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Notre association : un réseau
SOLIDAIRE et PARTICIPATIF
L’ARCQ regroupe plus de 30 membres qui se
réunissent et échangent sur les différentes
problématiques vécues ainsi que sur les options à
envisager dans les différents contextes.
L’ARCQ permet aux réseaux membres de bénéficier de différents
services dont la mise en ligne d’un site Internet, l’organisation d’ateliers
de formation, la distribution des infolettres et les échanges entre les
membres. De plus, chacun des membres de l’ARCQ peut bénéficier de
deux programmes qui ont été mis de l’avant en collaboration avec la
SAAQ. Ces programmes sont :



Programme sécurité à vélo (événements pour la
sensibilisation à la sécurité)
Programme de signalisation pour la sensibilisation à la
sécurité (panneaux de sensibilisation subventionnés)

Ces deux programmes permettent aux membres de recevoir des
montants équivalant à leur participation, ce qui représente un avantage
concurrentiel pour nos membres et notre Association.
L’ARCQ vise, pour les prochaines années, à rendre disponible davantage
de documentation dont un guide pour la gestion du risque ainsi qu’une
guide pour la gestion de la patrouille. Tous ces avantages démarquent
l’ARCQ des autres réseaux de membres et permettent à tous les
représentants des réseaux membres de s’impliquer à l’Association et de
bénéficier du membership.

Rendez-vous des Patrouilleurs 2016
Les villes de Québec et Lévis étaient les hôtes de la soixantaine de
patrouilleurs qui ont « roulé », du 23 au 25 septembre 2016, lors de
l’édition annuelle du Rendez-vous des Patrouilleurs. Plusieurs activités et
rencontres étaient prévues à l’horaire dont les déplacements à vélo sur
plusieurs sites d’intérêt des deux villes.

La sécurité :
ELLE EST ENTRE NOS MAINS
Tous les membres de l’ARCQ s’impliquent
activement dans leur milieu afin d’assurer la sécurité
de tous les utilisateurs.
Pour une deuxième année consécutive, l’ARCQ, en
partenariat avec la SAAQ, a permis à huit résea ux
intéressés, d’installer de la signalisation distincte pour la sensibilisation à
la sécurité. Cette deuxième phase du projet, s’inscrivant dans la continuité
du projet-pilote réalisé en 2015, a permis d’installer 75 panneaux, affiches
et laminés, distribués dans l’ensemble de la province. Ce projet a permis
de retourner un montant de plus ou moins 5 000 $ aux réseaux qui ont
participé à l’installation de ces panneaux. Ce projet se conclut avec la
saison de vélo 2016 qui s’achève et devient donc une réussite
supplémentaire que l’ARCQ, les réseaux partenaires et la SAAQ peuvent
ajouter à leur contribution.
En plus, dans la continuité des années antérieures, la SAAQ a contribué
financièrement de manière importante pour l’organisation d’activités visant
la promotion de la sécurité par le financement du programme
«Événements de sécurité à vélo». Par ce programme, 60 événements ont
été subventionnés et tous ont fait la promotion de la sécurité de manière
active. Chacun de ces événements a permis au réseau qui l’organise de
recevoir un montant de 300 $ pour la réalisation de l’événement.
L’ARCQ est fier de promouvoir la sécurité en étroit partenariat avec la
SAAQ ainsi que par l’indispensable contribution des réseaux membres.

Sujets à RÉFLEXION
pour l’automne et l’hiver 2016-2017
Trois dossiers seront « visités et discutés » au sein du conseil
d’administration lors de ses prochaines rencontres, soit :
1.
2.
3.

Réglementation piétons VS cyclistes
Types de barrières/bollards utilisés aux intersections pour
assurer la sécurité des usagers
Dates d’ouverture et de fermeture des réseaux

Soixante-quatorze (74) personnes ont participé au souper du samedi soir
à l’hôtel l’Oiselière de Lévis qui a vu trois (3) réseaux être « reconnus »
pour :
1.
2.
3.

leur présence et leur dynamisme (Beauharnois-Salaberry)
leur SAGESSE-RESPECT-ENTRAIDE (les GrandesFourches de Sherbrooke),
et pour, être l’hôte du prochain Rendez-vous des
Patrouilleurs 2017, soit le réseau « La Sauvagine » de la
région de Sorel-Tracy.

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 le coordonnateur de
l’Association, monsieur Frédéric Lessard-Poulin aux coordonnées
suivantes : flp.servc@gmail.com.

Un gros merci à tous les organisateurs, collaborateurs et participants qui
ont assuré le succès de cette activité annuelle.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer en septembre prochain dans la
région de Sorel-Tracy sur le réseau linéaire « La Sauvagine ».

Atelier technique :
dernière chance pour vous inscrire
Le prochain atelier technique de l’ARCQ se tiendra le 3 novembre
prochain à Sorel-Tracy. Nous vous invitons à consulter le site web de
l’ARCQ au www.reseauxcyclables.ca pour tous les détails ou à
communiquer avec Madame Josée Racine à jracine@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.

