la sécurité à vélo.





C’est plus de 8 000 personnes (8 145), majoritairement des
jeunes, qui ont été rencontrées lors de ces activités
préparées et supportées financièrement par la Société
d’assurance automobile du Québec, les réseaux cyclables
participants et nos partenaires;
Plus de 500 bénévoles et employés sont intervenus pour
assurer la réalisation de ces activités sur le territoire de 10
régions administratives du Québec : Capitale-Nationale,
Centre-du-Québec, Montérégie, Chaudière-Appalaches,
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord,
Outaouais, Laurentides et Estrie.
Plus de 42 villes et municipalités ont participé à l’ensemble de
ces activités.

Grâce à ces activités, les gestionnaires des réseaux cyclables ont
pu rappeler aux cyclistes les bons comportements à adopter pour
un usage sécuritaire du vélo, favorisant ainsi la prévention des
accidents et l’amélioration du bilan routier.
Recherche de commandites
L’ARCQ est à la recherche d’un partenaire financier supplémentaire pour
l’édition 2018 du programme. Considérez-vous que cela puisse nuire à
votre recherche de commandites pour vos propres événements? Faitesnous part de vos commentaires par courriel à mroux@loisir.qc.ca.

RAPPEL

Forum PLEIN AIR
Plus de 300 professionnels du plein air, du sport et du loisir issus des
MRC, des organismes de loisir et sport, du tourisme, de villes et du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur se sont
rencontrés les 16 et 17 novembre dernier à Sainte-Adèle pour
échanger sur les meilleures pratiques, les meilleures expériences et
les actions concrètes à mettre de l’avant.
Les PowerPoint des présentations seront disponibles sous peu sur le
site https://www.loisirslaurentides.com/plein-air. Je vous invite à aller
voir la présentation de Mme Lucie Lanteigne sur des résultats de
l’étude de clientèle, des lieux de pratique et de retombées
économiques et sociales des activités de plein air.

N’oubliez pas d’envoyer votre rapport pour le Programme de la Route
verte 2017.

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

C É RI U
À la demande de Steve Briand de la Ville de Québec et actuel
secrétaire du C.A. de l’ARCQ, M. Étienne Hamel de Réseaux Plein
Air Drummond, a remplacé ce dernier en tant que représentant de
l’ARCQ, le 2 novembre, à une conférence téléphonique du Centre
d’étude et de recherche en infrastructure routière (CÉRIU). Le centre
cherche actuellement à outiller les décideurs et gestionnaires dans la
planification des activités d’entretien et à limiter les risques
d’accidents sur les réseaux.
Cette rencontre regroupait plusieurs acteurs majeurs dans
l’aménagement et l’entretien de voies cyclables au Québec et avait
pour principal objectif de dresser une table des matières. Nous avons
notamment discuté de l’entretien des infrastructures, la
hiérarchisation du réseau comme outil de priorisation, la planification
de l’entretien, l’évaluation et le diagnostic de l’état du réseau cyclable,
de plans de gestion de l’entretien, du suivi des performances, et plus.

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

Évidemment, mes interventions ont été teintées d’une vision
régionale et par la réalité que nous vivons en tant que gestionnaires.
J’ai notamment émis mon opinion sur le partage des responsabilités,
la main-d’œuvre parfois limitée et le financement.
D’autres discussions sont à prévoir, mais aucune planification n’est
encore établie.

Souhaits d’un heureux Temps des Fêtes!

En ce temps des réjouissances amicales et familiales et d’un repos bien mérité,
les membres du conseil d’administration et le personnel de l’ARCQ
vous souhaitent un Joyeux Noël et une Année 2018 qui soient à la hauteur de vos objectifs et ambitions.
Veuillez noter que pendant cette période, les bureaux de l’ARCQ seront fermés du 18 décembre au 5 janvier inclusivement.

