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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 novembre 2017 
 
 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 13 novembre 
2017 à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
Mme Marie-Josée Pelletier Secrétaire  
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ABSENCES : 

 
Mme Sarah Lafrenière Trésorière 
M. Benoit Martel  Administrateur 
 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 11 personnes sont présentes (4 hommes et 7 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 

17-08-01 Lecture de l’ordre du jour 

17-08-02 Information du membre du conseil municipal 

17-08-03 Présentation : Tarification sociale du transport en commun (par : Mme Émilie Frémont-Cloutier, 
animatrice du Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec) 

17-08-04 Questions et commentaires du public 

17-08-05 Dépôt d’une pétition (IGA)  

17-08-06 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat  

• Engagement d’une dépense – repas de la rencontre du mois de janvier 

17-08-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

17-08-08 Suivis de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier 

• Table de concertation vélo 

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » 

• Table de quartier Vanier 

17-08-09 Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2017 (signatures) 

17-08-10 Affaires découlant du procès-verbal 

17-08-11 Questions et commentaires du public 

17-08-12  Divers 

• Proposition d’une modification au calendrier des rencontres (décembre et janvier) 

• Prochaines assemblées publiques de consultation 

• Présentation du projet 5 minutes d’histoire 

17-08-13 Levée de l’assemblée 



 

 

 
Conseil de quartier de Vanier (procès-verbal du 2017-11-13)     3 

17-08-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. 
ADOPTÉ 
 

17-08-02 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Alicia Despins tient à remercier les citoyens de Vanier pour son élection. Elle s’engage à 
être présente aux conseils de Vanier et Duberger mis à part exception. Elle va essayer de 
répondre aux questions des conseils. 

 

17-08-03 PRÉSENTATION : TARIFICATION SOCIALE DU TRANSPORT EN COMMUN (PAR : MME 
ÉMILIE FRÉMONT-CLOUTIER, ANIMATRICE DU COLLECTIF POUR UN TRANSPORT 
ABORDABLE ET ACCESSIBLE À QUÉBEC) 

Mme Émilie Frémont-Cloutier présente un document concernant la tarification sociale du transport 
en commun aux membres du conseil ainsi qu’aux citoyens. La présentation sera déposée sur le 
site internet de la Ville, dans la page du conseil de quartier de Vanier : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseils_quartier/vanier/activites-
conferences-realisations.aspx 

À la suite de la période de questions des citoyens, Mme Frémont-Cloutier précise qu’il n’y a 
aucune ville au Québec qui applique la tarification sociale en ce moment. Par contre, elle souligne 
que plusieurs villes au Canada ont adopté ce programme comme les villes de Calgary et Ottawa. 
Elle indique qu’environ 12 % des citoyens de la ville Québec sont à faible revenu. Selon ses 
calculs, l’application d’une tarification sociale pour cette clientèle représente 2 % du budget annuel 
2016 du RTC. Elle ajoute que ce programme favoriserait également une meilleure participation 
sociale de la part des gens à faible revenu. Mme Frémont-Cloutier affirme qu’il y a déjà eu 
plusieurs présentations auprès du RTC. 

 

17-08-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Des résidants de l’avenue Claude-Martin déposent une recommandation dont l’objet est 
d’aménager des trottoirs de chaque côté de la rue Claude-Martin. On précise que cette 
solution a l’avantage d’être efficace en été comme en hiver.  Selon le rapport d’observation 
effectuée par la Ville le 2 octobre 2017, plus de 85 % des automobilistes recensés roulaient à 
moins de 43 km/h.  

RÉSOLUTION 17-CA-37 
APPUI ENTIER DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER CONCERNANT LA DEMANDE DU 
COMITÉ DES RÉSIDANTS DU SECTEUR DE L’AVENUE CLAUDE-MARTIN 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de quartier de 
Vanier appuie entièrement la demande du comité des résidants du secteur Claude-Martin. 
ADOPTÉE  
 

M. Éric Bernard, intervenant au local communautaire de l’avenue Claude-Martin informe le conseil 
qu’il a rencontré, le 9 novembre 2017, Mme Noémie Brazeau, chargée de projet pour l’organisme 
de conservation de l’environnement, concernant des projets de ruelles vertes. Il précise qu’une 
dizaine de citoyens ont manifesté leur intérêt face à ce projet. Une pétition sera bientôt en 
circulation afin de recueillir des appuis à ce projet. Mme Laveau informe les membres qu’une ou 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseils_quartier/vanier/activites-conferences-realisations.aspx
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deux fois par année, la Ville procède à une distribution d’arbres aux citoyens. M. Demeule 
effectuera une vérification auprès des services de la Ville concernés sur la possibilité de tenir une 
rencontre d’information concernant ce programme pour l’ensemble des administrateurs des 
conseils de quartier.  

 

 

17-08-05 DÉPÔT D’UNE PÉTITION (IGA) 

M. Pelletier dépose la pétition finale au conseil. Il recommande que la pétition soit remise en main 
propre par les membres du conseil de quartier à M. Poulin, propriétaire du IGA situé sur le 
boulevard Wilfrid-Hamel. Mme Laveau indique qu’elle a informé M. Poulin du dépôt prochain de 
la pétition. Malgré le fait que les travaux ne pourront pas être effectués durant l’hiver, M. Pelletier 
souligne l’importance de déposer la pétition dès maintenant afin que M. Poulin ait le temps 
nécessaire pour entreprendre les démarches auprès de la Ville. M. Pelletier s’assurera de 
l’avancement de ce dossier. La pétition sera également déposée au prochain conseil 
d’arrondissement.  

 
17-08-06 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 

Correspondance 

• Réception du rapport préliminaire de Centraide Québec Chaudière-Appalaches 
concernant l’analyse sociale territoriale qui fait suite à la rencontre de 2016. Cette analyse 
est effectuée de façon récurrente tous les 5 ans et pour une première fois le Conseil de 
quartier Vanier a été invité à collaborer.  

 
Bilan mensuel 

M. Mahamadou mentionne que le solde aux livres, au 13 novembre 2017, est de 651,74 $. 

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-38 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 13 NOVEMBRE 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
80 $ à Mme Carole-Anne Allard-Dufour pour ses services de secrétariat de soutien lors de la 
rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 13 novembre 2017. Un chèque de 
80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  

 
Suite aux échanges de courriels entre les membres du conseil de quartier le 11 octobre 2017, la 
résolution 17-CA-39 est adoptée. 
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RÉSOLUTION 17-CA-39 
ENGAGEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LA PARTICIPATION DE MME NICOLE LAVEAU AU 
FORUM VISION ZÉRO LE 24 OCTOBRE 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’engager la dépense de 25 $ pour la 
participation de Mme Nicole Laveau au Forum Vision Zéro du 24 octobre 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION 17-CA-40 

REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LA PARTICIPATION DE MME NICOLE 
LAVEAU AU FORUM VISION ZÉRO LE 24 OCTOBRE 2017 AU COÛT DE 25 $ 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
25 $ à Mme Nicole Laveau pour sa participation au Forum Vision Zéro du 24 octobre 2017. Un 
chèque de 25 $ lui est remis. Voir en annexe 2 pour le rapport sommaire. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Engagement d’une dépense – repas de la rencontre du mois de janvier 
 
RÉSOLUTION 17-CA-41 
ENGAGEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE 
DU 16 JANVIER 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’engager une dépense pour 
le repas de la rencontre préparatoire du 16 janvier 2018 pour un montant d’environ 120 $. 
ADOPTÉE  
 

M. Raynald Pelletier quitte la rencontre à 20 h 15.  
 

17-08-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

Voir l’annexe pour tous les détails mis à jour. 

 
17-08-08 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS SUIVANTS : 

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : M. Bakombo qu’il a participé à 
sa première rencontre. Il s’impliquera comme représentant des familles du quartier et 
transmettra les opinions des citoyens. 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : M. Sissoko mentionne qu’il a rencontré 
les autres membres du conseil d’établissement. Un plan d’action annuel a été adopté lors de 
cette rencontre. Selon lui, le nom de l’école sera conservé. Mme Laveau nous fait part que 
l’isolation de certaines salles de classe a déjà été déficiente et suggère à M. Sissoko de porter 
une attention particulière à l’état des fenêtres. 

• Table de concertation vélo : Aucun développement. 

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : Sujet 
discuté lors du plan d’action. 

• Table de quartier Vanier : M. Bakombo n’a pas été présent lors de la dernière rencontre.  
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17-08-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2017 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 10 
octobre 2017 suite à la correction de quelques coquilles. 
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17-08-10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

• Transverse piétonne à l’intersection de l’avenue Bernatchez et de la rue Chabot : M. 
Demeule mentionne qu’une demande a été transmise afin qu’une observation soit 
effectuée à cet endroit par les services concernés de la Ville.  

• Avis juridique sur la rémunération des administrateurs des conseils de quartier 
(participation de Mme Laveau au comité sur la qualité de l’air de la Direction de la santé 
publique) : M. Demeule informe les membres qu’il a reçu un avis juridique du Service des 
Affaires juridiques à ce sujet. Il indique que l’article 86 du règlement sur le fonctionnement 
des conseils de quartier stipule que les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération. 
Il précise cependant que cet article ne s’applique qu’aux activités suivantes : l’assemblée 
d’organisation du conseil de quartier, les assemblées des membres et les assemblées du 
conseil d’administration. 

Il mentionne également qu’une rémunération peut être versée à un administrateur par un 
organisme, si l’administrateur est invité à siéger sur l’un de ses comités, alors que tous les 
autres membres du comité reçoivent une même compensation.  

Concernant les aspects éthiques et déontologiques de cette rémunération, il souligne que 
la rémunération versée à un membre d’un comité formé par un organisme public ne peut 
être considérée comme un avantage susceptible d’influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions. 

Vision du patrimoine : Mme Fortin a effectué une analyse de la brochure intitulée Vision du 
patrimoine – 2027 de la Ville de Québec. Elle a également rédigé un projet de lettre 
présentant quelques commentaires et constats généraux sur cette publication. 

 

RÉSOLUTION 17-CA-42 
ENVOI DE LA LETTRE SUR LA BROCHURE INTITULÉE VISION DU PATRIMOINE – 2027 
DE LA VILLE DE QUÉBEC 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’acheminer la lettre rédigée 
par Mme Jacynthe Fortin concernant la brochure intitulée Vision du patrimoine – 2027 de la 
Ville de Québec au Service de l’aménagement et du développement urbain de la Ville de 
Québec. 
ADOPTÉE  

 

17-08-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 

17-08-12 DIVERS 

• Proposition d’une modification au calendrier des rencontres pour les mois de décembre 2017 
et janvier 2018 : La rencontre du mois de décembre est annulée. Il est également proposé de 
déplacer la rencontre du 22 janvier au 16 janvier 2018.  

RÉSOLUTION 17-CA-43 
ANNULATION DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DE DÉCEMBRE 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’annuler la rencontre 
régulière prévue en décembre 2017. 
ADOPTÉE  
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RÉSOLUTION 17-CA-44 
DÉPLACEMENT DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU MOIS DE JANVIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MULOPO NZAM BAKOMBO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-JOSÉE PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déplacer la 
rencontre prévue le 22 janvier 2018 au 16 janvier 2018. 
ADOPTÉE  

 

• Prochaines assemblées publiques de consultation : Une assemblée publique de consultation 
est prévue à l’ordre du jour de la rencontre du 16 janvier 2018. 

• Présentation du projet 5 minutes d’histoire : Mme Jacynthe Fortin propose aux membres de 
présenter une capsule d’histoire du quartier à chacune des rencontres du conseil de quartier. 
Elle présentera le plan de ses capsules en janvier.  

17-08-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 55.  

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Marie-Josée Pelletier 
Présidente      Secrétaire 
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PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 

 
Formation d’un comité sur la 
sécurité piétonnière et routière 

 
Soumettre des 
priorités à 
l’Arrondissement 
 
 
 
 
 
 

 
1re rencontre tenue le 10 février ; 
Une 2e rencontre est à prévoir. 
Rédiger un rapport pour le conseil 
d’arrondissement 
Dépôt au conseil d’arrondissement 
Suivi auprès de l’arrondissement 
 
Rencontre avec la conseillère municipale 
 
Suivis après cette rencontre 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 

30 mai 2016 
 
 
17 janvier 2017 
 
Septembre 2017 

 
TERMINÉ 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
 

 
Table de 
concertation Vélo 
 

 
Suivre les infolettres et autres infos 
 
Assister à des réunions de cette table au 
besoin 
 

 
 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Isabelle Dufour 
Mahamadou Sissoko 
Marie-Josée Pelletier 
Nicole Laveau 
 

 
Sécurité piétonnière et cycliste 

 
 

 
Faire des recommandations pour couvrir 
le réseau des pistes cyclables dans le 
quartier et la proximité des écoles 
 

 
Mars 2018 

 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Projet de changement de nom 
de l’école secondaire Vanier 

 
 

 
Assurer une veille régulièrement 

 
Au moins 
jusqu’en fin 2017 
 

 
TERMINÉ 

 
Nicole Laveau 

 
Développer un projet de place 
publique dans le quartier 
 

 
Identifier un lieu 

 
Réunion pour travailler en collaboration 
avec la Table de quartier et le C.R.E., 
chargé de projet 
 
Rencontre avec Natacha Jean 
 
Suivi avec un comité ad hoc local 
 

 
10 février 2017 
 
 
 
14 février 2017 
 
 

 
TERMINÉ 
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  PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 

 
Projet « Ville durable : la 
mobilité au cœur de nos 
quartiers »  
 

  
Appuyer l’ensemble du projet et 
souligner notre intérêt d’être du 
projet-pilote 
Amendement demandé 
Attente d’une confirmation 
 

 
Octobre 2016 
 
23 janvier 2017 

 
TERMINÉ 

 
Nicole Laveau 
 
Mulopo Nzam 
Bakombo 
 
 
 

 
Participation à la Table de 
quartier et aux sous-comités 
(Immigrants, logement, 
persévérance scolaire, saines 
habitudes de vie, emploi, + 
comité pilotage + la Table) 
 

 
Prendre part aux 
décisions et 
s’impliquer dans les 
actions proposées 
 

 
Préparation du Plan d’action de la 
Table 
 
Réaliser certaines des actions 
proposées 
 
Révision des représentants désignés 
 

 
 
 
 
 
 
 
Juin 2017 

 
 

 
 

Tout au long 
de l’année 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
Raynald Pelletier 
 

 
Demande auprès du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale 

 
Réviser les niveaux de 
service au CLSC 
Christ-Roi 
 
 
 
 
 
Présentation en AGA 
2017 

 
Dépôt d’une plainte au CA/CIUSSS 
de la Capitale-Nationale 
 
Rappel pour une rencontre avec le 
DG-Adjoint 
 
Rencontre avec le DG adjoint  
 
Présentation à AGA 2017 
 
Suite, phase 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 février 2016 
 
10 avril 2017 
 
Novembre 2017 

 
 

TERMINÉ 
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  PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 

 
Appui pour le projet de ruelles 
vertes 
 

 
Verdissement des 
ruelles dans le 
quartier 
 

 
Présentation du projet 
 
Rencontre d’information avec les 
citoyens 
 

 
23 janvier 2017 
 
27 février 2017 

 
 
TERMINÉ 

 
Isabelle Dufour 
 
 
 

 
Développer une page 
Facebook pour le CQ Vanier 
 

 
 

 
 

 
En 
développement 

 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
(substitut) 
 

 
Participation dans un projet 
pour la qualité de l’air avec la 
Direction de la santé publique 
 

 
 

 
Rencontres mensuelles de 2 h 
 
 
Invitation de la responsable du projet 
 

 
Réparti en 2017 
et 2018 
 
Octobre 2017 

 

 
Mahamadou Sissoko 
Gabrielle Doucet-
Simard 

 
L’apport des entreprises à 
l’évolution de Vanier 

 
Renforcement des 
relations avec les 
entreprises situées à 
Vanier 
 
Comment combler les 
besoins des 
employeurs ? 

 
Favoriser leur participation au 
dynamisme économique et social de 
Vanier 
 
Introduction du projet auprès de cette 
clientèle 
 
 

 
 
 
 
 
Mars 2018 

 
 
Suivi régulier 

 
Raynald Pelletier 
Nicole Laveau  
Avec la collaboration 
d’un citoyen, 
M. Jacques Garnier 
 

 
Accès au stationnement au IGA 
(Boul. W-Hamel) 
 

 
Améliorer la sécurité 
pour l’accès aux 
personnes à mobilité 
réduite 
 
Pétition  
 
 

 
Rencontrer le propriétaire du IGA 
 
2e rencontre  
 
 
Dépôt final auprès du IGA et 
Au Conseil d’Arrondissement Des 
Rivières 
 

 
Octobre 2016 
 
Septembre 2017 
 
 
Novembre 2017 
22 nov 2017 

 
Suivi régulier 
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ANNEXE 2 
 
Points saillants du FORUM VISION ZÉRO, le 24 octobre 2017 à Québec 
 

1. Faits saillants de la consultation publique sur la sécurité routière de la SAAQ (provinciale) 
Les principales préoccupations de la part des témoignages sont : 
- L’aménagement des rues et routes 
- Les cyclistes 
- Les piétons 

 
Pour les piétons, les suggestions ont été : 
- Aménager des trottoirs 
- Leur entretien 
- Principe de prudence à cause de leur plus grande vulnérabilité 
 
Pour l’aménagement des rues et routes, les suggestions ont été : 
- Avoir des chaussées en bon état 
- Plus de carrefour giratoire 
- Avoir un code de la rue 
- Réduction de la vitesse 
- Avoir des apaisements de la circulation (pour les boulevards) 
Un autre volet des recommandations a été l’aspect législatif. 
 
Voir site web SAAQ : consultation.saaq.gouv.qc.ca 
 

4. La Vision Zéro à Calgary  
 Uniformiser la vitesse réduite dans les zones scolaires et des parcs 
 Plus grande participation des communautés 

Tenir compte des besoins spécifiques d’une clientèle particulière, par ex. en rallongeant le temps 
« piétons » pour traverser une intersection 
Trouver un équilibre entre le service aux piétons et les écoles et la circulation fluide des autos 

 Voir site web Association canadienne de la sécurité routière 
 
6. Approche des rues conviviales à Québec 
 Pour une approche de qualité des milieux de vie et urbaine. 
 
7. La sécurité routière à Victoriaville 
 L’impact de l’aménagement sur la réduction de la vitesse naturellement 
 
Pour le contenu intégral des présentations :  https://vivreenville.org/forum-vision-zero 
 
Aussi :  Voir site web Piétons Québec 

Voir site web centdegres.ca 
 

 
 
 
 

Rédigé par :  Nicole Laveau 
 

https://vivreenville.org/forum-vision-zero

