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CHAPITRE 1 GÉNÉRALITÉS
1.1 Mise en contexte et opportunités
Le 27 novembre 2014, la MRC de Maskinongé a présenté sa première politique Familles-Aînés 2015-2017. Les dix-sept
municipalités qui composent la MRC de Maskinongé ont participé à l’exercice en adoptant chacune leur propre politique.
Dans sa politique, la municipalité de Saint-Boniface a adopté quelques mesures qui favorisent la mobilité active des
citoyens dont entre autres de « Proposer un chemin alternatif aux cyclistes via les petites rues et de maintenir et bonifier
les infrastructures existantes ».
La municipalité de Saint-Boniface est située à proximité de la ville de Shawinigan où plusieurs citoyens travaillent.
L’histoire de la région nous apprend que le territoire de cette municipalité a toujours servi de voie de transit entre la
grande région de Montréal, les villages environnants et la ville de Shawinigan notamment à cause de la route 153 qui
traverse le noyau villageois. La population de St-Boniface s’est accrue d’environ 7,9% depuis 2006 pour se chiffrer à
environ 4,510 habitants en 2011 (Source : Politique familles-aînés 2015-2017)
Considérant ces éléments, la municipalité de Saint-Boniface a été identifiée comme un milieu qui se préoccupe
grandement de la question du transport actif pour sa population. Elle constituait donc un milieu propice à la réalisation
d’une étude pour favoriser le transport actif de citoyens en Mauricie. Cette étude a pour objectif de suggérer des
recommandations qui visent à modifier les habitudes de déplacement des enfants et de leurs parents ainsi qu’à suggérer
aux élus, des solutions pour créer des environnements sécuritaires afin de favoriser la mobilitéactive pour l’ensemble des
citoyens.
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1.2 La démarche
 Le 28 novembre 2016, le représentant de l’URLSM, est allé rencontrer M. Claude Caron, maire de la municipalité qui
était accompagné du directeur M. Jacques Caron pour leur offrir un accompagnement en ce qui a trait au volet
transport actif, en lien avec des objectifs du plan d’action de la politique Familles-Aînés;
 Le 16 janvier 2017, le conseil municipal a accepté par résolution (résolution no : 09-17) l’offre d’accompagnement
de l’URLSM pour « effectuer des visites dans la municipalité afin de fournir un portrait des forces et faiblesses en vue
du développement d’un circuit cyclable et piétonnier sur le territoire de la municipalité»;
 Les 21 février et 12 septembre 2017, deux marches de repérage a été effectuée par le représentant de l’URLSM sur
le territoire de la municipalité, notamment dans le noyau villageois afin de repérer les éléments qui pourraient être
améliorés afin de favoriser la mobilité active des citoyens;
 Un rapport de visite a été produit;
 Réalisation de l’étude pour favoriser le transport actif des citoyens de la municipalité de St-Boniface;
 Présentation de l’étude au conseil municipal le 26 septembre 2017.
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CHAPITRE 2 QU’EST-CE QUE LE TRANSPORT ACTIF ? (Extrait de « Comment adapter l’argumentaire en fonction du milieu ciblé, PAR/ SHV/MAURICIE 017 an, chantier transport actif).

Le transport actif, c'est toute forme de locomotion où l'énergie motrice est apportée par l'être humain qui se déplace pour
un motif utilitaire. (Re : Vélo Québec 2011). Il existe de nombreuses façons de faire du transport actif, que ce soit marcher
jusqu’à l’arrêt d’autobus ou se rendre à l’école ou au travail en bicyclette.
Le transport actif inclut de nombreux modes et méthodes de déplacement actifs, comme :
−

se déplacer en marchant ou en courant;

−

se déplacer à vélo;

−

se déplacer au moyen de patins à roues alignées;

−

se déplacer en planche à roulettes;

−

se déplacer en fauteuil roulant non motorisé;

−

se déplacer en raquettes à neige ou en skis;

−

se déplacer en trottinette ou en trottinette des neiges;

−

se déplacer en utilisant le transport multi-modal*.

*

Combinaison de différents moyens de transport pouvant être non motorisés et motorisés dans un même segment de déplacement. Il s’agit d’un
cocktail de transports adaptés à son mode de vie. En réponse à une demande grandissante, de plus en plus de transporteurs se montrent accueillants à
l’égard des cyclistes qui utilisent cette méthode. La complémentarité du vélo et du transport public leur permet une alternative à l’automobile
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2.1 ARGUMENTAIRE EN FAVEUR DU TRANSPORT ACTIF
Pourquoi utiliser le transport actif ?
Le simple changement d’un mode de vie sédentaire à un mode de vie modérément actif peut avoir des bienfaits énormes
sur la santé. Or, le transport actif permet d’augmenter significativement la pratique d’activités physiques et de rejoindre
des milliers de personne, notamment des jeunes qui ne pratiquent aucune autre forme d’activité physique en raison
notamment de leur faible intérêt pour l’activité physique, des faibles moyens financiers de leurs parents, ou encore du peu
d’installations sportives à proximité de leur domicile. À lui seul, le transport actif permet d’accroître de 6 % la proportion
de jeunes qui font suffisamment d’activité physique. En plus d’augmenter l’activité physique quotidienne, le transport actif
favorise l’autonomie et la socialisation. Le transport actif permet également de diminuer la pollution sonore et
atmosphérique de même que d’améliorer la qualité de vie et la sécurité dans le voisinage. En somme, le transport actif
contribue au bien-être des individus et au bien-être collectif en plus de favoriser la qualité de vie, la réussite éducative et
le sentiment de sécurité. De plus, les enjeux et les impacts économiques ainsi que politiques sont favorables à ce mode de
transport.
2.2 Les impacts du transport actif
Considérant que le transport actif peut contribuer de façon importante à l’adoption et au maintien d’un mode de vie
physiquement actif durant l’enfance et l’adolescence, il a un effet sur les différentes composantes de la santé.
2.2.1 Impacts sur la santé
Les composantes de la santé sont la santé physique et psychologique, la condition physique, les compétences sociales et
les habiletés cognitives.
- Marcher 1.6 kilomètre à pied par jour réduit de 40% le risque de mourir d’un cancer. (Source : www.trotibus.ca.);
JGM/URLSM/septembre 2017
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-

-

L’exercice qu’un enfant fait en se rendant à l’école se reflète sur son habileté de concentration pendant environ 4
heures suivant cet exercice. (Source : www.trotibus.ca.).;
« De 1987 à 2010, le nombre total de vélos a plus que doublé au Québec. Quant au nombre de cyclistes réguliers, il a
augmenté de 50 %. Pourtant, on a constaté, parallèlement, une diminution de 58 % du nombre de décès reliés aux
accidents cyclistes. De plus, les blessures graves ont chuté de 72 % et les blessures légères, de 52 %. À ce chapitre, le
Québec ne constitue pas un cas isolé. Aux Pays-Bas, de 1980 à 2005, la popularité du cyclisme a augmenté de 45 %
alors que le nombre de victimes d’un accident de la route a diminué de 58 %. Les provinces canadiennes qui ont le
plus investi dans le cyclisme voient augmenter le nombre de cyclistes et diminuer le taux de mortalité associé à sa
pratique. Cela se vérifie au Québec.» (Source : L’état du vélo au Québec en 2010, page 15);
Chaque kilomètre parcouru à pied sur une base quotidienne est associé à une diminution de presque 5 % de la
probabilité d’être obèse; Alors que chaque tranche supplémentaire de 60 minutes par jour passées en voiture,
comme conducteur ou passager, correspond à une hausse de 6 % de la probabilité d’être obèse. Parcourir la distance
de 2 km à pied = 30 min (1 km aller-retour, 1 km étant la distance où la marche est le mode le plus efficace) 10 km à
vélo = 40 min (5 km aller-retour, 5 km étant la distance où le vélo est le mode le plus efficace). (Source : Direction de la santé
publique de Montréal (2006). Le transport urbain, une question de santé. Rapport annuel 2006 sur la santé de la population montréalaise. Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal. Québec).

2.2.2 Impacts sur la réussite éducative* :
- Augmente ou améliore l’attention, la concentration, le comportement en classe, le taux de présence dans les écoles,
le sentiment d’appartenance à l’école, les résultats scolaires et le nombre d’années de scolarité;
- Aide à combattre la sédentarité parmi les élèves;
- Favorise l’autonomie et la socialisation.
*Source : Le sport, l’activité physique et les jeunes : savoir et agir (Avis du comité scientifique de Kino-Québec 2011), p. 10 à 29.
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2.2.3 Impacts sur la qualité de vie et bien-être collectif:
- Augmente ou améliore l’autonomie, la socialisation, la qualité de l’air, l’environnement et facilite la circulation autour
de l’école et des points de services;
- Diminue la sédentarité, les problèmes et les coûts de santé, la congestion routière, la pollution (sonore) et les gaz à
effet de serre.
2.2.4 Impacts sur la sécurité
- Diminution de la circulation et de la congestion autour des écoles pendant les heures de pointe (arrivée et
départ des élèves);
- La circulation motorisée intense a un impact sur le sentiment de sécurité des gens;
- Diminution du nombre d’automobiles, ce qui limite les risques d'accidents graves ;
- Augmentation du nombre de cyclistes présents sur les routes, ce qui favorise le niveau d’attention des automobilistes
habitués à partager la route avec ceux-ci;
- Augmentation du nombre d'automobilistes qui sont également cyclistes, ce qui favorise un meilleur partage de la
route;
- Améliore le niveau d’interaction sociale entre les gens ;
- Favorise le sentiment d’appartenance à une ville ou à un quartier qui est fonction du sentiment de sécurité et de bienêtre de ce lieu et contribue à la réduction de la criminalité dans les quartiers ;
2.2.5 Impacts économiques :
-

Un calcul effectué par l’Organisation mondiale de la Santé permet de mesurer les économies qu’entraîne la pratique
du vélo en diminuant la mortalité. Ce calcul tient compte de divers facteurs, notamment le nombre de déplacements,
la distance moyenne parcourue par chaque cycliste et le nombre de jours où l’on roule. En utilisant cette grille, on
estime à environ 50 millions de dollars les bénéfices santé annuels associés au réseau cyclable québécois. À ceux-ci
s’ajoutent les bénéfices liés à la réduction des maladies, plus difficiles à quantifier, mais indéniables (Source : L’état du vélo,
2010, page 14);
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-

En 2001, le fardeau économique de l’inactivité physique était évalué à 5,3 milliards de dollars.

(Source : Katzmarzyk, P.T. et I

Janssen, The economic costs associated with physical inactivity and obesity in Canada: An update, Revue canadienne de physiologie appliquée, vol 29,
2004, p. 90-115, (la revue s’intitule maintenant Physiologie appliquée, nutrition et métabolisme);
-

Dans la ville de Portland (USA), sur une base mensuelle, les cyclistes dépensent 24% plus que les automobilistes (Des
résultats similaires ressortent d’autres études à Toronto et de 3 autres villes en Nouvelle-Zélande). Mensuellement :
auto = 61,03 VS. 75,66$. (Source: Protected Bike Lanes Mean Business, How 21st Century Transportation Networks Help New Urban Economies
Boom, A report from People For Bikes and Alliance for Biking & Walking) ;

-

-

En 2010, Denis Brossard, le président d’Aires Libres (Piétonnisation de la rue Ste-Catherine), a affirmé que «les deux
millions de personnes qui parcourent l'artère pendant l'été entraînent une hausse du chiffre d'affaires des
commerçants de 15 à 25%». (Source : Journal métro du 14 avril 2011, La piétonnisation bientôt en marche, JENNIFER GUTHRIE);
Une étude de l’Université du Massachusetts a démontré que les investissements dans les infrastructures piétonnes et
cyclables dans 11 villes américaines avaient créé plus d’emplois directs et indirects que les montants investis dans les
infrastructures routières. Les infrastructures cyclables ont généré 11,41 emplois pour chaque million dépensé, les
infrastructures piétonnières, 9,91 emplois/1 million $ US, tandis que les infrastructures routières ont créé 7,75
emplois/1 million $ US. (Source : Garrett-Peltier, Heidi, ESTIMATING THE EMPLOYMENT IMPACTS OF PEDESTRIAN, BICYCLE, AND ROAD
INFRASTRUCTURE, CASE STUDY: BALTIMORE, Political Economy Research Institute University of Massachusetts, Amherst, December 2010);

- En 2003, les dépenses des utilisateurs sur la Route Verte étaient évaluées à 134 M$/an.

(Source : Les retombées économiques

de la Route verte. Mars 2003. Chaire de Tourisme de l'UQAM);

-

Au Canada, les pertes économiques liées à la congestion routière ont été estimées, en dollars de 2002, à entre 2,3
milliards de dollars et 3,7 milliards de dollars: temps perdu, coûts de fonctionnement des véhicules, carburants et
émissions polluantes. (Source : Transport Canada, Le coût de la congestion urbaine au Canada, Programme de démonstration en transport
urbain).

- Le cyclotourisme a le vent dans les voiles! Hotel.com a classé le cyclotourisme 7e dans son top 10 des principales
tendances en matière de voyages pour 2015 « Cyclotourisme ». Déjà populaire en Europe et en croissance aux ÉtatsJGM/URLSM/septembre 2017
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Unis, avec les nouvelles pistes cyclables qui se multiplient partout au pays, le Canada est sur le point d'être le prochain
sur la liste pour le cyclotourisme. Sa proximité avec les États-Unis et ses vastes paysages en font une destination toute
indiquée dans ce domaine, et le Québec en est un exemple parfait avec sa Route Verte, la plus longue piste cyclable
d'Amérique du Nord. En plus, c'est un tourisme écologique. ». (Source : Les voyages en 2015 : Destinations, innovation et
variations, http://www.newswire.ca/fr/story/1464979/les-voyages-en-2015-destinations-innovation-et-variations ).

2.2.6 Impacts politiques;
- Le nombre de cyclistes adultes s’est accru de 500 000 depuis 2005*;
- Plus de la moitié des Québécois (54 %) faisait du vélo en 2010. Une hausse comparativement à 2000 (49 %) et à 2005
(47 %). Un retour encourageant au niveau observé en 1995 (53 %)*;
- Le nombre de personnes qui font du vélo au moins une fois par semaine ne cesse de progresser depuis 2000 (1,6
million en 2000; 1,8 million en 2005 et 2 millions en 2010)*;
- Le taux de cyclistes est de 84 % chez les enfants et les adolescents : une baisse de 9 % en cinq ans*;
- Le nombre de cyclistes qui utilisent le vélo à des fins de transport a doublé : 37 % des cyclistes utilisent le vélo
occasionnellement ou quotidiennement comme moyen de transport. En 2000, la proportion était de 20 %*;
- De 1987 à 2010, le nombre total de vélos a plus que doublé au Québec, et le nombre de cyclistes assidus a augmenté
de 50 %. Pour la même période, on note une diminution de 58 % du nombre de décès cyclistes, une diminution de
72 % des blessures graves et une diminution de 52 % des blessures légères*.
*(Source l’État du vélo au Québec, 2010)
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2.3 Comment peut-on changer la situation ?
En choisissant de favoriser le transport actif, on décide de tout mettre en œuvre pour remettre la rue et le quartier à
l’échelle humaine, à l’échelle des jeunes et des familles. Ces choix peuvent comprendre des mesures contraignantes à
l’égard de l’automobile pour en diminuer, voire restreindre son utilisation. Il importe que les organisations et les acteurs
concernés agissent de façon globale et complémentaire, et ce, à la fois sur les environnements physiques, politiques et
économiques qui façonnent les comportements des citoyens, miser sur le développement des connaissances et des
compétences des gens et véhiculer un message pour favoriser le développement de normes sociales favorables au
transport actif.
2.3 1 S’engager à mettre en place des environnements physiques, politiques, sociaux et économiques qui
favorisent le transport actif.
Pistes d’actions suggérées
S’engager à mettre en place des environnements physiques :
- Créer des corridors scolaires pour favoriser les déplacements à pied et à vélo des élèves sur le parcours domicileécole;
- Diminuer la vitesse et la densité de la circulation à proximité des écoles;
- Améliorer le déneigement des rues notamment à proximité des écoles et des collèges;
- Aménager des zones scolaires comportant une limite de vitesse maximale de 30 km/h.;
- Aménager des infrastructures d’atténuation et d’apaisement de la circulation;
- Aménager des aires d’attentes d’autobus confortables;
- Avoir un service de transport en commun fiable et rapide;
- Aménager, particulièrement dans les quartiers défavorisés, des parcs, des corridors piétonniers et cyclables ainsi que
des installations sportives et de plein air, et les rendre plus accessibles aux organismes communautaires;
- Réaliser des aménagements piétonniers et cyclables sécuritaires, conviviaux et efficaces;
JGM/URLSM/septembre 2017
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-

-

-

Tracer des lignes de rives le long des rues;
Élargir l’accotement des rues et routes lors de la réfection de celles-ci.
Construire des trottoirs;
Doter les écoles et les lieux publics de stationnements pour vélos équipés de supports de qualité en quantité
suffisante;
Aménager les voies publiques et les nouveaux quartiers de sorte qu’ils facilitent les déplacements non motorisés
sécuritaires;
Aménager des traverses pour piétons et des traverses d’écoliers;
Améliorer l’éclairage des rues, des intersections et des parcs;
Augmenter la durée du temps de traverse pour les piétons aux intersections dotées de lumières de circulation avec
signal lumineux;
Ajouter du mobilier urbain;
Améliorer la signalisation.
2.3.2 S’engager à mettre en place des environnements politiques :
Inscrire, dans les documents officiels, des orientations, des actions et des mesures de suivi appuyant la création et la
valorisation d’environnements favorables au transport actif pour les jeunes (ex. : convention de gestion, plan de
réussite et projet éducatif de l’école, politique familiale municipale, schéma d’aménagement, plan d’urbanisme, etc.);
Arrimer le développement du réseau cyclable à vocation touristique avec le développement du réseau utilitaire afin
qu’il satisfasse les besoins de la vie quotidienne des jeunes et de la population en général;
Se doter d’un plan de mobilité active qui rend plus sécuritaires les trajets vers l’école, les parcs et les terrains de jeux
afin de modifier la perception des dangers potentiels qu’ont les parents ;
Adopter des politiques d’entretien et d’amélioration constantes des infrastructures réservées aux cyclistes et aux
piétons;
Limiter la vitesse de la circulation à 30 km/h dans les zones scolaires, près des parcs et des terrains de jeux;
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- Privilégier la mixité des usages, la proximité des services, la densité résidentielle et la connectivité des quartiers dans
le développement immobilier;
- Adopter des mesures favorisant le partage de la rue ;
- Embaucher des brigadiers scolaires pour assurer la sécurité des élèves aux endroits stratégiques (circulation dense,
boulevard, absence de lumière de circulation, etc…) ;
- Embaucher des patrouilleurs à vélo ;
- Mettre en place un Pédibus, un Trottibus ou un Vélobus;
- Changer ou modifier la réglementation de manière à la rendre plus favorable au transport actif.

-

2.3.3 S’engager à mettre en place des environnements économiques :
Offrir aux jeunes le transport en commun gratuit ou à un coût abordable;
Offrir un système de transport collectif ou de transport en commun;
Mettre en place un système de transport multi-modal.
Contribuer à la fabrication et au financement pour l’acquisition de supports à vélo dans les municipalités, les écoles et
les organismes communautaires.

2.3.4 S’engager à mettre en place des environnements sociaux :
- Développer des projets intergénérationnels;
- Flotte de vélo en libre-service.

-

2.3.5 Véhiculer un message pour favoriser le développement de normes sociales favorables au transport actif :
Concevoir, en s’appuyant sur les initiatives existantes, des activités de promotion et de sensibilisation au transport
actif. Faire participer les jeunes à l’organisation de ces activités;
Faire connaître et mettre en lumière les initiatives qui encouragent le transport actif (utiliser les médias);
Participer à la campagne de sensibilisation durant l’activité « La Rue pour tous » qui se déroule au mois de mai;
Participer au Mois International Marchons vers l’École qui se déroule au mois d’octobre (MIME);
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-

Favoriser l’activité physique en général;
Participer à la campagne WIXX;
Porter les petites et les grandes réussites à l’attention des décideurs des différents milieux de vie des jeunes;
Informer les élèves, leurs parents et la communauté des mesures mises en place pour améliorer la sécurité autour des
écoles;
- Valoriser le transport en commun et la multi-modalité (autobus-vélo-automobile-marche);
- Jouer un rôle de modèle en adoptant soi-même un mode de déplacement actif.

CHAPITRE 3 LES ENJEUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE EN MATIÈRE DE TRANSPORT ACTIF
Les enjeux de la municipalité de Saint-Boniface en matière de mobilité active sont présentés dans trois sous-sections. La
première rappelle les enjeux qui sont contenus dans la politique Familles-Aînés de la Municipalité. La deuxième section
réfère aux enjeux qui se situent dans l’environnement du noyau villageois qui ont été relevés lors de la marche de
repérage. La troisième section présente les voies cyclables existantes sur le territoire de la municipalité et suggère des
corridors alternatifs qui favorisent la mobilité active des citoyens en reliant des secteurs plus éloignés au noyau villageois.

3.1 Enjeux contenus dans la politique Familles-Aînés de la municipalité de Saint-Boniface (Source : extrait de la politique Famille-Aînés de la MRC
de Maskinongé, 2015-2017)

À l’échelle de la MRC, la démarche d’implantation de la Politique Familles-Aînés visait, entre autres, l’accréditation
Municipalité Amie des Aînés (MADA) des 17 municipalités et de la MRC. Le MADA est un phénomène mondial qui
encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés pour améliorer leur
qualité de vie ». Source : Organisation mondiale de la Santé, 2007). S’étant déjà doté d’une Politique Familiale Municipale en 2006-2008, le
Conseil de la MRC de Maskinongé a décidé de profiter de l’opportunité pour mettre à jour cette dernière. Dans un souci de
1(
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solidarité entre les générations, il a été choisi de privilégier une Politique Familles-Aînés intégrée. Cette Politique FamillesAînés est basée sur une démarche consultative et participative. Tout au long du processus, les aînés et les familles ont été
appelés à contribuer à chacune des étapes. La Politique Familles-Aînés 2015-2017 de la MRC de Maskinongé a été adoptée
en novembre 2014. L’exercice de consultation et d’élaboration des plans d’action visait, d’abord et avant tout, à orienter
et guider les 17 municipalités et la MRC dans leurs interventions auprès des aînés et des familles, pour les trois prochaines
années. Chacune des municipalités de la MRC ont adopté leur propre politique et ont mis en place des comités FamillesAînés pour assurer la mise en œuvre des actions proposées.
Voici donc les objectifs et les actions qui sont inscrits dans la politique Familles-Aînés de la municipalité de Saint-Boniface
et qui touchent à la mobilité active.
OBJECTIF*
ACTION*
Proposer un chemin alternatif aux
-Ajouter des délimitations amovibles (bollards) au réseau cyclable actuel;
cyclistes via les petites rues
-Déterminer un chemin alternatif;
-Tracer le chemin alternatif;
-Signaler le chemin alternatif;
-Faire la promotion du chemin alternatif;
-Faire une carte de la municipalité avec le chemin alternatif.
Maintenir et bonifier les infrastructures
-Ajouter des arbres pour l’ombre dans les parcs;
existantes
-Assurer l’entretien des infrastructures existantes;
-Ajouter des sentiers 4 saisons pour la marche et la raquette.
Développer des activités offertes aux -Organiser un club de marche pour les aînés.
aînés
Favoriser les contacts entre les -Continuer le développement des parcs, tels des lieux de rassemblement
générations
intergénérationnels.
*(Source : plan d’action 2015-2017 de la politique Familles-Aînés de la municipalité de Maskinongé)
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3.2 Enjeux pour favoriser la mobilité active des citoyens dans le noyau villageois de Saint-Boniface
Tel que mentionné précédemment, deux marches de repérage ont été effectuées dans le noyau villageois de la
municipalité de Saint-Boniface afin de repérer des éléments qui pourraient être améliorés pour favoriser la mobilité active
des citoyens. Les rues Fiset, Guimond, Langevin, Guillemette, Principale, Commerciale, Saint-Prosper, de la Paix, SainteMarie, l’avenue des Prés, le Chemin de la Station, le Chemin du lac, le Chemin Saint-Onge, la route 153 ainsi que le secteur
« Les Boisés du patrimoine » ont été visités. Dans le noyau villageois, ce qui retient immédiatement l’attention, c’est
l’importante du débit de la circulation automobile qui transite par la route 153 ( Re : carte du débit de circulation sur la route 153. Source : MTMDET).
Ce débit peut augmenter de 2 à 3% par année et il peut diminuer de 10 à 15% durant l’été. La route 153 traverse toute la
municipalité dans un axe « nord-sud » et relie la ville de Shawinigan, l’autoroute 55 et le milieu rural environnant. Cette
route est utilisée pour accéder à l’école, l’église, l’épicerie, la caisse populaire, la pharmacie, la garderie, l’aréna, le
terrain des loisirs et d’autres infrastructures commerciales qui sont très fréquentées par les citoyens. L’intersection
formée par la rue Fiset, la rue Principale, le Boulevard Trudel Est et le chemin de la Station constitue un endroit
névralgique où la circulation automobile et piétonnière est intense et soutenue. Dans le même secteur, on retrouve les
rues Guimond et Langevin qui mènent à la garderie, à l’aréna, au terrain des loisirs et au bureau municipal. D’autre part,
l’intersection formée par la rue Principale et le Boulevard Trudel Ouest, est aussi très achalandée et très large à traverser
pour un piéton.
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Carte 1 : Débits de la circulation par segments sur la route 153 (Boulevard Trudel Est et Ouest et la rue Principale).
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Voici donc les obstacles au transport actif qui ont été relevés et les pistes de solutions qui sont suggérées.
3.2.1 Enjeux et pistes de solution suggérées dans l’environnement du noyau villageois.
Tableau 1 : Enjeux et pistes de solution suggérées dans l’environnement du noyau villageois
Emplacement
Enjeux
Pistes de solution
Illustrations
suggérées
Intersection
rue Une traverse piétonnière est Changer la traverse Déplacer la traverse piétonnière en face du bar
Langevin/rue
aménagée à cet endroit. piétonnière d’endroit
laitier.
Principale.
Toutefois avec la présence et la déplacer un peu
d’un bar laitier situé en face vers le nord pour
de la pharmacie et proche de permettre
une
la caisse populaire, cet circulation
plus
endroit est fréquenté par sécuritaire des piétons
plusieurs
citoyens
qui entre la caisse, le bar
pourrait se déplacer à pied.
laitier et la pharmacie.
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Intersection
rue Les traverses pour piétons Repeindre
Principale/Bouleva pour traverser le Boulevard traverses
rd Trudel Est
Trudel Est sont défraichies.
piétons.

Intersection
Chemin de la
Station/Boulevard
Trudel
Est/rue
Fiset

Plusieurs élèves passent par
cet endroit sur leur parcours
domicile-école. Il n’y a pas de
traverse pour écolier pour
traverser la rue Fiset.
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les
pour

Repeindre les traverses pour piétons.

Aménager
une
traverse pour écoliers
pour traverser la rue
Fiset et installer les
panneaux affichant la
présence
de
la
traverse.

Aménager une traverse pour écoliers.
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Intersection
rue La rue Guimond mène vers le
Principale/rue
bureau de la municipalité. La
Guimond
rue mène aussi vers le terrain
des loisirs et l’aréna. Il y aussi
l’épicerie et l’église qui se
trouvent
à
proximité.
Beaucoup de piétons et
d’élèves traversent la rue
Guimond à cette hauteur. Il
n’y a pas de traverse pour
piétons.

Aménager ne traverse
pour piétons pour
traverser
la
rue
Guimond installer les
panneaux affichant la
présence
de
la
traverse.

Rue Guimond

Installer,
Installer des panneaux qui indiquent la présence
temporairement des
d’une zone scolaire et limiter la vitesse à
panneaux
qui
30km/h.
indiquent la présence
d’une zone scolaire et
limiter la vitesse à
30km/h.

Depuis 2 ans les élèves du
1er cycle qui fréquentent
l’école Sainte-Marie sont
relocalisés dans le bâtiment
qui abrite les bureaux de la
municipalité. Il n’y a pas
d’indication d’une zone
scolaire ni de limite de
vitesse de 30km/h.
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Chemin
Station.

de

la Dans les deux directions vers
l’école, il n’y a pas de signal
avancé qui indique la
présence d’une zone scolaire.
Il n’y a pas non plus de
panneau qui indique la zone
scolaire, ni de limite de
vitesse à 30km/h.
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Installer sur le Chemin Installer des panneaux qui indiquent la présence
de la Station en d’une zone scolaire et une vitesse de 30km/h.
direction de l’école
des panneaux de
signal avancé d’une
zone scolaire, des
panneaux
qui
indiquent la présence
d’une zone scolaire
ainsi
que
des
panneaux qui limitent
la vitesse à 30km/h
dans la zone scolaire.
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Intersection
rue Plusieurs élèves empruntent
Commerciale/Che la rue Commerciale sur leur
min de la Station
parcours
domicile-école.
Lorsqu’ils
arrivent
à
l’intersection de la rue de la
Station ils rejoignent la
brigadière qui travaille à cet
endroit. Il n’y a pas
d’indication de la présence
d’une zone scolaire.
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Sur
le
dernier
installer un panneau qui indique la présence
segment de la rue d’une zone scolaire ainsi qu’une limite vitesse de
Commerciale qui relie
30km/h.
la rue de la Station,
installer un panneau
qui
indique
la
présence d’une zone
scolaire ainsi qu’une
limite
vitesse
de
30km/h.
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Intersection
Cet endroit constitue une des
Boulevard Trudel intersections
les
plus
Ouest/rue
achalandées
de
la
Principale.
municipalité. En fait la rue
Principale et le Boulevard
Trudel Ouest correspondent
à la route 153. Le Boulevard
Trudel Ouest est très large à
cet endroit. Il comporte un
certain risque pour un piéton
qui veut le traverser et il n’y
a pas de traverse pour
piétons pour les sécuriser.
Rue Principale
Il n’y a qu’une seule traverse
pour piétons pour traverser
la rue Principale sur toute la
longueur de la rue. Celle-ci se
trouve à l’intersection de la
rue Langevin.
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Aménager
deux
traverses
pour
piétons. Une pour
traverser le Boulevard
Trudel Ouest et une
deuxième
pour
traverser
la
rue
Principale du côté
« nord » du Boulevard
Trudel Ouest.

Aménager deux traverses pour piétons.

Aménager
un
minimum
de
3
traverses pour piétons
pour traverser la rue
Principale. (En face de
la
pharmacie,
Boulevar Trudel Ouest
et rue Fleur de Lys)

Aménager un minimum de 3 traverses
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Voies cyclables

La voie cyclable Véloboucles Signaliser et baliser les
Mauricie est bien signalisée. voies cyclables selon
L’autre voie cyclable (axe les normes
nord-sud, St-Boniface) qui
emprunte la rue Principale
est bien signalisée en
direction sud à partir du
Boulevard Trudel Ouest.
Toutefois cette voie cyclable
n’est pas signalisée en
direction nord à partir du
Chemin
Bellevue.
Le
marquage
au
sol
est
défraichi. À partir du
boulevard Trudel ouest en
direction nord, on perd la
direction de la voie cyclable
et la route 153 devient très
étroite pour circuler en vélo.
Les cyclistes doivent utiliser
le trottoir.
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Secteur Les Boisés Ce secteur n’est pas relié au Aménager un corridor Aménager un voie à usage multiple non-motorisé
du Patrimoine
noyau villageois de façon à alternatif
non- (piéton, vélo, etc…) qui relie le secteur Les Boisés
favoriser le transport actif.
motorisé
(piéton,
du Patrimoine au noyau villageois.
vélo, etc…) qui relie le
secteur au noyau
villageois, à la hauteur
de la courbe à
l’intersection
du
Chemin du lac et de la
JGM/URLSM/septembre 2017
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route 153.
L’aménagement
pourrait être fait à
l’extérieur
de
la
clôture glissière pour
rejoindre la rue SteMarie.
La
voie
cyclable
se
poursuivrait sur la rue
Ste-Marie, la rue SteCécile,
la
rue
Champagne, St-Michel
et la rue des Loisirs
pour rejoindre le
secteur du terrain des
loisirs.
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Secteur
de
l’avenue des Prés.

IDEM

Aménager un corridor
alternatif
nonmotorisé
(piéton,
vélo, etc…) qui relie le
secteur au noyau
villageois soit en
utilisant le sentier de
quad
ou
en
aménageant un lien
entre le chemin du
Lac et la rue Guimont.

sentier de quad

lien entre le chemin du Lac et la rue Guimont
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Secteur du Chemin
St-Onge
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IDEM

Diminuer la vitesse à
70 km/h sur la route
153 (Boulevard Trudel
Est) entre le Chemin
St-Onge et la rue StJean

Diminuer la vitesse à 70 km/h
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Carte 2 : Localisation des pistes de solutions suggérées.
Limite de vitesse de
30km/h

Limite de vitesse de 70km/h et installation des panneaux
qui indiquent la présence d’une voie cyclable
Aménager une traverse pour
écoliers
Repeindre les traverses

Installer des panneaux
qui indiquent la présence
d’une zone scolaire.

Aménager un corridor
alternatif (piéton, vélo,
etc…) qui relie le secteur
de l’avenue des Prés au
noyau villageois
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Aménager 2 traverses
piétonnières

Aménager un minimum
de 3 traverses pour
traverser la rue
Principale

Aménager un corridor
alternatif (piéton, vélo,
etc…) qui relie le secteur
des Boisés du Patrimoine
au noyau villageois
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3.3 Les vois cyclables présentes sur le territoire et les corridors alternatifs suggérés.
Actuellement, deux voies cyclables sont présentes sur le territoire de la municipalité soit, la voie cyclable régionale
« Véloboucles Mauricie » et la voie cyclable locale « l’axe Nord-Sud St-Boniface ».
D’autre part, le secteur du Chemin St-Onge, le secteur des Boisés du Patrimoine et le secteur de l’avenue des Prés sont
éloignés et ne sont pas reliés au noyau villageois de façon à favoriser le transport actif des citoyens. Nous suggérons divers
corridors alternatifs pour y arriver.
Selon nos informations, un réseau cyclable est planifié pour relier la municipalité de St-Élie-de-Caxton via le Chemin du Lac
et le Chemin Héroux (Re : carte).
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Carte 3 : Localisation du réseau cyclable planifié
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3.3.1 La voie cyclable « Véloboucles Mauricie »
Cette voie cyclable a été inaugurée au printemps 2017. Elle relie la municipalité de St-Étienne-des-Grès en empruntant
l’avenue Omer –Bourassa et la rue Principale. Elle relie aussi la ville de Shawinigan en passant la rue Principale, le Chemin
Bellevue et le Chemin des Laurentides.
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Carte 4 : Localisation de la voie cyclable régionale « Véloboucles Mauricie »
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3.3.2 La voie cyclable locale « Axe Nord-Sud St-Boniface »
Cette voie cyclable locale relie la municipalité de St-Étienne-des-Grès à St-Boniface. Elle emprunte l’avenue OmerBourassa et la rue Principale. La signalisation est existante en direction sud seulement à partir de l’intersection du
Boulevard Trudel Ouest et le marquage au sol est à refaire. Notons que à partir du Boulevard Trudel Ouest en direction
nord, la rue Principale est très étroite de sorte qu’il n’est pas sécuritaire pour un cycliste de s’y aventurer…il est préférable
de rouler sur le trottoir…ce qui est interdit.
Nous suggérons que cette voie cyclable emprunte la rue Principale jusqu’à la rue Ste-Marie qu’elle pourrait emprunter
pour relier la rue Ste-Cécile et se poursuivre vers le secteur du terrain des loisirs par le Boulevard Trudel Ouest et les rues
Champagne, St-Michel et des Loisirs.
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Carte 5 : Localisation de la voie cyclable locale « Axe Nord-Sud St-Boniface
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3.3.3 Secteur du Chemin St-Onge, corridor cyclable alternatif suggéré.
Le secteur du Chemin St-Onge est éloigné du noyau villageois auquel il est relié par la route 153. Entre le Chemin St-Onge
et la rue St-Jean, la vitesse autorisée sur la route 153 est actuellement de 90 km/. Considérant que la route et les
accotements sont suffisamment larges, la vitesse pourrait être diminuée à 70 km/ et ce segment pourrait accueillir les
cycliste et les piétons de façon sécuritaire. À partir de la rue St-Prosper, afin de contourner le secteur de l’église, la voie
cyclable pourrait emprunter la rue Commerciale, le Chemin de la Station et la rue Fiset pour relier le terrain des loisirs.
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Carte 6 : Localisation d’un corridor alternatif cyclable entre le Chemin St-Onge et le noyau villageois sur la route 153
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3.3.4 Secteur « Les Boisés du Patrimoine », corridor cyclable alternatif suggéré
Le secteur « Les Boisés du Patrimoine » est en développement et très éloigné du noyau villageois. Afin de favoriser le
transport actif des citoyens, nous suggérons de relier ce secteur au noyau villageois par un corridor qui emprunterait le
Chemin du Lac jusqu’à l’intersection du Boulevard Trudel Ouest. Un corridor hors route pourrait être aménagée de l’autre
côté de la clôture (glissière) sur le talus pour relier la rue Ste-Marie. La voie cyclable pourrait ensuite se poursuivre vers le
terrain des loisirs en empruntant la rue Ste-Cécile, le Boulevard Trudel Ouest et la rue Champagne. À cet endroit, le
Boulevard Trudel Ouest est large et la vitesse est de 50 km/h. Le corridor se poursuivrait ensuite vers le terrain des loisirs
par la rue St-Michel et la rue des Loisirs.

Du même coup, cette voie cyclable pourrait relier les deux voies cyclables de l’Axe Nord-Sud et des Véloboucles Mauricie à
la hauteur de l’intersection des rues Ste-Cécile et Ste-Marie.
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Carte 7 : Localisation du corridor alternatif pour relier le secteur « Les Boisés du Patrimoine » au noyau villageois
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3.3.5 Secteur « Avenue des Prés », corridor cyclable alternatif suggéré
Ce secteur est aussi en développement et n’est pas relié au noyau villageois de manière à favoriser le transport actif des
citoyens qui l’habitent. Un corridor pourrait être aménagé à partir de l’avenue des Prés et du Chemin du Lac en
construisant un court lien pour relier la rue Guimont qui mène au terrain des loisirs. Le corridor pourrait aussi emprunter
le sentier de Quad qui relie aussi le Chemin du Lac au terrain des loisirs.
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Carte 8 : Localisation du corridor alternatif pour relier le secteur « de l’avenue des Prés » au noyau villageois

JGM/URLSM/septembre 2017

Page 42

Carte 9 : L’ensemble de la localisation des voies cyclables et alternatives (vélos, piétons) non-motorisées suggérées.
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Conclusion
Les jeunes qui ont recours au transport actif sont globalement plus actifs que ceux qui font les mêmes trajets en voiture
parce que ces derniers ne compensent pas les périodes d’inactivité en faisant plus d’exercice dans leur temps libre. Le
déplacement actif représente une part significative de la dépense énergétique journalière et une stratégie quotidienne de
choix qui contribue au maintien d’une bonne santé et au bien-être des jeunes et de la population. Il s’agit donc d’un
potentiel énorme, d’un potentiel pourtant encore peu exploité qui n’attend que vous pour se réaliser. Il vous appartient
donc de favoriser des environnements favorables au transport actif pour vos jeunes et votre communauté.

« Les cultures et les climats sont différents partout dans le monde,
mais les gens sont les mêmes.
Ils changent leurs habitudes en fonction des services, des équipements que nous mettons à leur disposition »
« Pour des villes à échelle humaine, Jan Gehl, architecte et urbaniste danois. »
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FICHE DE SUIVI
Saint-Boniface, étude pour favoriser la mobilité active des citoyens
DIFFUSION DE L’ÉTUDE
Municipalité de Saint-Boniface : présenté au conseil municipal le 26 septembre 2017 par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie.
Personne ressource à l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) : Jean-Guy Morand, coordonnateur du chantier sur le transport actif.
Personne ressource à Maski en forme : Suzie Paquin, coordonnatrice
Autorité municipale : Claude Caron, maire.

SUIVI
Formation d’un comité de suivi en transport actif
Élaboration d’un plan d’action
Suivi des recommandations : rencontres et discussions:
Conseil d’établissement :_____________________________________________
Avec groupe de parents :_____________________________________________
Avec des citoyens :_________________________________________________________
Avec les autorités municipales :________________________________________
Avec la commission scolaire : _________________________________________
Comité Familles-Aînés :______________________________________________
Autre(s) : __________________________________________________________
INTERVENTIONS
Interventions en aménagements pour favoriser le transport actif :
. Aux abords des
écoles :_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

JGM/URLSM/septembre 2017

Page 45

Dans le noyau
villageois_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Dans les secteurs
éloignés________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de places de stationnement pour vélos sur le territoire : _____________Endroits :_____________________________________________________
Achetés par (ex. commission scolaire, école, municipalité, autres) : ____________________Date :___________
Installés par (ex. la commission scolaire, municipalité, autres) : _______________________Date : ___________

ACTIVITÉS
Activités de sensibilisation et de mobilisation en lien avec la mobilité active planifiées et/ou réalisées :
Avec les élèves :
Avec les parents :
Avec les citoyens :
Autre(s) :
COMMENTAIRES
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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