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AVANT-PROPOS 

MISE EN CONTEXTE 
L’activité physique est une composante importante du bien-
être et de la qualité de vie de la population en général. 
Lorsque l’on retrouve, dans une municipalité ou un quartier, 
un environnement favorable à la pratique d’activités 
physiques quotidiennes telles que les déplacements actifs, 
tout le monde est gagnant.  

Recours aux modes motorisés dans les 
déplacements vers l’école 
Au cours des quarante dernières années, la proportion 
d’élèves se déplaçant activement a chuté drastiquement 
pour passer de huit enfants sur dix à moins d’un sur dix. 
Aujourd’hui, ce sont aussi peu que 9 % des élèves 
canadiens qui se rendent à l’école à pied (Kino Québec).  

 

Diminution de l’activité physique 
Parallèlement à cette chute importante des déplacements 
actifs, on constate que seulement 12 % des enfants 
canadiens atteignent les Directives canadiennes en matière 

d’activité physique qui sont de 60 minutes d’activité 
physique d’intensité modérée à élevée par jour pour les 
jeunes de 5 à 12 ans. Pourtant, l’activité physique comporte 
de nombreux bienfaits sur la santé alors que l’inactivité 
physique comporte des risques importants de 
développement de : 

§ L’embonpoint et de l’obésité 
§ Diabète de type 2 
§ Risque de maladies cardiovasculaires, etc.  

Les déplacements actifs 
L’adoption du transport actif au quotidien contribue à 
l’atteinte des Directives canadiennes en matière d’activité 
physique.  
L’Agence de santé publique du Canada définit le 
transport actif comme toute forme de transport où 
l'énergie est fournie par l'être humain – la marche, le 
vélo, un fauteuil roulant, etc., du moment où le 
déplacement est fait pour un motif utilitaire, c’est à dire 
dans le but de se rendre à une destination.   
En se déplaçant à pied sur une distance moyenne 
estimée à deux kilomètres aller-retour, un enfant d’âge 
scolaire consacrera en moyenne 30 minutes à effectuer 
son déplacement en marchant, soit la moitié de son 
objectif quotidien d’activité physique. De plus, l’adoption 
des déplacements actifs, et du fait même d’un mode de 
vie physiquement actif durant l’enfance, constitue une 
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assise solide pour le maintien de saines habitudes de vie 
rendu à l’âge adulte.  
En plus de la diminution des risques de développer des 
maladies, l’adoption des transports actifs pour atteindre 
un mode de vie physiquement actif comporte des 
avantages sur : 

§ La circulation routière en diminuant la congestion 
automobile; 

§ L’environnement par une diminution des émissions 
de gaz à effet de serre; 

§ L’économie en diminuant les couts d’utilisation des 
véhicules; 

§ La sécurité en diminuant la circulation automobile 
et conséquemment le risque d’accident, etc. 

FACTEURS QUI INFLUENCENT LES 
COMPORTEMENTS EN TRANSPORT 
Spontanément, les enfants sont enclins à marcher vers 
l’école. On note par contre, depuis plusieurs années, une 
nette augmentation de l’accompagnement en voiture par les 
parents, même si l’école est à une distance peu éloignée. 
On observe par ailleurs que la distance à partir de laquelle 
le nombre d’enfants conduits en voiture dépasse le nombre 
de marcheurs a diminué avec les années en passant de 
1000 mètres en 2000 à seulement 600 mètres en 2010 
(Torres & Lewis, 2010). Le recours aux modes motorisés ne 
peut cependant pas être expliqué que par les choix 
individuels. En effet, selon le Ministère de la Santé et de la 
Solidarité sociale quatre types de facteurs influencent le 
comportement des individus, soit les facteurs physiques, 

socioculturels, économiques et politiques de 
l’environnement (MSSS, 2012).  

C’est sur l’ensemble de ces facteurs qu’il faut miser pour 
créer des environnements favorables à l’adoption des 
saines habitudes de vie, afin d’augmenter le recours aux 
modes de transport actif et aussi, améliorer la santé et la 
qualité de vie de la population. 

Configuration urbaine 
La configuration urbaine a un impact direct sur les 
habitudes de déplacement de la population. Les résultats du 
sondage sur les habitudes de déplacement des élèves du 
primaire, menée à la rentrée scolaire dans les écoles 
participantes à Mon école à pied, à vélo depuis 2006, 
confirment cette hypothèse.  

Les quartiers en milieu urbain, avec une trame régulière, 
une densité d’habitation et d’activités élevée et une 
diversité de fonctions comportent une plus grande 
proportion d’usagers des modes de transport actif. En 
contrepartie, un quartier résidentiel de banlieue, avec une 
compacité faible, une trame de rue irrégulière et où les 
services sont regroupés aux abords des grandes routes est 
moins propice à la pratique de la marche et du vélo, et 
favorise l’utilisation de la voiture. Finalement, en milieu rural, 
où les distances à parcourir sont importantes et la densité 
faible, les résidants ont tendance à utiliser la voiture de 
manière prépondérante, alors que les élèves sont pour la 
plupart transportés en autobus scolaire.  

L’aménagement des rues 
Au Québec, les rues ont été conçues à l’usage quasi exclusif 
de l’automobile, en laissant peu ou pas de place aux modes 
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,  

actifs. En réalité, la rue appartient à l’ensemble de la 
collectivité et doit être traitée comme un espace urbain et 
partagée entre tous les usagers (Ville de Québec, 2011). 

Des aménagements spécialement destinés aux piétons et 
cyclistes envoient un signal à ces derniers, tout comme aux 
automobilistes, en signifiant que l’on souhaite favoriser les 
modes de déplacement actif que sont la marche et le vélo.  

Dans la création des milieux de vie, et dans la revitalisation 
des quartiers existants, il importe d’intégrer des éléments 
d’aménagements en faveur des modes de déplacement 
actif : 

 
§ Trottoirs larges et continus ; 
§ Aménagements cyclables sécuritaires, 

clairement signalés et adaptés au type de rue et 
à la vitesse de circulation automobile ; 

§ Mesures d’apaisement de la circulation ; 
§ Configuration des intersections conviviale ; 
§ Traverses piétonnes sécurisés, clairement 

identifiées et de largeur réduite ; 
§ Éléments visant l’embellissement des rues ; etc. 

 
 

Le Sentiment de sécurité  
Le sentiment de sécurité constitue aussi un facteur-clé dans 
le choix de la marche ou du vélo pour se rendre à l’école. On 
parle ici de sentiment puisqu’il existe souvent un écart plus 
ou moins grand entre l’insécurité perçue et l’insécurité 
réelle. Ainsi, chaque individu, en fonction de son expérience 
socioculturelle, a sa conception personnelle de la notion de 
sécurité.  

Figure 1 : Renversement du cercle vicieux de l’insécurité aux abords des écoles.  
Source : La prévention routière et l’Agence de l’environnement et de la maitrise de 
l’énergie. 
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L’utilisation des modes motorisés pour le déplacement des 
jeunes entre la maison et l’école occasionne une 
augmentation de la circulation automobile aux abords des 
écoles et comporte des effets directs sur le sentiment de 
sécurité. Face au nombre grandissant de véhicules aux 
abords des écoles, de nombreux parents décident à leur 
tour de reconduire leurs enfants à l’école en voiture et 
contribuent à augmenter la circulation automobile (ASSS-CN, 
2011). Afin d’améliorer le sentiment de sécurité aux abords 
des écoles, il faut renverser ce cercle vicieux (Figure 1) en 
ramenant les enfants à pied et à vélo sur le chemin de 
l’école et en diminuant le recours aux modes motorisés pour 
les déplacements domicile-école.  

Les vitesses pratiquées sur les rues voisines des écoles 
jouent également un rôle important sur le sentiment de 
sécurité. Elles ont un lien direct sur les distances de 
freinage et incidemment sur les vitesses d’impact en cas 
d’accidents, ainsi que sur la gravité de ceux-ci. Une 
règlementation sur les limites de vitesses, accompagnée 
d’aménagements favorisant une diminution des vitesses 
pratiquées ainsi qu’une séparation des usages sont donc 
essentiels au renforcement du sentiment de sécurité.  

Toujours est-il que le nombre moyen de blessés chez les 
jeunes du primaire (âgés de 5 à 12 ans) lors de 
déplacements actifs entre la maison et l’école demeure très 
faible, soit inférieur à dix par année (INSPQ, 2011). La faible 
proportion de jeunes se déplaçant activement est 
certainement un facteur influençant à la baise le nombre 
d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes (Pucher, 
2000).  

Sur un trajet scolaire, la présence de brigadiers aux 
intersections achalandées, une signalisation identifiant le 
trajet scolaire et l’organisation de petits groupes d’enfants 

marcheurs éventuellement accompagnés d’adultes sont 
d’autres façons d’améliorer la sécurité du trajet.  

Les habitudes de vie et les normes sociales 
La voiture individuelle est souvent indispensable pour 
plusieurs individus en raison des distances de déplacement, 
des contraintes familiales, des horaires de travail, du 
matériel à transporter, etc. De plus, la plupart de nos milieux 
de vie ont été conçus en fonction des déplacements 
motorisés individuels, souvent au détriment des modes de 
transport actifs et collectifs.  

D’autre-part, la voiture individuelle est fortement valorisée 
dans notre société et véhicule une image de réussite sociale 
et de liberté. À l’opposé, les modes de transport actifs et 
collectifs sont souvent perçus comme contraignants et 
réservés pour les personnes démunies ou pour certains 
groupes perçus comme marginaux.  

Plusieurs croient également que la voiture est le mode de 
déplacement le plus rapide. Pourtant, sur des distances 
inférieures à dix kilomètres, le vélo est le moyen de 
transport le plus rapide dans les centres urbains alors que la 
marche est plus simple et parfois plus rapide sur des 
distances inférieures à deux kilomètres (AMC, 2009). 
Lorsque des aménagements sont vouées au transport en 
commun, ce mode arrive le plus souvent en deuxième 
position, devant la voiture individuelle qui ne bénéficie pas 
de voies réservées et pour laquelle l’automobiliste doit 
trouver un stationnement.  

Les messages véhiculés et les habitudes prises au courant 
des dernières décennies ont solidement ancré la voiture 
individuelle dans notre société ainsi que dans les habitudes 
de vie. De nombreux parents déposent maintenant leurs 



Plan de déplacement – Quartier Saint-Sauveur     11 

,  

,  

enfants à l’école en voiture, parce qu’ils sont déjà dans la 
voiture ou encore parce que les autres parents font de 
même. Des efforts de sensibilisation et d’éducation doivent 
être faits pour renverser les normes sociales sur la voiture, 
mais avant tout pour valoriser les modes de transport actifs 
et collectifs dans notre société et les rendre plus attrayants.  

L’organisation scolaire 
Les habitudes de déplacement des élèves sont aussi 
fortement influencées par la localisation de l’école par 
rapport au domicile. C’est ainsi qu’on observe, à priori, une 
distinction entre les habitudes des élèves qui fréquentent 
une école à vocation particulière et ceux qui fréquentent 
une école de quartier. 

Une tendance vers un recours important aux modes 
motorisés peut également être identifiée dans les écoles 
ayant une grande aire de desserte, ou pour lesquelles les 
cycles sont séparés dans des édifices distincts. La prise en 
compte de la possibilité pour les élèves de se déplacer 
activement ou d’accompagner la fratrie devrait être un des 
critères déterminant les choix d’organisation scolaire, de 
délimitation des bassins et dans les investissements pour 
accueillir les augmentations de clientèle.   

UN PROGRAMME POUR RENVERSER LA 
TENDANCE AU QUÉBEC 
Devant ces constats, en septembre 2005, Vélo Québec 
lançait le programme À pied, à vélo, ville active avec les 
activités Mon école à pied, à vélo, une initiative visant à : 

 

§ améliorer les conditions de pratique de la marche 
et du vélo aux abords des écoles primaires ; 

§ augmenter le recours aux modes de déplacement 
actif dans les trajets quotidiens domicile-école.  

 

Accès transports viables et Vivre en Ville assurent le 
déploiement du programme À pied, à vélo, ville active et des 
activités Mon école à pied, à vélo dans les écoles primaires 
de la région de la Capitale-Nationale depuis 2006 et de 
Chaudière-Appalaches depuis 2009.  

Pour l’année scolaire 2012-2013, 20 écoles primaires des 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, réparties dans 5 secteurs, bénéficient des 
activités Mon école à pied, à vélo et de la réalisation d’un 
plan de déplacement. Ces écoles s’ajoutent aux 43 où les 
activités sont complétées.   

Les activités Mon école à pied, à vélo comportent trois 
volets :  

 

§ La communication ;  
§ Les activités de sensibilisation ;  
§ L’amélioration de la sécurité autour des écoles par 

la réalisation d’un plan de déplacement.  
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1. INTRODUCTION 

PLAN DE DÉPLACEMENT DU QUARTIER 
SAINT-SAUVEUR 
Ce document présente le plan de déplacement du quartier 
Saint-Sauveur de l’arrondissement la Cité-Limoilou de la ville 
de Québec où sont situées deux établissements 
d’enseignement primaires de la Commission scolaire de la 
Capitale : 

§ École Marguerite-Bourgeoys ; 
§ École Saint-Malo. 

Objectifs du plan de déplacement 
Ce plan de déplacement a pour objectifs : 

§ d’identifier des mesures à mettre en place afin de 
sécuriser les trajets scolaires ; 

§ de maintenir et d’encourager l’adoption des 
transports actifs chez les élèves du primaire ; 

§ d’amorcer un travail concerté pour susciter le 
déploiement d’aménagements et de mesures qui 
améliorent la sécurité des trajets scolaires. 

Méthodologie 
De façon à recueillir les éléments nécessaires à 
l’élaboration du présent plan de déplacement, à représenter 
les besoins du milieu, à pérenniser les activités et assurer la 
mise en œuvre des recommandations, les équipes d’Accès 
transports viables et de Vivre en Ville ont mis de l’avant une 
méthodologie en sept étapes :  

1. Mobilisation des acteurs concernés autour de l’enjeu des 
déplacements actifs et sécuritaires et formation d’un comité 
mobilité active si possible ; 

2. Rencontres avec les directions des établissements afin 
de cerner les particularités des milieux et de recueillir les 
informations relatives à leur clientèle (codes postaux, 
recours au transport scolaire, régie interne de l’école, etc.) ; 

3. Évaluation préliminaire du secteur et des écoles, 
reconnaissance des lieux et cueillette d’informations 
(relevés de vitesse, débits de circulation, rapports 
d’accidentologie, habitudes de déplacement de la 
population, etc.) ; 

4. Distribution d’un questionnaire aux parents sur les 
habitudes de déplacement des élèves et les freins à la 
pratique des déplacements actifs entre la maison et l’école.  

5. Organisation d’une marche de repérage dans chacune 
des écoles avec les membres du comité mobilité active, la 
direction de l’école, le responsable du service de garde et 
des parents d’élèves ; 

6. Marche exploratoire aux abords des écoles avec les 
élèves de 3e cycle ou un groupe d’élèves représentant 
l’école (identification des obstacles par les élèves) ; 

7. Présentation des enjeux et des pistes de 
recommandation au comité mobilité active ainsi qu’à la 
direction et aux membres du conseil d’établissement de 
l’école (pour échanges, commentaires et bonification). 
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La mobilisation, au cœur de la démarche 
Pour le quartier Saint-Sauveur, la démarche Mon école à 
pied, à vélo a été amorcée par la rencontre d’intervenants 
dans le domaine de la santé et du milieu communautaire. 
Une rencontre a par la suite été organisée par la 
Commission scolaire de la Capitale entre les directions 
d’école concernées et l’équipe de Mon école à pied, à vélo.  

Ces rencontres ont permis de sensibiliser les différents 
acteurs à l’importance des transports actifs et aux enjeux de 
sécurité routière dans le quartier Saint-Sauveur. Ces acteurs 
ont participé à différentes étapes de la démarche Mon école 
à pied, à vélo, notamment aux marches de repérage aux 
abords des écoles. 

Afin de valider le constat établi pour l’équipe de Mon école à 
pied, à vélo, ainsi que les recommandations suggérées pour 
remédier aux problèmes observés, une présentation du plan 
de déplacement a été faite devant le conseil 
d’établissement de chaque école. Chacun de ces conseils 
d’établissement ont rédigé une lettre d’appui qui a été 
déposé au conseil de quartier, au conseiller municipal ainsi 
qu’aux fonctionnaires concernées. Des lettres d’appui ont 
été rédigées par le Centre de santé et services sociaux de la 
Vieille-Capitale et par des organismes communautaires 
agissant dans le quartier. 

Contenu du plan de déplacement 
Le plan de déplacement du quartier Saint-Sauveur comporte 
un portrait sommaire du secteur d’intervention, soit le 
quartier Saint-Sauveur de l’arrondissement La cité-Limoilou 
de la ville de Québec ainsi que des recommandations 
générales pour favoriser une augmentation des 
déplacements actifs.  

Chacune des écoles du secteur est ensuite présentée avec 
un portrait de l’école et des habitudes de déplacement des 
élèves ainsi qu’une description du milieu. Les enjeux et 
obstacles aux déplacements actifs et sécuritaires sont 
ensuite présentés sous forme de tableaux et chacun est 
accompagné d’une ou plusieurs recommandations.  

Les recommandations sont regroupées à la fin du plan de 
déplacement pour chacun des services concernés : l’école, 
la commission scolaire, la municipalité, le service de police 
et le ministère des Transports du Québec.  
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2. PORTRAIT DU QUARTIER SAINT-SAUVEUR 

PORTRAIT DU QUARTIER SAINT-SAUVEUR 

La communauté du quartier Saint-Sauveur 
Selon le dernier recensement de Statistique Canada, la 
population du quartier Saint-Sauveur comptait 15 880 
habitants en 2011, ce qui représente 3,1 % de la population 
de la ville de Québec. Malgré le fait que la densité de 
population du quartier ne s’élève qu’à 51 habitants par 
hectare, compte tenu notamment de l’importante superficie 
occupée par le parc industriel de Saint-Malo, le quartier 
Saint-Sauveur comprend 3 des 6 secteurs de recensement 
parmi les plus denses de la ville de Québec, ceux-ci 
s’élevant à plus de 115 habitants par hectare chacun. 

Bien que l’âge médian au sein du quartier Saint-Sauveur 
(42 ans) soit légèrement inférieur à celui de la population de 
la ville de Québec (43,5 ans), la proportion de population 
âgée de 14 ans et moins est nettement inférieure, étant de 
8,9 % pour le quartier Saint-Sauveur et de 13,1 % pour la 
ville de Québec. Les limites des secteurs de recensement 
ayant changé entre 2006 et 2011, il est délicat d’évaluer si 
la taille de cette population a varié durant cette période de 
cinq ans. 

Puisque le formulaire de recensement de 2011 ne 
comprend plus de questions sur la scolarité des personnes 
et que l’enquête sur les ménages canadiens ne permet pas 
de disposer d’informations à l'échelle des secteurs de 
recensement, il est nécessaire de nous référer aux données 

du recensement de 2006 pour décrire le niveau de scolarité 
et de revenu du quartier Saint-Sauveur. 

Parmi la population âgée de 15 ans et plus, 19,5 % de la 
population du quartier ne possède pas de diplôme d’études 
secondaires, tandis que 23,6 % de cette population dispose 
d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme d’une 
école de métier. Par contre, seulement 8,2 % de la 
population âgée de 15 ans et plus dispose d’un diplôme 
d’études universitaires. 

DESCRIPTION PHYSIQUE ET URBAINE DU 
QUARTIER SAINT-SAUVEUR 
Le quartier Saint-Sauveur est situé dans l’arrondissement La 
Cité-Limoilou de la ville de Québec. Le quartier s’étend, du 
nord au sud, de la Rivière Saint-Charles au coteau Sainte-
Geneviève (falaise séparant la basse-ville et de la haute-
ville) et, de l’est à l’ouest, du boulevard Langelier à l’avenue 
Saint-Sacrement. 

Le quartier Saint-Saveur est composé de deux grandes 
zones : un secteur résidentiel, comprenant plusieurs 
anciennes paroisses, et un secteur industriel, le parc 
industriel Saint-Malo. Puisque ce document se penche 
essentiellement sur les conditions de pratique de la marche 
et du vélo pour les élèves d’âge primaire, l’analyse qui y est 
présentée se limitera au secteur résidentiel du quartier. 

Outre le coteau Sainte-Geneviève qui borde la limite sud du 
quartier Saint-Sauveur, le relief du quartier est dans son 
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ensemble plat et ne pose donc pas de contraintes aux 
déplacements actifs au sein même du quartier. 

Bien qu’aucune barrière physique ne se dresse au sein 
même du secteur résidentiel du quartier Saint-Sauveur, 
certains axes routiers constituent néanmoins des obstacles 
majeurs aux déplacements actifs, tout particulièrement le 
boulevard Charest Ouest et la rue Marie-de-l’Incarnation, 
mais également, dans une moindre mesure, la rue Saint-
Vallier Ouest et la rue de l’Aqueduc.  

La fonction commerciale dans le quartier est surtout 
concentrée le long de la rue Saint-Vallier Ouest et de la rue 
Marie-de-l’Incarnation. Un petit centre commercial est établi 
à l’angle de la rue Marie-de-l’Incarnation et du boulevard 
Charest Ouest, alors que la rue Marie-de-l’Incarnation, entre 
la rue Saint-Vallier Ouest et la rivière Saint-Charles, prend un 
peu les allures d’un secteur industriel. 

La fonction sociale et communautaire (regroupant les 
services d’aide à la personne) est très importante dans le 
quartier, compte tenu du faible niveau de revenu de sa 
population. On retrouve par exemple plusieurs immeubles 
d’habitations à loyer modique, de coopératives d’habitations 
ou de centres d’hébergement pour personnes âgées. 
Plusieurs organismes offrent également des services pour 
les familles à faible revenu. 

Le secteur résidentiel du quartier Saint-Sauveur est bordé 
de plusieurs espaces verts et parcs, comme le parc linéaire 
de la rivière Saint-Charles, le parc Dollard-des-Ormeaux et le 
coteau Sainte-Geneviève. On dénombre toutefois très peu 
d’espaces verts à l’intérieur même du quartier, le plus 
important d’entre eux étant le parc Durocher. Le quartier est 
par ailleurs reconnu par les autorités sanitaires de la Ville 

comme l’un des secteurs comprenant le plus d’ilots de 
chaleur sur le territoire de la ville de Québec. 

CARACTÉRISTIQUES D’ACCESSIBILITÉ ET 
DES DÉPLACEMENTS DU QUARTIER SAINT-
SAUVEUR 

Voirie 
La trame de rues du secteur résidentiel du quartier Saint-
Sauveur est de type orthogonal, c’est-à-dire qu’elle adopte la 
forme d’une suite de rues se croisant à angle droit. 
Certaines rues dérogent cependant à cette règle, les plus 
importantes étant la rue Saint-Vallier Ouest et la rue de 
l’Aqueduc. On retrouve également un ensemble de rues à 
l’est de la rue Sainte-Ambroise dont l'orientation de la trame 
de rues est à 45° par rapport l’orientation de la trame de 
rues du reste du quartier. 

Les axes majeurs de circulation dans le quartier sont le 
boulevard Charest Ouest qui accueille, dans ce secteur, 
environ 25 000 véhicules par jour, la rue Marie-de-
l’Incarnation qui accueille environ 16 000 véhicules par jour 
et le boulevard Langelier environ 12 500 véhicules par jour. 
Alors que le boulevard Langelier dispose d’un large terre-
plein central permettant aux piétons d’effectuer la traversée 
en deux temps, les deux autres axes routiers mentionnés 
plus haut comportent une large chaussée qui expose 
longuement le piéton à la circulation automobile. Le 
boulevard Charest Ouest a toutefois été l’objet d’une 
réfection complète en 2006 qui a énormément changé son 
aspect, notamment grâce à l’élargissement des trottoirs et à 
l’ajout de végétation, ce qui a amélioré la sécurité des 
déplacements à pied. 
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La trame orthogonale du quartier offre une bonne 
connectivité au réseau routier, un avantage pour les piétons 
puisque cela réduit les distances à parcourir. En revanche, 
cette bonne connectivité facilite également la circulation de 
transit. Effectivement, compte tenu de l’existence d’un 
réseau de rues parallèles, il est facile pour un automobiliste 
de trouver un itinéraire alternatif lui permettant d’éviter les 
axes majeurs de circulation. Selon les témoignages recueillis 
et les observations effectuées sur le terrain, la circulation de 
transit affecte sur les rues Arago Ouest, Franklin, 
Montmagny, Sainte-Catherine, des Commissaires, du Pont 
Scott, ainsi que les avenues des Oblats et Simon-Napoléon-
Parent. 

La limite de vitesse est de 50 km/h sur l’ensemble du 
réseau routier du quartier, à l’exception de quelques zones 
limitées à 30 km/h situées à proximité des écoles ou de 
certains parcs. La limite de vitesse de 50 km/h convient mal 
au réseau routier secondaire du quartier Saint-Sauveur 
puisque la chaussée est régulièrement empruntée par des 
piétons, compte tenu de l’encombrement des trottoirs, et 
puisque le temps de réaction alloué aux usagers à 
l’approche d’une intersection est très court en raison de 
problèmes de visibilité fréquents. 

Le camionnage est également très présent dans le secteur, 
notamment en raison de la proximité du parc industriel 
Saint-Malo, mais surtout parce que le boulevard Charest 
Ouest est l’un des principaux axes de transit pour le 
camionnage en provenance ou en direction du port de 
Québec. Outre le boulevard Charest Ouest, le camionnage 
affecte également la rue Marie-de-l’Incarnation, mais aussi 
la rue Raoul-Jobin qui est l’une des voies d’accès au parc 
industriel Saint-Malo. 

Infrastructures piétonnes et cyclables 
Tel que mentionnée plus haut, la trame orthogonale du 
quartier confère une bonne connectivité au réseau routier, 
ce qui permet aux piétons et aux cyclistes d’éviter des 
détours et de varier leurs itinéraires à leur guise. 

La presque totalité des rues du quartier comportent un 
trottoir de chaque côté de la chaussée. Ces trottoirs sont 
cependant souvent très étroits, en mauvais état et obstrués 
par des objets, comme des poteaux électriques, des bornes 
fontaines, des marches-pieds et, sporadiquement, par des 
bacs à ordures et de recyclage. Tous ces éléments font en 
sorte que plusieurs trottoirs sont mal déneigés et qu’il est 
souvent nécessaire pour le piéton, été comme hiver, de 
circuler dans la rue. Cette situation est tout particulièrement 
problématique pour des personnes à mobilité réduite, 
circulant avec une poussette ou avec un chariot à provisions. 

Compte tenu que les bâtiments sont accolés aux trottoirs 
sur presque l’ensemble des rues du réseau secondaire, un 
problème récurrent de visibilité se pose aux intersections. 
Piétons, cyclistes, et automobilistes disposent de très peu 
de temps pour réagir à l’approche d’une intersection. Ce 
problème de visibilité conduit souvent les automobilistes à 
s’immobiliser au niveau du trottoir afin de pouvoir 
apercevoir s’il y a d’autres véhicules qui approchent. Or ce 
faisant, ils bloquent le passage aux piétons qui souhaitent 
traverser. 

À ce problème de visibilité causé par les bâtiments, s’ajoute 
celui causé par le stationnement automobile. L’article 386 
du Code de la sécurité routière, interdisant aux véhicules de 
se stationner à moins de cinq mètres d’une intersection, est 
méconnu de la population et est rarement contrôlé par les 
agents de stationnement. 
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Lors du réaménagement du boulevard Charest Ouest, des 
ajouts significatifs ont été faits au profit des piétons, 
notamment des avancées de trottoirs qui diminuent la 
distance à franchir lors de la traversée de la chaussée. 
Malgré les efforts déployés, la distance à franchir demeure 
importante et le boulevard reste un lieu identifié comme 
dangereux par bon nombre de résidents du quartier. 

Le quartier Saint-Sauveur bénéficie de quelques bons liens 
cyclables, comme la piste cyclable le long du parc linéaire de 
la rivière Saint-Charles et les bandes cyclables sur la côte de 
la Pente-Douce. Toutefois, ces aménagements se trouvent 
en périphérie du quartier et ne permettent pas de faciliter 
les déplacements à vélo au sein même du quartier. Aucun 
des principaux axes routiers ne comporte d'aménagement 
cyclable et aucune mesure n'a véritablement été mise en 
œuvre sur les rues locales pour apaiser la circulation 
automobile et ainsi faciliter la cohabitation entre cyclistes et 
automobilistes. 

Offre en transport collectif 
Des études ont démontré que les élèves dont les parents 
utilisaient le transport en commun étaient plus susceptibles 
de se rendre à l'école à pied, puisque leurs parents devaient 
eux-mêmes marcher pour se rendre à l'arrêt d’autobus. Par 
conséquent, il est opportun de s'interroger sur la qualité de 
la desserte en transport en commun pour favoriser son 
utilisation plutôt que celle de la voiture. 

Le quartier Saint-Sauveur peut se targuer d’être traversé par 
plusieurs parcours d’autobus. Effectivement, pas moins de 
12 parcours d’autobus du Réseau de transport de la 
Capitale comptent au moins un arrêt dans le quartier Saint-
Sauveur. Malgré ce nombre impressionnant de parcours, 
plusieurs grands pôles d’activités de la ville de Québec ne 

sont pas directement desservis par le transport en commun 
(notamment la Colline parlementaire et le plateau centre de 
Sainte-Foy), alors que d’autres grand pôles le sont mais à 
des fréquences réduites (par exemple l’Université Laval, le 
secteur Lebourgneuf et les Galeries de la Capitale). 

Les utilisateurs du transport collectif peuvent toutefois 
profiter d’une bonne desserte en direction du quartier Saint-
Roch et du Vieux-port, ainsi que vers le terminus Belvédère, 
notamment grâce au Métrobus 802, qui permet de rejoindre 
le parcours 7 et les Métrobus 800 et 801. Le quartier 
dispose également d’une bonne desserte en direction des 
différents parcs industriels situés le long de l’autoroute 
Charest. 

Autre élément, la majorité de ces parcours se concentrent 
sur deux grands axes routiers : les rues Marie-de-
l’Incarnation et Saint-Vallier Ouest. En dehors de ces axes, la 
desserte est souvent peu attrayante. Par conséquent, 
plusieurs résidents du quartier Saint-Sauveur choisissent de 
rejoindre les parcours Métrobus 800 et 801 dans le quartier 
Saint-Roch ou monter la falaise pour rejoindre le parcours 7. 

Habitudes de déplacement de la population 
Selon les données de l’enquête Origine-Destination 2006, 
43,5 % des ménages habitant le quartier Saint-Sauveur ne 
disposent pas de voiture. Malgré cela, 55,1 % des 
déplacements des résidents de ce quartier s’effectuent en 
voiture le matin, contre 14,4 % en transport en commun et 
26, 6% en transport actif.  

Bien que plus de 25 % des déplacement effectués par les 
résidents du quartier Saint-Sauveur sur une période de 24 
heures soient réalisés au sein même du quartier, plus de 
40 % de ces déplacements sont faits en voiture. 
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Parmi les secteurs limitrophes, vers lesquels les résidents 
du quartier Saint-Sauveur effectuent près du tiers de leurs 
déplacements, le quartier Saint-Roch est le seul secteur où 
le nombre de déplacements en transport actif dépasse celui 
effectué en voiture. L’Université Laval est quant à elle la 
principale destination rejointe en transport en commun. 

Résumé des enjeux et obstacles aux déplacements 
actifs et sécuritaires 
1.1 Traversée difficile de plusieurs grands axes routiers 

dans le quartier, notamment de la rue Marie-de-
l’Incarnation et du boulevard Charest Ouest ; 

1.2 Infractions nombreuses au code de la sécurité 
routière, notamment des excès de vitesse mais 
également des passages sur feux rouges ; 

1.3 Absence de pistes cyclables sur les grands axes 
routiers du quartier, notamment sur la rue Marie-de-
l’Incarnation et les boulevard Charest Ouest et 
Langelier ; 

1.4 Circulation de poids lourds sur le réseau routier 
secondaire, notamment sur la rue Raoul-Jobin ; 

1.5 Limite de vitesse de 50 km/h inadaptée à la 
configuration du réseau routier secondaire et nuisant 
à la pratique des modes de transport actif ; 

1.6 Absence de mesures d’apaisement de la circulation 
visant à réduire la vitesse de circulation sur le réseau 
routier secondaire ; 

1.7 Absence de mesures d’apaisement de la circulation 
visant à limiter la circulation de transit dans le réseau 
routier secondaire ;  

1.8 Absence de mise en valeur de la rue Saint-Vallier 
Ouest, principal axe commercial du quartier ; 

1.9 Étroitesse, mauvais état et encombrement des 
trottoirs nuisant à leur déneigement et à la libre 
circulation des piétons ; 

1.10 Visibilité réduite à l’approche des intersections dans 
les rues résidentielles, en raison notamment de 
l’absence de marge de recul du cadre bâti mais 
également de la présence de voitures stationnées à 
proximité de l’intersection. 
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Principales recommandations : 

1.1 Envisager une révision du Guide de conception 
géométrique des rues de la ville de Québec afin 
d’y intégrer les meilleures pratiques en faveur des 
déplacements actifs, notamment de la démarche 
des rues complètes («Complete Streets») ; 

1.2 Envisager un réaménagement des grands axes 
routiers du quartier afin de pouvoir y améliorer les 
conditions de pratique de la marche et du vélo, 
notamment en réduisant les distances à franchir 
aux intersections et en intégrant des voies 
cyclables séparées de la circulation automobile ; 

1.3 Augmenter la surveillance policière, ainsi que les 
opération de sensibilisation au respect du Code de 
la sécurité routière. Des radars photo ou des 
appareils de surveillance aux feux rouges 
pourraient être implantés sur les tronçons où des 
problèmes de vitesse ont été mesurés ou à des 
intersections traversées par plusieurs élèves ;  

1.4 Adopter un plan de circulation pour véhicules 
lourds, définissant des zones à accès restreint 
ainsi que les dimensions des véhicules pouvant 
circuler sur le réseau routier secondaire ; 

1.5 Envisager une réduction de la limite de vitesse à 
30 km/h sur le réseau routier secondaire, 
accompagnée des mesures d’apaisement de la 
circulation nécessaires pour favoriser le respect de 
cette limite de vitesse ; 

   

1.6 Envisager un plan de circulation afin de réduire le 
transit sur le réseau routier secondaire. Des 
mesures d’apaisement de la circulation seront 
nécessaires le long des itinéraires actuellement 
empruntés par la circulation de transit afin d’en 
décourager l’utilisation ; 

1.7 Envisager un plan d’embellissement de la rue 
Saint-Vallier Ouest. Ce plan pourrait être l’occasion 
d’implanter plusieurs mesures favorisant les 
déplacements actifs, notamment l’implantation 
d’avancées de trottoir et de fosses de plantation ; 

1.8 Envisager l’élargissement des trottoirs lorsque 
possible, ainsi que le déplacement des poteaux 
électriques à des endroits où ceux-ci n’obstrueront 
plus le déneigement et la libre circulation des 
piétons. L’enfouissement des fils électriques sera 
peut-être nécessaire à certains endroits ; 

1.9 Envisager d’implanter des avancées de trottoir au 
niveau de la voie de stationnement sur les rues du 
réseau routier secondaire. Ces avancées de 
trottoir auraient l’avantage d’empêcher tout 
stationnement à moins de cinq mètres de 
l’intersection et ainsi améliorer la visibilité des 
usagers. Ces avancées de trottoir seraient 
également l’occasion d’ajouter des fosses de 
plantation et ainsi augmenter la présence de 
végétation dans le quartier. 
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3. ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS 

DESCRIPTION DE L’ÉCOLE MARGUERITE-
BOURGEOYS 

Adresse : 325, avenue des 
Oblats 

Directrice : France Joly 

Nombre d’élèves : 196 

Nombre d’employés : 30 

Élèves en transport scolaire : 12 % 

Nombre d’autobus scolaire : 4 

Nombre de brigadiers adultes 4 

Nombre de brigadiers élèves : 0 

Fréquentation du 
service de garde 

Matin : 27 % 

Midi : 57 % 

Soir : 45 % 

Type d’école : Quartier 

Indices de défavorisation 
Milieu socio-économique : 

Seuil de faible revenu : 

 
9 

10 

Autres programmes en santé, 
environnement et activité physique 

auxquels l’école adhère : 

École en Santé 
Vert Bruntland 

Aire de desserte et répartition des élèves 
L'école Marguerite-Bourgeoys est située au coeur du 
quartier Saint-Sauveur, sur l'avenue des Oblats à l'angle de 
la rue Durocher. 

L'aire de desserte de l'école Marguerite-Bourgeoys est 
délimitée à l'est par le boulevard Langelier (côté ouest), au 
sud par le coteau Sainte-Geneviève (débordant un peu sur la 
rue Sherbrooke), à l'ouest par la rue Saint-Luc (côté est) et 
par la rue de l'Aqueduc (côté est) au sud de la rue Hermine, 
et finalement au nord par la rue Saint-Vallier Ouest (côté 
sud) puis la rue Elzéar-Bédard (côté sud) et l'avenue Simon-
Napoléon-Parent (côté sud). 

Le bassin de desserte étant peu étendu, la très grande 
majorité des élèves de l'école Marguerite-Bourgeoys sont 
susceptibles de pouvoir se rendre à pied ou à vélo à l'école. 
Effectivement, 72 % d'entre eux habitent à moins d'un 
kilomètre de l'école et 80 % à moins de 1,5 kilomètre, ce qui 
est généralement défini comme la limite à partir de laquelle 
le transport scolaire est offert aux élèves. Les élèves qui 
habitent au-delà du bassin de desserte sont en général des 
élèves qui bénéficient d'un enseignement spécialisé. 

Habitudes de déplacement des élèves 
Compte tenu que la très grande majorité des élèves habitent 
à une distance raisonnable de l'école, il n'est pas surprenant 
que 70 % des parents aient déclaré que leurs enfants 
marchaient pour se rendre à l'école, tandis que 18 % sont 
reconduits en voiture et 12 % utilisent le transport scolaire. 
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Ces bons résultats, obtenus lors d’un sondage effectué 
auprès des parents, peuvent s'expliquer en partie par le 
mode de déplacement utilisé par les parents vers le travail. 
En effet, l'utilisation de la voiture pour se rendre au travail 
est particulièrement faible parmi les parents des élèves de 
l'école Marguerite-Bourgeoys: 38 % ont déclaré se rendre au 
travail en voiture, 18 % en transport en commun, 38 % à 
pied et 6 % à vélo.  

Par contre, aucun parent n'a déclaré que son enfant se 
rendait à vélo à l'école. Lors des visites de terrain, il a été 
possible de dénombrer quelques vélos aux alentours de 
l'école, mais jamais plus que d'une demi-dizaine. Fait à 
souligner, l'école Marguerite-Bourgeoys ne dispose d’aucun 
support à vélos, ce qui a été rapporté comme un frein à 
l’utilisation du vélo par plusieurs parents lors du sondage. 

Parmi les élèves reconduits en voiture, plus de la moitié 
habitent à une distance de 500 mètres à un kilomètre de 
l'école. De plus, 80 % des élèves reconduits à l’école en 
voiture le sont par des parents dont le mode de transport 
pour se rendre au travail est la voiture. 

La principale raison évoquée par les parents pour laquelle 
leurs enfants ne vont pas à pied ou à vélo à l'école est la 
distance (38 %). Viennent ensuite le manque de temps 
(31 %) et le jeune âge des enfants (23 %). Les craintes liées 
à la circulation automobile et aux agressions sont évoquées 
toutes deux par 19 % des parents. 

Malgré ces contraintes, 46 % des parents dont les enfants 
ne vont pas à l'école à pied ou à vélo se disaient intéressés 
à laisser leurs enfants utiliser ces modes de transport si un 
parcours plus sécuritaire était aménagé. Parmi les modes 
de transport privilégiés par les parents, 54 % privilégieraient 

la marche seulement, 41 % la marche ou le vélo et 5 % le 
vélo seulement. 

ABORDS DE L’ÉCOLE MARGUERITE-
BOURGEOYS 

Description du milieu 
Située au coeur du quartier Saint-Sauveur, l'école 
Marguerite-Bourgeoys est légèrement à l'écart des grands 
axes routiers traversant le quartier. L'école occupe la partie 
ouest d'un ilot formé par l’avenue des Oblats est les rues 
Durocher, Boisseau et de Mazenod. Elle est voisine de 
l'église Saint-Sauveur et de l'ancien presbytère qui est 
rattaché à cette dernière. 

Avenue des Oblats 
Les élèves peuvent accéder à l'école par l'avenue des Oblats. 
Cette rue comporte une voie de circulation dans chaque 
direction, ainsi qu'une voie de stationnement du côté sud de 
la chaussée. La circulation automobile y est suffisamment 
importante aux heures de pointe pour constituer un obstacle 
aux déplacements actifs, particulièrement du vélo. En effet, 
l'avenue des Oblats est clairement inscrite dans différents 
itinéraires de transit utilisés par des automobilistes qui 
cherchent à contourner les axes routiers congestionnés, 
notamment les boulevards Langelier et Charest et la rue 
Marie-de-l’Incarnation. Le volume de circulation avait été 
mesuré par la Ville de Québec en septembre 2008 à près de 
2400 véhicules par jour au niveau de l’école.  

Limitée à 30 km/h vis-à-vis l'école, la vitesse de circulation 
est, selon les observations faites sur place, bien supérieure 
à cela. Malheureusement, la Ville de Québec ne disposait 
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pas de relevés de vitesse à cet endroit qui aurait pu 
permettre de valider ces observations. Il est important de 
souligner que la signalisation indiquant la limite de vitesse 
est soit peu visible soit tout simplement absente. 
Effectivement, aucun panneau n'indique cette limite de 
vitesse pour les automobilistes circulant en direction ouest, 
tout comme pour les automobilistes arrivant depuis la rue 

Carillon. Quant aux automobilistes circulant en direction est, 
un panneau 30 km/h est bien implanté à l'approche de la 
zone scolaire, à l'intersection de la rue Durocher. Toutefois 
celui-ci est apposé contre le bâtiment de l'école et se trouve 
par le fait même très éloigné du champ visuel des 
automobilistes. 

Entre 2005 et 2011, cinq accidents sont survenus, selon les 
données transmises par la SAAQ, sur cette rue sur une 
distance de 300 mètres, entre la rue de Mazenod et la rue 
Bayard. 

 

Intersection des Oblats / Durocher 
Les problèmes de visibilité produits par la présence de 
véhicules stationnés à proximité de l’intersection sont 
manifestes aux abords de l'école Marguerite-Bourgeoys. 
Compte tenu que l'accès au service de garde de l'école se 
fait sur l'avenue des Oblats, à proximité de la rue Durocher, 
il est très fréquent de voir des véhicules se stationner à 
moins de cinq mètres de l'intersection de ces deux rues. 

Intersection des Oblats / de Cari l lon 
Bien qu'un brigadier-adulte soit posté à l'intersection de 
l'avenue des Oblats et de la rue de Carillon, il est rare qu'un 
automobiliste prenne le temps de faire un arrêt complet. 
Compte de la configuration en «T» de l’intersection, une 
interdiction de stationner a été apposée du côté sud de 
l'avenue des Oblats pour permettre aux élèves de ne pas 
circuler entre des voitures stationnées. Le passage pour 
piétons est également encombré par la présence d’un 
poteau électrique. 

Une problématique de visibilité est également présente à 
cette intersection pour les véhicules arrivant depuis la rue 
de Carillon. En effet, la présence de voitures stationnées sur 
la rue de Carillon à proximité de l'intersection nuit à la 
visibilité des automobilistes à l'approche de l'avenue des 
Oblats, mais également à celle des piétons qui ne peuvent 
alors se rendre visibles à ces automobilistes. Cette 
problématique est d’autant plus importante que le nombre 
de voitures arrivant de cette direction était supérieur à celui 
provenant d’une direction ou l’autre de l’avenue des Oblats, 
selon le relevé de circulation effectué par la Ville de Québec 
en 2008.  
 

Absence de panneau de 30 km/h sur l’avenue des Oblats en direction ouest 
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Rue de Cari l lon 
Rue à sens unique en direction sud avec une voie de 
circulation et une voie de stationnement au niveau de 
l’intersection avec l'avenue des Oblats, la rue de Carillon 
s'élargit subitement entre la rue Raoul-Jobin et la rue Saint-
Vallier Ouest pour alors comprendre une voie de circulation 
dans chaque direction et une voie de stationnement de 
chaque côté de la chaussée. Au nord de la rue Saint-Vallier 
Ouest, la rue redevient à sens unique en direction sud, mais 
conserve les mêmes dimensions. 

Cette surlargeur de la chaussée au nord de l'intersection de 
la rue Saint-Vallier Ouest incite les automobilistes à circuler 
rapidement et à former une file sur la voie de stationnement 
de droite afin de pouvoir tourner plus rapidement. Cette 
configuration favorise la circulation de transit à cet endroit 
puisqu’elle diminue le temps de parcours. 

Rue Saint-Vall ier Ouest 
Rue importante du réseau routier à l'échelle du quartier, la 
rue Saint-Vallier Ouest est également la principale rue 
commerçante de celui-ci. Plusieurs camions de livraison y 
circulent ainsi que trois parcours d'autobus. Le débit 
journalier avoisine les 7 000 véhicules. La rue Saint-Vallier 
Ouest est caractérisée par son tracé sinueux qui cause des 
problèmes de visibilité à plusieurs endroits, particulièrement 
à l'approche de certaines intersections. 

Rue à double sens avec une voie dans chaque direction, la 
rue Saint-Vallier Ouest comporte aussi une voie de 
stationnement du côté nord de la chaussée sur sa majeure 
partie. Le stationnement est généralement interdit du côté 
sud de la chaussée, à l'exception d'un court segment qui 
borde le parc Carillon, entre la rue Durocher et la rue 
Carillon. Ce segment de rue est par ailleurs très large, 
faisant plus de 14 mètres. 

La rue Saint-Vallier Ouest comporte plusieurs intersections 
avec feux de circulation, toutes ne disposant pas de feux 
piétons. Cette rue est caractérisée également par quelques 
passages pour piétons à blocs jaunes. 

La section la plus importante de cette rue dans notre 
analyse des déplacements des élèves est celle comprise 
entre les rues Renaud et Sainte-Ambroise, puisque la rue 
Saint-Vallier Ouest est traversée à plusieurs endroits par les 
élèves pour se rendre soit à leur école, soit au Patro Laval 
ou dans un organisme communautaire du quartier. Entre 
2005 et 2011, neuf accidents impliquant des piétons ou 
des cyclistes ont été recensés par la SAAQ sur cette même 
section de la rue Saint-Vallier Ouest. 

En 2010, la Ville de Québec effectuait un relevé de vitesse 
au niveau du parc Durocher. Selon les résultats de ce 

Problème de visibilité à l’intersection de l’avenue des Oblats et de la rue de 
Carillon causé par le stationnement sur rue, ainsi que encombrement du 
bateau-pavé.  
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sondage, 85 % des automobilistes respectaient la limite de 
vitesse en circulant à moins de 50 km/h. Des points de 
vitesse avaient cependant été enregistrés à 68 km/h.  

Intersection Saint-Vall ier Ouest / 
Sainte-Catherine 
Situé à l'angle de la rue Saint-Vallier Ouest et de la rue 
Sainte-Catherine, l'organisme le Pignon Bleu offre des repas 
matin et midi à plusieurs enfants de familles défavorisées 
fréquentant l'école Marguerite-Bourgeoys. 

Pour s'y rendre, les élèves circulent en groupe accompagnés 
d'un éducateur et doivent traverser la rue Saint-Vallier Ouest 
à l'angle de la rue Sainte-Catherine. Malgré la présence d'un 
brigadier-adulte et d'un passage pour piétons marqué au sol, 
cette intersection est difficile à franchir puisqu'elle ne 
comporte ni panneau d'arrêt ni feu de circulation 
interrompant la circulation automobile. 

De plus, le panneau indiquant le passage pour piétons aux 
automobilistes circulant en direction est est situé après le 
passage pour piétons. Il est également important de 
souligner que le tracé sinueux de la rue Saint-Vallier Ouest 
nuit à la visibilité du passage pour piétons et que selon la 
vitesse de circulation de l’automobiliste, celui-ci n’aura pas 
le temps de s’immobiliser après avoir aperçu les élèves. 

La circulation à cette intersection est également compliquée 
par le fait que la rue Sainte-Catherine est utilisée par 
plusieurs automobilistes comme voie de transit afin d'éviter 
le boulevard Langelier. Or, puisque la visibilité est très 
mauvaise pour l'automobiliste arrivant de la rue Sainte-
Catherine, celui-ci doit s'avancer dans l'intersection, 
bloquant alors le passage aux piétons et concentre son 

attention sur les véhicules qui approchent et non sur les 
piétons. 

Intersection Saint-Vall ier Ouest / Renaud 
À plusieurs occasions durant l'année scolaire, les élèves de 
l'école Marguerite-Bourgeoys se rendent au Patro Laval ou à 
la piscine municipale Wilfrid-Hamel, situés tous deux sur la 
rue Bigaouette à l'angle de la rue Montmartre. 

Pour se rendre à ces deux établissements, les élèves, qui 
circulent en groupe accompagnés d'un éducateur, doivent 
traverser la rue Saint-Vallier Ouest à l'intersection de la rue 
Renaud. Cette intersection est toutefois difficile à franchir 
puisqu'elle ne comporte ni panneau d'arrêt ni feu de 
circulation interrompant la circulation automobile. Seuls un 
passage pour piétons marqué au sol et des panneaux 
préviennent l'automobilistes de la priorité de passage des 
piétons à cet endroit. Or, les témoignages recueillis ont été 
nombreux à souligner le non-respect cette priorité de 
passage de la part des automobilistes. 

Tout comme à l'intersection de la rue Sainte-Catherine, le 
tracé sinueux de la rue Saint-Vallier cause de sérieux 
problème de visibilité, puisque l'automobiliste n'a pas 
achevé d'effectuer son virage dans la courbe vis-à-vis le parc 
Durocher qu'il arrive subitement à ce passage pour piétons. 
Le délai de temps pour prendre la décision de ralentir et de 
s'immobiliser pour céder le passage est alors insuffisant s'il 
circule à 50 km/h. 

Intersection Saint-Vall ier Ouest / 
Sainte-Ambroise / des Oblats 
Carrefour complexe, à la jonction de plusieurs rues et où se 
confondent deux intersections, l’intersection des rues Saint-
Vallier Ouest et Sainte-Ambroise et de l’avenue de Mazenod 
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est traversée par de nombreux élèves, tant de l'école 
Marguerite-Bourgeoys que de l'école Sacré-Coeur. 

Cette intersection, munie d'un feu de circulation, est très 
achalandée et notamment marquée par la présence du 
parcours d'autobus 9 qui passe à cet endroit de la rue Saint-
Vallier Ouest à l'avenue des Oblats.  Un brigadier-adulte y est 
posté pour assurer la sécurité des élèves. 

Malgré l’importance de cette intersection dans le 
cheminement de plusieurs élèves, il n'y a pas d'interdiction 
de tourner à droite au feu rouge sur la rue Sainte-Ambroise 
depuis la rue Saint-Vallier Ouest, alors que les véhicules qui 
souhaitent effectuer cette manœuvre franchissent pourtant 
le passage que le brigadier a comme tâche de protéger.  

Rue Boisseau 
Bordant le côté sud de l'école Marguerite-Bourgeoys, la rue 
Boisseau est une rue à sens unique en direction ouest 
comportant une voie de circulation et une voie de 
stationnement entre la rue de Mazenod et la rue Durocher. 
Sur ce segment de la rue, le trottoir a été élargi de façon à 
condamner la voie de stationnement au niveau de l’école 
primaire. Ce réaménagement date de plusieurs années. 

À l'ouest de la rue Durocher, la rue Boisseau s'élargit pour 
comprendre une voie de stationnement de chaque côté de 
la chaussée.  

Compte tenu qu'elle n'est pas reliée directement à la rue 
Saint-Vallier Ouest, la rue Boisseau est à l'abri des 
débordements de circulation de cette dernière et, pour cette 
raison, accueille un faible débit de circulation. Cette rue est 
également caractérisée par la présence d’un immeuble à 
loyer modique dans lequel résident beaucoup de jeunes 
enfants. 

Rue Victoria 
Rue à sens unique en direction nord, la rue Victoria 
comprend une voie de circulation et une voie de 
stationnement. N'étant pas directement reliée à l'avenue 
des Oblats ou la rue Saint-Vallier, le débit de circulation de 
cette rue est faible, ce qui en fait un lien privilégié pour bon 
nombre de piétons, notamment les élèves de l'école 
Marguerite-Bourgeoys. On y retrouve également un petit 
espace vert, propriété de la Ville, éclairé et équipé de bancs. 

Les trottoirs y sont très étroits, en mauvais et obstrués par 
de nombreux obstacles (poteaux électriques, bornes à 
incendie, etc.). Quelques bateaux-pavés n’ont également 
pas été aménagés. Tout cela complique le déneigement et 
le cheminement des élèves qui empruntent le trottoir du 
côté ouest de la chaussée, puisque c'est de ce côté que le 
brigadier posté à l’intersection du boulevard Charest les fait 
traverser. Pour éviter les obstacles sur le trottoir, les élèves 
sont nombreux à marcher dans la rue. 

Malgré qu’elle soit empruntée par plusieurs élèves, la rue Victoria ne dispose 
pas de trottoirs qui puissent être adéquatement déneigés. 
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Intersection Boisseau / Victoria 
Traversée par plusieurs élèves à l'intersection de la rue 
Victoria, la rue Boisseau ne comporte pas d'aménagement 
ou de signalisation indiquant aux automobilistes la présence 
des élèves. Le segment de la rue Boisseau faisant face à la 
rue Victoria, comporte toutefois une interdiction de  
stationnement qui permet de maintenir l’intersection 
dégagée. 

Intersection Charest Ouest / Victoria 
Artère majeure du quartier Saint-Sauveur, le boulevard 
Charest Ouest est un passage obligé pour bon nombre 
d'élèves du quartier puisqu'aucune école ne se trouve au 
sud de celui-ci. Ce boulevard à double sens comprend deux 
voies de circulation dans chaque direction et une voie de 
stationnement du côté sud. Des travaux réalisés en 2006 
ont permis un élargissement des trottoirs, ainsi que 
l'implantation d'avancées de trottoir du côté sud et de bacs 
de végétation. À cet endroit, le boulevard Charest Ouest voit 
environ circuler quotidiennement 25 000 véhicules. 

Malgré les améliorations apportées à l'occasion de travaux 
effectués en 2006, le boulevard reste un axe routier 
dangereux à traverser, notamment en raison de sa largeur, 
mais surtout en raison du volume et de la vitesse de la 
circulation automobile. De plus, les infractions au code de la 
sécurité routière sont courantes. Il n'est pas rare de voir des 
véhicules circuler sur le feu rouge. 

Pour la sécurité des élèves, un brigadier est posté à 
l'intersection de la rue Victoria. La problématique liée au 
non-respect du feu rouge est accentuée par la présence de 
nombreux poids lourds qui, une fois immobilisés à 
l'intersection sur la voie en bordure de la chaussée, nuise à 

la visibilité du brigadier qui ne peut voir si un véhicule 
s’apprête à brûler un feu rouge ou non. 

Entre 2005 et 2011, trois accidents impliquant des piétons 
et des cyclistes sont survenus à cette intersection. Bien que 
ce nombre soit inférieur à ceux enregistrés aux intersections 
plus achalandées du boulevard Charest Ouest, il est 
toutefois supérieur à ceux des intersections qui lui sont 
similaires. 

  



    Accès transports viables et Vivre en Ville 30 

Résumé des enjeux et obstacles aux déplacements 
actifs et sécuritaires 
2.1 Signalisation de la limite de vitesse de 30 km/h sur 

l’avenue des Oblats absente en direction ouest et 
peu visible en direction est ; 

2.2 Traversée difficile de l’avenue des Oblats à l’angle de 
la rue Durocher en raison d’un problème de visibilité 
causé par le stationnement sur l’avenue des Oblats ; 

2.3 Traversée difficile de l’avenue des Oblats à l’angle de 
la rue Carillon en raison du non-respect de l’arrêt 
obligatoire sur l’avenue des Oblats et du manque de 
visibilité causé par le stationnement de véhicules sur 
la rue Carillon ;  

2.4 Circulation de transit sur la rue du Carillon entre la 
rue Saint-Vallier Ouest et l’avenue des Oblats ; 

2.5 Traversée difficile sur la rue Saint-Vallier Ouest, à 
l’angle de la rue Sainte-Catherine, en raison du 
volume et de la vitesse de circulation, mais 
également de la mauvaise visibilité causée par le 
tracé sinueux de la rue Saint-Vallier Ouest. Une 
problématique de visibilité depuis la rue Sainte-
Catherine accentue aussi la difficulté de traversée à 
cet endroit ; 

2.6 Traversée difficile sur la rue Saint-Vallier Ouest, à 
l’angle de la rue Renaud, en raison en raison du 
volume et de la vitesse de circulation, mais 
également en raison de la mauvaise visibilité causée 
par le tracé sinueux de la rue Saint-Vallier Ouest. La 
problématique de la vitesse est en partie causée par 
la largeur de la rue Saint-Vallier Ouest au niveau du 
parc Durocher ; 

2.7 Traversée difficile sur la rue Saint-Vallier Ouest, à 
l’angle de la rue Sainte-Ambroise et de l’avenue des 
Oblats, en raison du volume et de la vitesse de 
circulation et de l’absence d’interdiction de tourner à 
droite au feu rouge sur la rue Saint-Ambroise depuis 
la rue Saint-Vallier Ouest ; 

2.8 Cheminement difficile le long de la rue Victoria en 
raison de la largeur réduite du trottoir, de son 
mauvais état et de son obstruction par divers objets 
(poteaux électriques, bornes-fontaines, marches-
pieds, etc.) ; 

2.9 Absence de passage pour piétons sur la rue Boisseau, 
à l’angle de la rue Victoria ;  

2.10 Traversée difficile du boulevard Charest Ouest, à 
l’angle de la rue Victoria, en raison de la distance à 
franchir, du volume et de la vitesse de circulation, 
mais également en raison du non-respect du feu 
rouge par plusieurs automobilistes, problématique 
accentuée par le manque de visibilité à l’intersection 
causée par la présence fréquente de véhicules lourds.
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Principales recommandations : 

2.1 Apposer un panneau de limite de vitesse 30 km/h 
sur l’avenue des Oblats en direction ouest et 
déplacer celui apposé sur le bâtiment de l’école en 
bordure de chaussée ; 

2.2 À l’angle de la rue Durocher, implanter des 
avancées de trottoir sur l’avenue des Oblats,  du 
côté sud de la chaussée et de chaque côté de 
l’intersection au niveau des voies de 
stationnement ; 

2.3 Implanter une avancée de trottoir sur l’avenue des 
Oblats, à l’endroit où le stationnement est interdit, 
face à la rue Carillon. 

2.4 Implanter une avancée de trottoir, ou du moins 
apposer une interdiction de stationnement, à 
l’approche de l’avenue des Oblats ; 

2.5 Diminuer la largeur de la chaussée de la rue du 
Carillon entre la rue Saint-Vallier Ouest et l’avenue 
des Oblats, notamment par l’élargissement des 
trottoirs et l’implantation d’avancées de trottoir à 
l’angle de la rue Saint-Vallier Ouest ; 

2.6 Envisager l’implantation d’un terre-plein central 
sur la rue Saint-Vallier Ouest, à l’ouest de la rue 
Sainte-Catherine. Ce terre-plein doit servir ralentir 
la circulation, à accentuer la priorité de passage 
des piétons, en plus d’offrir un espace de refuge 
pour le piéton lors de la traversée. Cet 
aménagement nécessiterait toutefois le 
déplacement du débarcadère du Pignon Bleu.  
La mise à sens unique de la rue Sainte-Catherine 
en direction est devrait également être envisagée 
afin diminuer le transit sur cette rue et le nombre 
de manœuvres de virage ; 

2.7 Envisager l’implantation d’un terre-plein central 
sur la rue Saint-Vallier Ouest, entre les rues 
Renaud et Durocher. Ce terre-plein doit servir 
ralentir la circulation, à accentuer la priorité de 
passage des piétons, en plus d’offrir un espace de 
refuge pour le piéton lors de la traversée. Une 
signalisation appropriée devra être apposée à 
chacune des approches ; 

2.8 Interdire le virage à droite au feu rouge sur la rue 
Sainte-Ambroise depuis la rue Saint-Vallier Ouest ; 

2.9 Envisager l’implantation d’avancées de trottoir au 
niveau des voies de stationnement sur la rue 
Saint-Vallier Ouest et de la rue Sainte-Ambroise et 
l’élargissement du trottoir du côté sud de l’avenue 
des Oblats entre la rue Saint-Vallier Ouest ; 

 2.10 Diminuer la largeur de la chaussée sur la rue 
Victoria, notamment par l’élargissement des 
trottoirs ; 

2.11 Envisager l’ajout d’un passage pour piétons sur la 
rue Boisseau à l’angle de la rue Victoria, ainsi 
qu’une avancée de trottoir sur la rue Boisseau à 
l’endroit où le stationnement est interdit, face à la 
rue Victoria; 

2.12 Envisager d’inclure un délai de 2 secondes entre 
le début du feu rouge sur le boulevard Charest 
Ouest et le début de la phase piétonne à l’angle de 
la rue Victoria. 

Accentuer la surveillance policière à l’intersection 
du boulevard Charest Ouest et de la rue Victoria et 
éventuellement installer un photo-radar pour les 
excès de vitesse et les passages sur le feu rouge. 

  



    Accès transports viables et Vivre en Ville 32 

  



 

 

Parc Durocher

  

Rue Bagot 

Rue Napoléon 

Rue Boisseau 

Avenue des Oblats

Rue Raoul-Jobin

Rue Dollard

Rue Saint-Bonaventure

Rue Sainte-Ignace

Rue Père-Grenier

Rue Saint-Sauveur

Rue Saint-Luc

Rue Saint-G
erm

ain

Rue Bayard

Rue A
lleyn

Rue D
urocher 

Ru
e 

du
 C

ar
ill

on

Rue Sainte-A
m

broise

Rue du Cardinal-Taschereau

Rue Sainte-Agnès

Avenue Simon-Napoléon-Parent

Rue Elzéar-Bébard

Rue Sainte-Catherine
Rue des Commissaires Ouest

Rue Saint-François OuestRue d’Argenson

Rue Saint-Vallier Ouest

Rue Saint-Vallier Ouest

Rue Bayard

Rue D
urocher 

Rue Victoria

Rue de M
azenod

Rue SignaiRue Hermine 

Boulevard Charest Ouest 

Rue de l’Aqueduc

Bo
ul

ev
ar

d 
La

ng
el

ie
r
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Remarques générales
- Visibilité très restreinte à l’approche des intersections ;
- Encombrement des trottoirs nuisant à la libre circulation des
  piétons et au déneigement ;
- Absence d’aménagement cyclable pour desservir
  l’école.

Rue de Carillon
-Largeur de la chaussée injustifiée, notamment à
 l’intersection de la rue Saint-Vallier Ouest, complique
 le cheminement le long de la rue Saint-Vallier Ouest. 

Avenue des Oblats
-Signalisation de la limite de vitesse de 30 km/h absente
 en direction ouest et peu visible en direction est ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue Durocher en raison
 d’un problème de visibilité causé par le stationnement
 sur rue ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue de Carillon en raison
 du non-respect de l’arrêt obligatoire sur l’avenue des Oblats
 et du manque de visibilité causé par le stationnement sur
 rue sur la rue de Carillon.

Rue Saint-Vallier Ouest
-Traversée difficile à l’angle de la rue Sainte-Catherine, en raison du
 volume et de la vitesse de circulation, mais également de la mauvaise
 visibilité causée par le tracé sinueux de la rue Saint-Vallier Ouest et de
 la circulation en provenance de la rue Sainte-Catherine ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue Renaud, en raison de la mauvaise
 visibilité causée par le tracé sinueux de la rue Saint-Vallier Ouest et la
 largeur de la chaussée à l’est de l’intersection qui favorise une vitesse
 de circulation élevée ;
-Traversée difficile, à l’angle de la rue Sainte-Ambroise et de l’avenue
 des Oblats, en raison du volume et de la vitesse de circulation et de
 l’absence d’interdiction de tourner à droit au feu rouge sur la rue
 Saint-Ambroise depuis la rue Saint-Vallier Ouest.  

Production et réalisation

Trottoir

CARTE 2 OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS

Décembre 2013

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens unique 

Rue Victoria
-Cheminement piéton difficile en raison de la faible largeur du
 trottoir, de son mauvais état et de son obstruction par divers
 objets (poteaux électriques, bornes-fontaines, marches-pieds).

Rue Boisseau
-Absence d’aménagement ou de signalisation indiquant la
 présence d’un passage pour piétons à l’angle de la rue Victoria. 

Boulevard Charest Ouest
-Traversée difficile, à l’angle de la rue Victoria, en raison de la
 distance à franchir, du volume et de la vitesse de circulation, mais
 également en raison du passage sur feu rouge par plusieurs 
 automobilistes, problématique accentuée par le manque de visibilité
 à l’intersection causé la présence fréquente de véhicules lourds.   

Segment de rue
problématique

Intersection
problématique

Recommandations générales
-Envisager la réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur
 l’ensemble des rues résidentielles ;
-Minimiser l’encombrement des trottoirs ;
-Améliorer la visibilité aux intersections par l’implantation
 d’avancées de trottoir.

Avenue des Oblats
-Implanter un panneau 30 km/h en direction ouest à
 proximité de l’école et déplacer le panneau 30 km/h
 en direction est afin de le rendre plus visible ;
-Implanter des avancées de trottoirs de chaque côté de
 l’intersection de la rue Durocher au niveau de la voie de
 stationnement ;
-Implanter une avancées du trottoir à l’intersection de la
 rue du Carillon, au niveau de la voie de stationnement ;
-Implanter une avancée de trottoir du côté ouest de la rue
 de Mazenod et entre la rue de Mazenod et la rue Saint-
 Vallier Ouest au niveau de la voie de stationnement.

Rue Saint-Vallier Ouest
-Implanter des avancées de trottoir de chaque côté de la chaussée,
 entre de la rue Renaud et la rue Durocher. Une signalisation 
 appropriée doit aussi être apposée à  chaque des approches ;
-Réduire la largeur de la chaussée de la rue Elzéar-Bédard à une
 voie de circulation et deux voies de stationnement à l’approche de
 Saint-Vallier Ouest et implanter des avancées de trottoir de
 chaque côté de la chaussée au niveau de la voie de stationnement ;
-À l’angle de la rue du Carillon, implanter des avancées de trottoir
 au niveau des voies de stationnement ;
-Implanter des avancées de trottoir de chaque côté de la chaussée,
 à l’ouest de la rue Sainte-Catherine. Une signalisation appropriée
 doit aussi être apposée sur chaque des approches
-À l’angle de la rue Sainte-Ambroise, du côté est de l’intersection,
 implanter une avancée de trottoir sur la voie de stationnement.
-Interdire le virage à droite au feu rouge sur la rue Sainte-Ambroise
 depuis la rue Saint-Vallier Ouest en direction ouest.
 

Rue du Carillon
-Réduire la largeur de la chaussée par l’optimisation
 des voies de circulation ;
-Implanter une avancées de trottoirs au niveau de la
 voie de stationnements à l’intersection de l’avenue
 des Oblats ;
-Implanter des avancées de trottoirs au niveau des voies
 de stationnements de chaque côté de l’intersection de 
 la rue Saint-Vallier Ouest.

Production et réalisation

CARTE 3 RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS

Mai 2013

Intersection
à reconfigurer

Trottoir

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
à pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens de circulation

Rue Boisseau
-Implanter une avancée de trottoir du côté nord, à l’angle
 de la rue Victoria, au niveau de la voie de stationnement. 

Rue Victoria
-Profiter d’un rétrécissement de la chaussée afin d’élargir
 le trottoir et de faciliter le déneigement.

Boulevard Charest Ouest
-Accoître la présence policière et envisager l’implantation
 de photo radar pour les excès de vitesse et les passages
 sur feu rouge.

Rue Sainte-Catherine
-Envisager la mise à sens unique en direction est. 
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Rue Saint-Joseph Ouest

Remarques générales
- Peu de liens piétonniers sur les axes nord-sud (rues) 
  entre la 12e et la 10e Avenue ;
- Configuration problématique des trottoirs à
  l’approche des intersections ;
- Absence d’aménagement cyclable pour desservir
  l’école.

Rue du Carillon
-Largeur de la chaussée injustifiée, notamment à
 l’intersection de la rue Saint-Vallier Ouest, complique
 le cheminement le long de la rue Saint-Vallier Ouest. 

Avenue des Oblats
-Signalisation de la limite de vitesse de 30 km/h absente
 en direction ouest et peu visible en direction est ;
-Traversée difficile de l’avenue des Oblats à l’angle de la
 rue Durocher en raison d’un problème de visibilité causé
 par le stationnement sur rue ;
-Traversée difficile de l’avenue des oblats à l’angle de la
 rue Carillon en raison du non-respect de l’arrêt obligatoire
 sur l’avenue des Oblats et du manque de visibilité causé
 par le stationnement sur rue sur la rue Carillon.

Rue Saint-Vallier Ouest
-Traversée difficile à l’angle de la rue Sainte-Catherine, en raison du
 volume et de la vitesse de circulation, mais également de la mauvaise
 visibilité causée par le tracé sinueux de la rue Saint-Vallier Ouest et de
 la circulation en provenance de la rue Sainte-Catherine ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue Renaud, en raison de la mauvaise
 visibilité causée par le tracé sinueux de la rue Saint-Vallier Ouest et la
 largeur de la chaussée à l’est de l’intersection qui favorise une vitesse
 de circulation élevée ;
-Traversée difficile, à l’angle de la rue Sainte-Ambroise et de l’avenue
 des Oblats, en raison du volume et de la vitesse de circulation et de
 l’absence d’interdiction de tourner à droit au feu rouge sur la rue
 Saint-Ambroise depuis la rue Saint-Vallier Ouest.  

Production et réalisation

Trottoir

CARTE 2 OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS

Novembre 2013

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
à pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens de circulation

Rue Victoria
-Cheminement piéton difficile en raison de la faible largeur du
 trottoir, de son mauvais état et de son obstruction par divers
 objets (poteaux électriques, bornes-fontaines, marches-pieds).

Rue Boisseau
-Absence d’aménagement ou de signalisation indiquant la
 présence d’un passage pour piétons à l’angle de la rue Victoria. 

Boulevard Charest Ouest
-Traversée difficile, à l’angle de la rue Victoria, en raison de la
 distance à franchir, du volume et de la vitesse de circulation, mais
 également en raison du passage sur feu rouge par plusieurs 
 automobilistes, problématique accentué par le manque de visibilité
 à l’intersection causé la présence fréquente de véhicules lourds.   

Segment de rue
problématique

Intersection
problématique

Recommandations générales
-Envisager la réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur
 l’ensemble des rues résidentielles ;
-Améliorer l’état des trottoirs et les libérer de tout obstacle 
 nuisant à leur déneigement et la circulation des piétons ;
-Oeurvrer à la réduction du transit dans leur secteur.

Avenue des Oblats
-Implanter un panneau 30 km/h en direction ouest à
 proximité de l’école et déplacer le panneau 30 km/h
 en direction est afin de le rendre plus visible ;
-Implanter des avancées de trottoirs de chaque côté de
 l’intersection de la rue Durocher au niveau de la voie de
 stationnement ;
-Implanter une avancée du trottoir à l’intersection de la
 rue de Carillon, au niveau de la voie de stationnement ;
-Implanter des avancées de trottoir du côté ouest de la rue
 de Mazenod et entre la rue de Mazenod et la rue Saint-
 Vallier Ouest au niveau de la voie de stationnement.

Rue Saint-Vallier Ouest
-Implanter un ilot central au niveau du passage pour piétons,
 entre les rues Renaud et Durocher. Une signalisation 
 appropriée doit aussi être apposée à chacune des approches ;
-Implanter un ilot central au niveau du passage pour piétons situé
 à l’ouest de la rue Sainte-Catherine. Une signalisation appropriée
 doit aussi être apposée sur chacune des approches ;
-Implanter une avancée de trottoir à l’angle de la rue Sainte-Ambroise,
 du côté est de l’intersection, sur la voie de stationnement ;
-Interdire le virage à droite au feu rouge sur la rue Sainte-Ambroise
 depuis la rue Saint-Vallier Ouest en direction ouest.
 

Rue de Carillon
-Réduire la largeur de la chaussée par l’optimisation
 des voies de circulation ;
-Implanter une avancée de trottoir au niveau de la
 voie de stationnement à l’intersection de l’avenue
 des Oblats ;
-Implanter des avancées de trottoir au niveau des voies
 de stationnement de chaque côté de l’intersection de 
 la rue Saint-Vallier Ouest.

Production et réalisation

CARTE 3 RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS

Décembre 2013

Intersection
à reconfigurer

Trottoir

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens unique

Rue Boisseau
-Implanter des passages pour piétons à l’angle de la rue
 Victoria, ainsi qu’une avancée de trottoir du côté nord au
 niveau de la voie de stationnement. 

Rue Victoria
-Profiter d’un rétrécissement de la chaussée afin d’élargir
 le trottoir et faciliter le déneigement.

Boulevard Charest Ouest
-Envisager d’inclure un délai de 2 secondes entre le début
 du feu rouge sur le boulevard Charest Ouest et le début de
 la phase piétonne à l’angle de la rue Victoria ;  
-Accoître la présence policière et envisager l’implantation
 d’un radar photo pour contrôler les excès de vitesse et les
 passages sur feu rouge à l’angle de la rue Victoria.

Rue Sainte-Catherine
-Envisager la mise à sens unique en direction est. 

Rétricissement
de chaussée 
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4. ÉCOLE SAINT-MALO 

DESCRIPTION DE L’ÉCOLE SAINT-MALO 
Adresse : 286, rue Marie-de-

l’Incarnation 

Directrice : Suzanne St-Arnaud 

Nombre d’élèves : 272 

Nombre d’employés : 40 

Élèves en transport scolaire : 18 % 

Nombre d’autobus scolaire : 2 

Nombre de brigadiers adultes 3 

Nombre de brigadiers élèves : 0 

Fréquentation du 
service de garde 

Matin : 26 % 

Midi : 42 % 

Soir : 32 % 

Type d’école : Quartier 

Indices de défavorisation 
Milieu socio-économique : 

Seuil de faible revenu : 

 
9 

10 

Autres programmes en santé, 
environnement et activité physique 

auxquels l’école adhère : 

École en Santé 
Vert Bruntland 

 

Aire de desserte et répartition des élèves 
L'école Saint-Malo est située à l'angle de la rue Marie-de-
l’Incarnation et de la rue Raoul-Jobin, dans l'ouest du 
secteur résidentiel du quartier Saint-Sauveur.  

L'aire de desserte s'étende d'est en ouest, entre la rue Saint-
Luc (côté est) et la rue Verdun (au sud de la rue Saint-Vallier 
Ouest), et du nord au sud, entre le boulevard Wilfrid-Hamel 
et le coteau Sainte-Geneviève. La faible taille de ce bassin 
de desserte favorise les déplacements actifs puisque que 
50 % des élèves habitent à moins de 500 mètres de l’école, 
78 % à moins d'un kilomètre et 90 % à moins de 
1,5 kilomètre. 

Fait à souligner, l'aire de desserte de l'école Saint-Malo 
s'étend en-dehors des limites administratives actuelles du 
quartier Saint-Sauveur afin de desservir un complexe 
d'habitations à loyer modique situé à l'angle du boulevard 
Wilfrid-Hamel et de la rue Marie-de-l’Incarnation. Près d'un 
élève sur six fréquentant l'école Saint-Malo habite ce 
complexe d'habitations. Les résidents d’un autre important 
complexe d’habitations à loyer modique, situé à l’angle de la 
rue Marie-de-l’Incarnation et du boulevard Charest Ouest 
sont également desservis par l’école Saint-Malo. 

Les limites de l'aire de desserte de l'école Saint-Malo font en 
sorte d'exclure le secteur résidentiel de l'ancienne paroisse 
Notre-Dame-de-Pitié. Ce secteur a accueilli récemment deux 
projets de coopératives d'habitations. Les enfants qui y 
habiteront devront toutefois se rendre dans l'une des écoles 
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du quartier de Vanier, compte tenu du découpage des 
bassins de desserte. 

Habitudes de déplacement des élèves 
Compte tenu qu'une grande majorité des élèves habite à 
une distance raisonnable de marche de l'école Saint-Malo, 
environ 67 % des élèves font le trajet entre la maison et 
l'école à pied, tandis que 10 % sont reconduits en voiture et 
18 % prennent en l’autobus scolaire. Ces bons résultats 
peuvent s'expliquer en partie par le mode de déplacement 
des parents vers le travail. En effet, l'utilisation de la voiture 
pour se rendre au travail est particulièrement faible parmi 
les parents des élèves de l'école Saint-Malo : moins de la 
moitié des parents (45 %) ont déclaré se rendre au travail en 
voiture, alors que 28 % se déplacent en transport en 
commun, 20 % à pied et 7 % à vélo.  

Un seul parent a déclaré que son enfant se rendait à vélo à 
l'école. Par contre, lors des visites de terrain, il a été 
possible de dénombrer quelques vélos sur le support à vélos 
de l’école, disposé du côté de la rue Lafayette. 

De plus, 80 % des élèves reconduits en voiture le sont par 
des parents dont le mode de transport pour se rendre au 
travail est la voiture. 

Les principales raisons évoquées par les parents dont leurs 
enfants ne vont pas à pied ou à vélo à l'école sont les 
craintes liées à la circulation automobile (44 %) et aux 
agressions (44 %). Viennent ensuite le jeune âge (42 %), le 
manque de temps (36 %) et la distance (24 %). 

Malgré ces contraintes, 68 % des parents dont les enfants 
ne vont pas à l'école à pied ou à vélo à l'école se disent 
intéressés à laisser leurs enfants utiliser ces modes de 
transport si un parcours plus sécuritaire était aménagé. 

Parmi les modes de transport privilégiés par les parents, 
72 % privilégieraient la marche, 23 % la marche ou le vélo et 
5 % le vélo. 

ABORDS DE L’ÉCOLE SAINT-MALO 

Description du milieu 
Située à l'angle d'une importante voie de transit automobile 
(la rue Marie-de-l’Incarnation) et de l'un des accès au parc 
industriel Saint-Malo, l'environnement immédiat de l'école 
Saint-Malo est fortement marqué par la circulation 
automobile, notamment composée d'une part significative 
de véhicules lourds. 

Rue Marie-de-l ’ Incarnation 
La rue Marie-de-l’Incarnation est le principal axe routier à 
traverser le quartier Saint-Sauveur du nord au sud. 
Accueillant entre de 15 000 et 20 000 véhicules par jour, la 
rue Marie-de-l’Incarnation comporte trois voies de 
circulation en   direction sud et deux voies de stationnement 
en direction nord, portant sa largeur à plus de 18 mètres par 
endroit. Plusieurs voies de virage ont été implantés, 
notamment aux intersections des rues Saint-Vallier Ouest, 
Saint-Bernard / de l'Aqueduc et du boulevard Charest Ouest.  

Malgré la présence de l’école Saint-Malo, de l’église Saint-
Malo et du centre Monseigneur-Bouffard sur un même 
segment de rue, la limite de vitesse demeure 50 km/h sur 
l’ensemble de cet axe routier. Le conseil d’établissement de 
l’école Saint-Malo a demandé à plusieurs occasions de 
réviser cette limite de vitesse. Selon les informations 
transmises, aucun relevé de vitesse n’a été effectué depuis 
au moins cinq ans permettant de documenter la situation. 
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Le stationnement est permis de chaque côté de la rue en 
dehors des heures de pointe sur la voie en bordure de la 
chaussée. Depuis l'implantation du parcours Métrobus 802 
en 2008, le troisième parcours au haut niveau de desserte à 
être mis en place dans la région de Québec, la voie de 
stationnement en direction sud a été convertie en voie 
réservée durant les heures de pointe. 

Caractérisée par une vocation mixant résidentiel et 
commercial, entre la Côte de la pente douce et la rue Saint-
Vallier Ouest, la rue Marie-de-l’Incarnation revête un aspect 
plus industriel la rue Saint-Vallier Ouest et la rivière Saint-
Charles. On y retrouve plusieurs entreprises et notamment 
un important garage municipal. Les multiples accès aux 
stationnements de surface dans ce secteur constituent 
autant d'endroits où automobilistes et piétons peuvent 
entrer en conflit. 

 

Les trottoirs qui bordent la rue Marie-de-l’Incarnation ont 
une largeur qui varie de 1,75 mètre à deux mètres. La rue 
ne dispose d’aucune avancée de trottoir ni d’aucun 
aménagement cyclable. Selon les données transmises par la 
SAAQ, 40 piétons et cyclistes ont été blessés le long de cet 
axe routier entre 2005 et 2011, ce qui est en fait l'un des 
axes routiers les plus dangereux sur le territoire de la Ville 
de Québec. 

Rue Raoul-Jobin 
La rue Raoul-Jobin est une rue à double sens de circulation 
avec une voie de circulation dans chaque direction et une 
voie de stationnement de chaque côté de la chaussée. Elle 
fait un peu plus de 11 mètres de largeur. Essentiellement 
résidentielle à l’est de la rue de Verdun, la rue Raoul-Jobin 
est pour plusieurs avant tout un accès au parc industriel 
Saint-Malo. Selon les données transmises par la Ville de 
Québec, plus de 4000 véhicules y circulent quotidiennement, 
parmi lesquels un grand nombre de véhicules lourds. Il s'agit 
d'un volume et d'un type de circulation qui rendent difficile 
la cohabitation avec la fonction résidentielle du secteur et la 
présence immédiate d'une école. Malgré la présence de 
l’école et l’affichage de la zone scolaire, la limite de vitesse 
n’est pas réduite à 30 km/h à proximité de l’école. 

Intersection Raoul-Jobin / Lafayette 
C'est à l'intersection de la rue Lafayette que les élèves qui 
habitent les rues à l'ouest de la rue Marie-de-l’Incarnation 
doivent traverser la rue Raoul Jobin. Un brigadier-adulte est 
posté à cette intersection pour accompagner les élèves 
dans leur traversée. Malgré le volume, la vitesse et le type 
de circulation, aucun panneau d'arrêt ou feu de circulation 
ne vient appuyer ce brigadier dans sa tâche. Seul un 
passage pour piétons à blocs jaunes, peu visible la majeure 

Artère très importante dans le réseau routier de la ville de Québec, la rue 
Marie-de-l’Incarnation reste un milieu perçu comme hostile à la marche et au 
vélo par  un nombre important d’intervenants rencontrés. 
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partie de l'année, et un panneau de zone scolaire 
avertissent les automobilistes de la présence d'élèves.  

Selon les données transmises par la SAAQ, deux élèves ont 
été blessés lors d'une collision avec un véhicule à cette 
intersection entre 2005 et 2011. 

Intersection Raoul-Jobin / 
Marie-de-l ’ Incarnation 
L'intersection de la rue Marie-de-l'Incarnation et de la rue 
Raoul-Jobin est une intersection très achalandée où les 
manœuvres de virage sont nombreuses. D’une largeur de 
plus de 18 mètres à cette intersection, la rue Marie-de-
l’Incarnation comporte cinq voies de circulation à cet endroit 
en heures de pointe. La vitesse de circulation est élevée et 
les infractions au code de la sécurité routière nombreuses, 
tout particulièrement les passages au feu rouge. 

Un feu de circulation régule la circulation à cette 
intersection et un brigadier-adulte y est posté. D'une durée 
de 20 secondes, la phase piétonne est insuffisante pour 
permettre aux élèves de franchir les 18 mètres de chaussée, 
sans beaucoup se hâter. De plus, plusieurs éléments 
contraignent le brigadier et les parents à prendre quelques 
secondes supplémentaires afin d’évaluer la sécurité de la 
traversée avant de permettre aux élèves de s’engager, 
notamment la crainte d'un passage sur le feu rouge par un 
automobiliste. Ce temps d’attente est d’autant plus 
nécessaire que la visibilité est souvent obstruée par des 
véhicules lourds immobilisés en bordure de chaussée.   

Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle ne se 
limite pas à la seule période d’entrée et de sortie des 
classes. Effectivement, des groupes d'élèves doivent 
quotidiennement traverser cette intersection en dehors des 

heures de surveillance du brigadier pour se rendre aux 
salles de sport du Centre Monseigneur-Bouffard qui se 
trouve du coté est de la rue Marie-de-l’Incarnation. Entre 
2005 et 2011, quatre piétons, dont un enfant, et un cycliste 
ont été blessés à cette intersection. 

Intersection Raoul-Jobin / de l 'Aqueduc 
Troisième intersection à laquelle est posté un brigadier, 
l'intersection de la rue Raoul-Jobin et de la rue de l'Aqueduc 
est l'intersection vers laquelle doivent converger les élèves 
qui habitent à l'est de la rue de l'Aqueduc et au nord du 
boulevard Charest Ouest. 

Caractérisée par l'orientation diagonale de son tracé par 
rapport au reste de la trame urbaine, les problèmes de 
visibilité sont fréquents le long de la rue de l'Aqueduc. 
Toutefois, l'absence de bâtiment à trois des quatre coins de 
l'intersection avec la rue Raoul-Jobin fait en sorte que la 

Bien que la chaussée soit très large à l’angle des rues Marie-de-l’Incarnation 
et Raoul-Jobin, les piétons ne disposent que de 20 secondes pour la 
traverser. 
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visibilité est généralement bonne à celle-ci. La présence de 
panneaux d'arrêt dans toutes les directions facilite 
également le travail du brigadier, ainsi que la traversée en 
dehors des heures de surveillance du brigadier.  

Rue de Montmagny 
Axe de transit mentionné par quelques intervenants, qui se 
plaignent notamment de la circulation automobile à 
proximité du parc Roger-Lemelin, la rue Montmagny est 
empruntée par quelques élèves, puisque c’est à cette 
intersection qu’un brigadier scolaire se trouve sur le 
boulevard Charest Ouest pour leur permettre de franchir 
celui-ci. Malgré le nombre d’élèves qui se habitent au sud du 
boulevard Charest, peu d’élèves empruntent toutefois cette 
intersection. 

 

Rue Saint-Vall ier Ouest 
Puisque le bassin de desserte de l'école Saint-Malo s'étire 
au nord de la rue Saint-Vallier Ouest, entre la rue Marie-de-
l’Incarnation et la rue Saint-Luc, la rue Saint-Vallier Ouest est 
un passage obligé pour plusieurs élèves. Toutefois, entre les 
intersections de la rue Marie-de-l'Incarnation et de la rue 
Bigaouette, c'est-à-dire sur une distance de plus de 
500 mètres, aucune intersection ne comporte de panneaux 
d'arrêt ou de feux de circulation permettant aux élèves de 
facilement franchir cette rue. Seule l’intersection à l’angle 
de la rue Montmagny comporte un passage pour piétons à 
blocs jaunes. Les problèmes de sécurité sont toutefois 
majeurs à cette intersection puisque pas moins de six 
piétons ou cyclistes y ont blessés entre 2005 et 2011. 

Une partie du problème consiste dans la configuration de la 
rue Saint-Vallier Ouest qui comporte plusieurs courbes dans 

ce secteur, qui nuisent à la visibilité, et dont la chaussée est 
souvent plus large que nécessaire, favorisant ainsi une 
vitesse élevée. Un relevé de vitesse, réalisé en mars 2010 
entre les rues Saint-Bernard et Sacré-Cœur, atteste de cette 
problématique, puisque entre 7h30 et 8h00, heure à 
laquelle circulent les élèves le matin, 50 % des véhicules 
circulent à une vitesse égale ou supérieure à 52 km/h. Des 
pointes de 90 km/h ont également été mesurées durant la 
même période.   

Intersection Marie-de-l ’ Incarnation / 
Saint-Vall ier Ouest 
Susceptible d'être franchie par un nombre significatif 
d'élèves en provenance des habitations à loyer modique 
situées au nord de la rivière Saint-Charles, la rue Saint-
Vallier Ouest fait près de 16 mètres de largeur à l'ouest 
l'intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation, alors qu'elle 
fait moins de 11 mètres à l'est de celle-ci. Bien que cette 
intersection comporte des interdictions de tourner à droite 
au feu rouge et des passages pour piétons à blocs blancs, la 
longue distance à franchir met à risque les élèves qui 
circulent le long de la rue Marie-de-l’Incarnation. 

Fait à souligner, cette intersection comporte également une 
interdiction de tourner à gauche sur Saint-Vallier Ouest pour 
les automobilistes circulant sur Marie-de-l’Incarnation 
direction nord. 

Intersection Marie-de-l ’ Incarnation / 
Saint-Bernard / de l 'Aqueduc 
Susceptible d'être franchie par un nombre significatif 
d'élèves, la rue Saint-Bernard fait près de 14 mètres de 
largeur à l'ouest l'intersection de la rue Marie-de-
l’Incarnation. Cette distance à franchir met à risque les 
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élèves qui circulent le long de la rue Marie-de-l’Incarnation. 
D'autant plus, que cette intersection ne comporte pas 
d'interdiction de tourner à droite au feu rouge pour les 
automobilistes circulant en direction sud sur Marie-de-
l’Incarnation. 

Contrairement à l'intersection de la rue Saint-Vallier Ouest, 
où il est interdit pour les véhicules circulant sur la rue Marie-
de-l’Incarnation en direction nord de tourner à gauche, la 
rue Marie-de-l’Incarnation comporte une voie de virage à 
gauche en direction nord à l'intersection de la rue Saint-
Bernard, ainsi qu’un feu prioritaire facilite cette manœuvre. 

Cet aménagement répond à une logique d'optimisation de la 
fluidité sur la rue Marie-de-l’Incarnation qui ne tient pas 
compte de la hiérarchie routière du secteur et de la vocation 
résidentielle de la rue Saint-Bernard. Le relevé de débit de 
circulation réalisé en avril 2013 par la Ville de Québec à 
cette intersection indiquait que cette voie de virage était très 
peu utilisée et ne justifiait pas sa présence. À l’opposé, la 
voie de virage à gauche en direction de la rue de l’Aqueduc 
était utilisée par plus d’une centaine de véhicules en heure 
de pointe. 

Rue Saint-Bernard 
Soumise au transit des automobilistes qui souhaitent 
rejoindre le parc industriel Saint-Malo ou la rue Saint-Vallier 
Ouest, la rue Saint-Bernard voit circuler un nombre 
d’automobilistes supérieur pour laquelle est normalement 
conçue une voie de circulation de son niveau hiérarchique. 
Effectivement, en tant que rue locale secondaire, elle ne 
devrait pas voir son volume de circulation dépasser les 
1000 véhicules par jour, alors que le débit mesuré en mars 
2013 par la Ville de Québec était de 2600 véhicules. 

De plus, la chaussée, qui fait plus de 12 mètre par endroit, 
est inutilement large compte tenu de la vocation 
résidentielle de cette rue et de la proximité de l’école Saint-
Malo. Deux élèves ont par ailleurs été blessés par des 
véhicules à la sortie des classes entre 2055 et 2011 le long 
de cette rue. 

Rue Lafayette 
Le segment de la rue Lafayette bordant le terrain de l'école 
Saint-Malo, entre la rue Saint-Bernard et la rue Raoul-Jobin, 
contraste avec les rues avoisinantes par sa largeur 
excessive qui approche les 12 mètres. Une telle largeur est 
pourtant peu compatible avec le respect de la limite de 
vitesse de 30 km/h affichée. Un accident impliquant un 
élève a été recensé par la SAAQ entre 2005 et 2011 sur le 
segment de cette rue faisant face à l’école Saint-Malo. 

Intersection Marie-de-l ’ Incarnation / 
Charest Ouest 
Artère majeure du quartier Saint-Sauveur, le boulevard 
Charest Ouest est un passage obligé pour bon nombre 
d'élèves du quartier puisqu'aucune école ne se trouve au 
sud de celui-ci. Un important complexe d'habitations à loyer 
modique est situé en bordure de cette artère, du côté sud, 
entre la rue Marie-de-l’Incarnation et la rue Montmagny.  

Les importants travaux qui ont conduit au réaménagement 
de ce boulevard en 2006 n’ont toutefois pas compris cette 
intersection et depuis aucune amélioration majeure n'a été 
apportée. Cette intersection est par ailleurs très difficile à 
franchir pour les piétons dans le temps qui leur est alloué 
par la phase piétonne. Effectivement, les piétons n’ont que 
26 secondes les 26 mètres de chaussée. Entre 2005 et 
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2011, quatre piétons et deux cyclistes ont blessés par des 
véhicules à cette intersection. 

Un surdimensionnement des voies de circulation a été 
identifié à plusieurs endroits à cette intersection. Par 
exemple, du côté est de l’intersection, la chaussée fait plus 
de 11 mètres de largeur pour accommoder deux voies de 
circulation et une voie de stationnement en direction est, 
tandis que la chaussée fait 14 mètres du côté ouest de 
l’intersection pour accommoder quatre voies de circulation. 

Malgré la présence d’un terre-plein central, celui-ci n’est pas 
assez large pour servir d’espace-refuge compte tenu de la 
vitesse de circulation. Finalement, aucune avancée de 
trottoir n’a été aménagée. 

Rue de Verdun 
La rue de Verdun constitue la frontière entre le secteur 
résidentielle du quartier Saint-Sauveur et le parc industriel 
Saint-Malo. Du côté du parc industriel, on y retrouve 
toutefois également, entre la rue Raoul-Jobin et le boulevard 
Charest Ouest, le parc Dollard-des-Ormeaux. Plus étroite au 
nord de la rue Raoul-Jobin, la rue de Verdun s’élargit 
significativement à la hauteur du parc Dollard-des-Ormeaux, 
au point de mesurer 15 mètres de large. Cela fait en sorte 
que la distance est très importante à franchir pour les 
piétons désirant se rendre au parc. 

Intersection de Verdun / Saint-Vall ier Ouest 
Très achalandée, en raison de la circulation en direction ou 
provenance du Pont Scott notamment, l’intersection des 
rues Saint-Vallier Ouest et de Verdun constitue aussi une 
porte d’entrée vers le parc Saint-Malo. 

De configuration irrégulière, cette intersection est 
caractérisée entre autres par l’aménagement d’un terre-

plein central sur la rue de Verdun, côté sud. La chaussée est 
également très large de ce côté de l’intersection. De longs 
rayons de courbure ont aussi été aménagés pour faciliter le 
virage à droite depuis la rue Saint-Vallier Ouest, tant en 
direction est que ouest. 

Plusieurs intervenants ont souligné le non-respect des 
panneaux d’arrêt à cette intersection. On peut effectivement 
noter que la Ville a apposé un panneau d’arrêt de taille 
supérieure à la normal sur la rue Saint-Vallier Ouest en 
direction Ouest pour en favoriser le respect 

Résumé des enjeux et obstacles aux déplacements 
actifs et sécuritaires 
3.1 Rue Marie-de-l’Incarnation surdimensionnée en 
 fonction de son volume de circulation ; 

3.2 Volume, vitesse et type de circulation incompatibles 
 sur la rue Raoul-Jobin avec la fonction résidentielle 
 du secteur et la proximité immédiate de l'école Saint-
 Malo ; 

3.3 Aménagement et signalisation insuffisants pour 
 assurer la sécurité des piétons à l'intersection de la 
 rue Raoul-Jobin et de la rue Lafayette ; 

3.4 Durée de la phase piétonne insuffisante à 
 l'intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation et de la 
 rue Raoul-Jobin ; 

3.5 Transit sur la rue Montmagny ;  

3.6 Traversée difficile de la rue Saint-Vallier Ouest 
 entre la rue Bigaouette et la rue Marie-de-
 l'Incarnation ; 
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3.7 Traversée difficile de la rue Saint-Vallier Ouest du 
 côté ouest de l'intersection de la rue Marie-de- 
 l'Incarnation ; 

3.8 Traversée difficile de la rue Saint-Bernard du côté 
 ouest de l'intersection de la rue Marie-de- 
 l'Incarnation ; 

3.9 Chaussée surdimensionnée de la rue Saint-Bernard 
 entre la rue Marie-de-l’Incarnation et la rue Marie-
 Louise ; 

3.10 Chaussée surdimensionnée de la rue Lafayette 
 entre la rue Saint-Bernard et la rue Raoul-Jobin ; 

3.11 Chaussée surdimensionnée du boulevard Charest 
 Ouest à l'intersection de la rue Marie-de-
l’Incarnation ; 

3.12 Chaussée surdimensionnée de la rue de Verdun 
entre la rue Raoul-Jobin et le boulevard Charest 
Ouest ; 

3.13 Chaussée surdimensionnée de la rue de Verdun au 
sud de l’intersection de la rue Saint-Vallier Ouest. 
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Principales recommandations : 

3.1 Réaménager la rue Marie-de-l’Incarnation de façon 
à maintenir que deux voies de circulation dans 
chaque direction, l’une étant réservée au transport 
collectif en heure de pointe, à l’instar de ce qui a 
été fait sur le boulevard René-Lévesque Ouest.  
Des pistes cyclables pourraient également être 
aménagées de chaque côté de la chaussée. Une 
voie de stationnement pourrait être maintenue du 
côté ouest, bien qu’il serait plus opportun 
d’aménager un terre-plein central là où une voie 
virage n’est pas nécessaire. Si la voie de 
stationnement est maintenue, des avancées de 
trottoir devront être prévues aux intersections. 
Ainsi aménager la chaussée automobile à franchir 
à l’intersection de la rue Raoul-Jobin passerait de 
18,50 mètres à 13 mètres ; 

3.2 Interdire la circulation de véhicules lourds sur la 
Raoul-Jobin, à l’est de la rue de Verdun. Privilégier 
l’accès au parc industriel Saint-Malo depuis le 
boulevard Charest Ouest ou l’avenue de Saint-
Sacrement. 

3.3 Réduire la limite de vitesse à 30  km/h sur la rue 
Raoul-Jobin, entre la rue Marie-Louise et la rue 
Marie-de-l’Incarnation.  

3.4 À l’intersection de la rue Lafayette, implanter des 
panneaux d’arrêt sur la rue Raoul-Jobin, ainsi que 
des avancées de trottoir au niveau des voies de 
stationnement afin d’améliorer la visibilité des 
élèves et de réduire la distance qu’ils ont à 
franchir. Les avancées de trottoir permettront 
aussi d’améliorer la visibilité des nouveaux 
panneaux d’arrêt suggérés ; 

3.5 Prolonger la phase piétonne à l’intersection de la 
rue Marie-de-l’Incarnation et de la rue Raoul-Jobin 
à 26 secondes ; 

3.6 Envisager la fermeture du tronçon de la rue 
Montmagny entre les rues Raoul-Jobin et de 
l’Aqueduc ; 

3.7 Prévoir un rétrécissement de la chaussée sur la 
rue Saint-Vallier Ouest, entre les rues Montmagny 
et Bigaouette, là où le stationnement en bordure 
de chaussée est interdit afin de réduire la vitesse 
pratiquée et ainsi faciliter la traversée de la 
chaussée ;  

3.8 Réduire la largeur de la chaussée de la rue Saint-
Vallier Ouest, à l’ouest de l’intersection avec la rue 
Marie-de-l’Incarnation ; 

3.9 Réduire la largeur de la chaussée de la rue Saint-
Bernard, à l’ouest de l’intersection avec la rue 
Marie-de-l’Incarnation. Implanter des avancées de 
trottoir au niveau des voies de stationnement ; 

3.10 Réduire la largeur de la chaussée de la rue Saint-
Bernard entre la rue Marie-de-l’Incarnation et la 
rue Marie-Louise de façon à maintenir une largeur 
constante de 11 mètres. Des avancées de trottoirs 
pourraient être implantées du côté sud de la 
chaussée au niveau de la voie de stationnement. 
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3.12 Réduire la largeur de la chaussée de la rue 
Lafayette entre la rue Saint-Bernard et la rue 
Raoul-Jobin à une largeur constante de 10 mètres 
afin de favoriser un respect de la limite de vitesse 
de 30 km/h. Des avancées de trottoirs pourraient 
être implantées  aux intersections au niveau de la 
voie de stationnement. 

3.13 Réduire la largeur de la chaussée du boulevard 
Charest Ouest de part et d’autre de l’intersection 
de la rue Marie-de-l’Incarnation. 

 Des gains significatifs peuvent être obtenus du 
côté est de l’intersection sur la chaussée en 
direction est, en reproduisant le modèle 
d’aménagement utilisé sur le boulevard Charest 
Ouest entre la rue Montmagny et de Mazenod, soit 
une chaussée de 9,25 mètres pour deux voies de 
circulation et une voie de stationnement. Cela 
permettra de créer un espace-refuge d’une largeur 
d’environ 2,5 mètres. Une avancée de trottoir 
pourra également être implantée au niveau de la 
voie de stationnement. 

 Du côté ouest de l’intersection, une optimisation 
de la largeur des voies permettrait de créer un 
espace-refuge de taille plus importante, ainsi 
qu’un élargissement des trottoirs. 
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Parc Dollard-des-Ormeaux
Rue Marie-de-l’incarnation
-Vitesse de circulation inappropriée à proximité de l’école ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue Raoul-Jobin en raison
 de la largeur de la chaussée et de la durée insuffisante
 de la phase piétonne ;
-Nombre d’accès automobiles important dans le secteur
 industriel situé au nord de la rue Saint-Vallier Ouest ;
-Nombreux passages sur feu rouge par des automobilistes. 

Rue Raoul-Jobin
-Signalisation de la limite de vitesse de 30 km/h absente en direction est ;
-Volume, vitesse et type de circulation incompatibles avec la fonction
 résidentielle du secteur et la proximité immédiate de l'école Saint-Malo ; 
-Aménagement et signalisation insuffisants pour assurer la sécurité des
 piétons à l’angle de la rue Lafayette. Production et réalisation

Trottoir

CARTE 4 OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE SAINT-MALO

Décembre 2013

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens unique

Rue Saint-Bernard
-Traversée difficile du côté ouest de l'intersection de la rue
 Marie-de-l'Incarnation en raison de la largeur de la chaussée
 et de l’absence d’interdiction de virage à droite au feu rouge ;
-Chaussée surdimensionnée entre la rue Marie-de-l’Incarnation
 et la rue Marie-Louise. 

Rue Saint-Vallier Ouest
-Traversée difficile du côté ouest de l'intersection de la rue
 Marie-de- l'Incarnation en raison de la largeur de la chaussée ;
-Traversée difficile entre la rue Bigaouette et la rue
 Marie-de-l'Incarnation en raison de problèmes de visibilité et de
 vitesse de circulation ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue de Verdun, en raison de la
 largeur de la chaussée et du non-respect des signaux d’arrêt
 de la part des automobilistes (hors carte).

Boulevard Charest Ouest
-Traversée difficile à l’angle de la rue Marie-de-l’incarnation
 en raison de la largeur de la chaussée, du volume et de la vitesse
 de circulation ;
-Nombreux passages sur feu rouge par des automobilistes.

Segment de rue
problématique

Intersection
problématique

Rue Lafayette
-Chaussée surdimensionnée, inappropriée pour une
 zone de 30 km/h. Rue de Montmagny

-Intersections des rues de l’Aqueduc et de Montmagny avec 
 la rue Raoul-Jobin très rapprochées, exposant inutilement
 les élèves à la circulation automobile ;
-Axe de transit parallèle à Marie-de-l’incarnation en direction
 ou en provenance de la Côte de la Pente Douce.

Remarques générales
-Débit et vitesse de circulation inappropriés avec la proximité d’une école ;
-Largeur de plusieurs traverses surdimenssionnée ;
-Absence d’aménagement cyclable desservant l’école. 

Rue de Verdun
-Chaussée large, particulièrement entre Raoul-Jobin et
 Charest Ouest, favorisant la vitesse ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue Raoul-Jobin, en
 raison de la largeur excessive de la chaussée ;

Recommandations générales
-Envisager la réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur le
  réseau routier secondaire ;
-Améliorer la lisibilité de la hiérarchie routière ;
-Améliorer l’état des trottoirs et les libérer de tout obstacle nuisant
 et leur déneigement et à la circulation des piétons. 

Rue Marie-de-l’incarnation
-Réaménager la rue Marie-de-l’Incarnation de façon à ne maintenir que
 deux voies de circulation dans chaque direction. Une piste cyclable pourrait
 être alors être implantée de chaque côté de la chaussée. Une voie de
 stationnement pourrait être maintenue, bien qu’il serait plus opportun
 d’implanter un terre-plein central pour faciliter la traversée des piétons.
 Dans le cas du maintien de la voie de stationnement des avancées de
 trottoirs pourraient être implantées aux intersections ;
-Prolonger la phase piétonne à l’angle de la rue Raoul-Jobin à 26 secondes ;
-Un tel réaménagement permettrait de réduire la vitesse et rendrait
 envisageable la réduction de la limite de vitesse à 30 km/h.

Rue Saint-Bernard
-Rétrécissement de la largeur de la chaussée entre la rue
 Marie-de l’incarnation et la rue Marie-Louise. Des avancées
 de trottoirs pourraient être implantées aux intersections ;
-Interdire le virage à droite sur feu rouge depuis la rue 
 Marie-de-l’incarnation.
 

Rue de l’Aqueduc
-Prolonger le trottoir du coin nord-ouest de l’intersection avec
 la rue Raoul-Jobin et éventuellement interdire le virage à droite
 sur Raoul-Jobin depuis la rue de l’Aqueduc en direction sud.

Production et réalisation

CARTE 3 RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE SAINT-MALO

Mai 2013

Intersection
à reconfigurer

Trottoir

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
à pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens de circulation

Rue Raoul-Jobin
-Interdire la circulation de véhicules lourds à l’est de la rue de Verdun ;
-Apposer le panneau de limite de vitesse manquant en direction est ;
-À l’intersection de la rue Lafayette, implanter des panneaux d’arrêt, ainsi
 que des avancées de trottoir au niveau des voies de stationnement.   
 

Rue Saint-Vallier Ouest
-Réduire la largeur de la chaussée à l’ouest de l’intersection avec la rue
 Marie-de-l’incarnation.
-Prévoir un rétrécissement de la chaussée et autres mesures d’apaisement
 de la circulation pour faciliter la traversée de la chaussée. 

Rue Lafayette
-Réduire la largeur de la chaussée entre la rue Saint-Bernard et
 la rue Raoul-Jobin à une largeur constante de 9 mètres.

Boulevard Charest Ouest
-Réduire la largeur de la chaussée de part et d’autre de l’intersection
 avec la rue Marie-de-l’Incarnation par l’optimisation de la largeur des
 voies de circulation. Le terre-plein central pourrait être agrandi afin
 de servir d’espace-refuge. 
 

Mesure
d’apaisement
de la circulation
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Rue de l’Aqueduc

Parc Dollard-des-Ormeaux
Rue Marie-de-l’incarnation
-Vitesse de circulation inappropriée à proximité de l’école
-Traversée difficile à l’angle de la rue Raoul-Jobin en raison
 de la largeur de la chaussée, de la durée de la phase
 piétonne insuffisante.
-Nombreux passages sur feu rouge par des automobilistes. 

Rue Raoul-Jobin
-Signalisation de la limite de vitesse de 30 km/h absente en direction est ;
-Volume, vitesse et type de circulation incompatible avec la fonction
 résidentielle du secteur et la proximité immédiate de l'école Saint-Malo ; 
-Aménagement et signalisation insuffisants pour assurer la sécurité des
 piétons à l’angle de la rue Lafayette. Production et réalisation

Trottoir

CARTE 2 OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE SAINT-MALO

Mai 2013

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
à pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens de circulation

Rue Saint-Bernard
-Traversée difficile du côté ouest de 'intersection de la rue
 Marie-de-l'Incarnation en raison de la largeur de la chaussée
 et de l’absence d’intersection de virage à droite au feu rouge ;
-Chaussée surdimensionnée entre la rue Marie-de-l’Incarnation
 et la rue Marie-Louise. 

Rue Saint-Vallier Ouest
-Traversée difficile du côté ouest de l'intersection de la rue
 Marie-de- l'Incarnation en raison de la largeur de la chaussée ;
-Traversée difficile entre la rue Bigaouette et la rue
 Marie-de-l'Incarnation en raison du problème de visibilité et de
 la vitesse de circulation. 

Boulevard Charest Ouest
-Traversée difficile, à l’angle de la rue Marie-de-l’incarnation,
 en raison de la largeur de la chaussée, du volume et de la vitesse
 de circulation ;
-Nombreux passages sur feu rouge par des automobilistes.

Segment de rue
problématique

Intersection
problématique

Rue Lafayette
-Chaussée surdimensionnée, inappropriée pour une
 zone de 30 km/h. Rue de l’Aqueduc

-Courbe trop accentuée du coin nord-ouest de l'intersection
 avec la rue Raoul-Jobin. 

Recommandations générales
-Envisager la réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur le
  réseau routier secondaire ;
-Améliorer la lisibilité de la hiérarchie routière ;
-Améliorer l’état des trottoirs et les libérer de tout obstacle nuisant
 à leur déneigement et à la circulation des piétons. 

Rue Marie-de-l’incarnation
-Réaménager la rue Marie-de-l’Incarnation de façon à maintenir que
 deux voies de circulation dans chaque direction, l’une d’entre elles pouvant 
 être réservée au transport en commun en heure de pointe. Une piste
 cyclable pourrait alors être implantée de chaque côté de la chaussée.
 Une voie de stationnement pourrait être maintenue, bien qu’il serait plus
 opportun d’implanter un terre-plein central pour faciliter la traversée des
 piétons. Dans le cas du maintien de la voie de stationnement des avancées
 de trottoirs pourraient être implantées aux intersections ;
-Prolonger la phase piétonne à l’angle de la rue Raoul-Jobin à 26 secondes ;
-Un tel réaménagement permettrait de réduire la vitesse et rendrait
 envisageable la réduction de la limite de vitesse à 30 km/h.

Rue Saint-Bernard
-Rétrécissement de la largeur de la chaussée entre la rue
 Marie-de l’Incarnation et la rue Marie-Louise. Des avancées
 de trottoirs pourraient être implantées aux intersections ;
-Interdire le virage à droite sur feu rouge depuis la rue 
 Marie-de-l’Incarnation.
 

Rue de Montmagny
-Fermer le segment de rue entre la rue de l’Aqueduc et la rue
 Raoul-Jobin à la circulation automobile.

Production et réalisation

CARTE 5 RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’ÉCOLE SAINT-MALO

Décembre 2013

Intersection
à reconfigurer

Trottoir

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens unique

Rue Raoul-Jobin
-Interdire la circulation de véhicules lourds à l’est de la rue de Verdun ;
-Apposer le panneau de limite de vitesse de 30 km/h manquant en direction est ;
-À l’intersection de la rue Lafayette, implanter des panneaux d’arrêt, ainsi
 que des avancées de trottoir au niveau des voies de stationnement.   
 

Rue Lafayette
-Réduire la largeur de la chaussée entre la rue Saint-Bernard et
 la rue Raoul-Jobin à une largeur constante de 9 mètres.

Boulevard Charest Ouest
-Réduire la largeur de la chaussée de part et d’autre de l’intersection
 avec la rue Marie-de-l’Incarnation par l’optimisation de la largeur des
 voies de circulation. Le terre-plein central pourrait être agrandi afin
 de servir d’espace-refuge. 
 

Rétrécissement
de la chaussée

Rue de Verdun
-Réduire la largeur de la chaussée entre la rue Raoul-Jobin et
 Charest Ouest à une largeur constante de 11 mètres ;
-À l’angle de la rue Raoul-Jobin, implanter des avancées de 
 trottoir afin de réduire la distance à franchir pour les piétons.

Rue Saint-Vallier Ouest
-Réduire la largeur de la chaussée à l’ouest de l’intersection avec la rue
 Marie-de-l’Incarnation ;
-Prévoir un rétrécissement de la chaussée et autres mesures d’apaisement
 de la circulation pour faciliter la traversée de la chaussée, entre les rues
 Montmagny et Biagouette ;
-Réduire la largeur de la chaussée au sud de l’intersection de la rue de
 Verdun et envisager l’implantation d’un mobilier de milieu de rue pour 
 favoriser un arrêt complet. 

Piste cyclable
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5. ÉCOLE SACRÉ-COEUR 

DESCRIPTION DE L’ÉCOLE SAINT-MALO 

Adresse : 240, rue de 
Jumonville 

Directrice : Chantal Moffet 

Nombre d’élèves : 120 

Nombre d’employés : 30 

Élèves en transport scolaire : 18 % 

Nombre d’autobus scolaire : 2 

Nombre de brigadiers adultes 3 

Nombre de brigadiers élèves : 0 

Fréquentation du 
service de garde 

Matin : 28 % 

Midi : 45 % 

Soir : 39 % 

Type d’école : Quartier 

Indices de défavorisation 
Milieu socio-économique : 

Seuil de faible revenu : 

 
9 

10 

Autres programmes en santé, 
environnement et activité physique 

auxquels l’école adhère : 

École en Santé 
Vert Bruntland 

Aire de desserte et répartition des élèves 
L'école Sacré-Coeur occupe l’îlot délimité par la rue, du 
Carillon, la rue Sainte-Ambroise, la rue de Jumonville et la 
rue Louis-Falardeau, situé au nord du secteur résidentiel du 
quartier Saint-Sauveur.  

L'aire de desserte s'étende d'est en ouest, entre le parc 
Victoria et la rue Saint-Luc, et du nord au sud, entre la rivière 
Saint-Charles et la rue Saint-Vallier Ouest, la rue Elézar-
Bédard et la l’avenue Simon-Napoléon-Parent. La faible 
taille de ce bassin de desserte favorise les déplacements 
actifs puisque que 50 % des élèves de l'école Saint-Malo 
habite à moins de 500 mètres, 81% des élèves à moins d'un 
kilomètre et 90 % à moins de 1,5 kilomètre. 

ABORDS DE L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR 

Description du milieu 
Située en retrait des principales voies de transit du quartier, 
l’école Sacré-Cœur ne subit pas les effets d’une circulation 
automobile excessive. De plus, théoriquement, les élèves de 
cette école ne devraient pas être amenés à traverser les 
axes de transit avoisinants, que sont les rues Saint-Vallier 
Ouest et Elzéar-Bédard et l’avenue Simon-Napoléon-Parent, 
puisque ceux-ci forment les limites du bassin de desserte de 
l’école. Cependant, plusieurs élèves doivent franchir ces 
axes routiers. D’autre part, comme souligné dans la section 
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générale, l’environnement général du quartier ne présente 
pas les conditions optimales pour les déplacements à pied 
ou à vélo. L’absence de marge de recul des bâtiments et la 
présence de voitures stationnées à proximité des 
intersections nuisent notamment à la visibilité et 
compliquent par conséquent la traversée aux intersections. 

Rue du Jumonvil le 
L’entrée principale de l’école Sacré-Cœur se situe sur la rue 
Jumonville. Celle-ci est cependant réservée au personnel et 
aux visiteurs de l’école. Cette rue voit donc passer un 
nombre limité d’élèves. Compte tenu de sa position en 
retrait des principaux axes de transit du quartier, cette rue 
accueille un très faible débit de circulation, à l’exception des 
heures d’entrée et de sortie des classes où quelques taxis-
bus, parents et membres du personnel l’empruntent. La 
circulation se fait en sens unique en direction ouest. 

Rue Louis-Falardeau 
La rue Louis-Falardeau borde le côté nord du terrain de 
l’école, où se trouve la cour de l’école. Puisque les deux 
principales portes d’accès à la cour de l’école se situent sur 
cette rue, le nombre d’élèves qui y convergent est important. 

Cette rue à sens unique en direction est accueille un très 
faible débit de circulation automobile, à l’exception des 
heures d’entrée et de sortie des classes où deux mini-bus 
scolaires et quelques parents viennent déposer les élèves. 
Malgré le stationnement ne soit pas permis du côté sud de 
la chaussée, c’est-à-dire du côté de la cour de l’école, c’est 
de ce côté que les mini-bus et les parents déposent les 
élèves. Durant la période scolaire, le stationnement est 
interdit entre 7h00 et 16h00 du lundi au vendredi du côté 
nord de la chaussée. 

Rue de Cari l lon 
Rue à sens unique en direction sud, la rue de Carillon voit 
plusieurs résidents y converger le matin pour quitter le 
quartier. Bien que le nombre d’automobilistes ne soit pas 
très élevé, la circulation générée est suffisante pour créer 
un certain nombre de situations conflictuelles qui nuisent au 
sentiment de sécurité des élèves et de leurs parents, 
particulièrement aux intersections qui bordent l’école et où 
les élèves sont susceptibles de traverser. C’est le cas 
notamment à l’angle de la rue Louis-Falardeau ou de la rue 
Sainte-Agnès. 

Sujet à une réfection complète en 2012, la rue de Carillon a 
vu la largeur de sa chaussée être réduite à 6 mètres et ses 
des trottoirs être élargis. Ceux-ci restent cependant 
encombrés par les poteaux électriques qui continuent de 
nuire au déneigement adéquat. Des améliorations 
substantielles ont cependant été apportées à l’intersection 

Les élèves rencontrent beaucoup de difficultés à traverser les rues de Carillon 
et Louis-Falardeau.  
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de la rue Elzéar-Bébard qui a vu sa largeur réduite de façon 
importante.  

Intersection de Cari l lon / Louis-Falardeau 
L’intersection de la rue de Carillon et de la rue Louis-
Falardeau devrait normalement être le lieu où convergent la 
plupart des élèves arrivant de l’ouest de la rue de Carillon, 
puisqu’elle permet de concentrer toutes les traversées de la 
rue de Carillon sans occasionner aucun détour à quiconque. 

Malgré son importance, aucun aménagement particulier n’a 
été fait lors de la réfection de la chaussée. Seul un 
marquage au sol indique aux automobilistes qu’il s’agit 
d’une intersection susceptible d’être empruntée par un 
grand nombre de piétons. Malheureusement, l’absence 
d’avancée de trottoir fait en sorte que plusieurs 
automobilistes s’y immobilisent, souvent des parents 
déposant leurs enfants, bloquant ainsi le passage et nuisant 
à la visibilité des élèves. 

Rue Sainte-Ambroise 
La rue Sainte-Ambroise est pour la grande majorité de son 
parcours une rue à sens unique en direction nord, à 
l’exception d’un court segment entre l’avenue Simon-
Napoléon-Parent et la rue du Cardinal-Taschereau où la 
circulation est alors permise dans les deux sens. 

Principale voie d’accès pour un grand nombre de résidences 
à proximité de l’école Sacré-Cœur, la rue Sainte-Ambroise 
n’accueille toutefois pas un débit particulièrement important 
aux abords de l’école, la circulation étant surtout générée 
par le départ des résidents et par les parents venant 
déposer leurs enfants en voiture. La circulation est 
cependant plus importante dans le segment situé au sud de 
l’avenue Simon-Napoléon-Parent, particulièrement en raison 

des axes de transit que sont l’avenue Simon-Napoléon-
Parent et la rue Sainte-Catherine. 

Les déplacements à pied ou à vélo sur cette rue sont 
également compliqués par les livraisons fréquentes qui se 
font au Marché Bonichoix, situé à l’angle de la rue du 
Cardinal-Taschereau. À cette occasion, le camion de 
livraison se gare du côté ouest de la rue Sainte-Ambroise et 
il lui est souvent nécessaire de faire plusieurs manœuvres 
de marche-arrière. Cette intersection est également 
caractérisée par un important élargissement de la rue du 
Cardinal-Taschereau à l’approche de la rue Sainte-Ambroise.  

À l’exception de l’intersection avec l’avenue Simon-
Napoléon-Parent, la rue Sainte-Ambroise ne comporte aucun 
passage pour piétons. Un passage pour piétons fait 
particulièrement défaut au niveau de la cour d’école et de la 
rue de Rigauville. De plus, des voitures stationnées à l’angle 
de cette rue nuisent régulièrement à la visibilité des élèves. 

La configuration de la rue du Cardinal-Taschereau, à l’angle de la rue Sainte-
Ambroise augmente beaucoup l’exposition des piétons à la circulation 
automobile.  
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Avenue Simon-Napoléon-Parent 
En plus d’être l’une des rares rues à double sens avec des 
voies de stationnement de chaque côté de la chaussée dans 
le quartier Saint-Sauveur, l’avenue Simon-Napoléon-Parent 
se distingue des autres rues du quartier par le caractère 
plus soigné de son aménagement qui rappelle les 
développements domiciliés du quartier Montcalm et de 
Limoilou. 

Cette rue est caractérisée notamment par une large emprise 
publique en plus d’une marge de recul significative des 
bâtiments, dont le gabarit est supérieur au gabarit moyen du 
quartier. Ces éléments ont permis l’implantation d’une 
bande végétalisée entre le trottoir et la chaussée, sur 
laquelle se trouvent de majestueux arbres matures. 

Malgré le soin qui a été apporté à son aménagement, 
l’avenue Simon-Napoléon-Parent accueille une importante 
circulation de transit, particulièrement en direction ouest. En 
effet, avec la rue Elzéar-Bébard, l’avenue Simon-Napoléon-
Parent se trouve à être un axe de transit qui fait le pont 
entre l’autoroute Laurentienne, le boulevard Langelier et la 
rue Saint-Vallier Ouest. 

Dans sa partie qui longe le parc Victoria, la largeur de la 
chaussée favorise tout particulièrement la vitesse, compte 
tenu que les espaces de stationnement en bordure de la 
chaussée sont rarement utilisés. L’intersection avec la rue 
Saint-Anselme est caractérisée par la présence d’une voie 
de virage à droite en direction ouest, qui nuit énormément à 
la sécurité et au confort des piétons et des cyclistes lors de 
leur déplacement entre le quartier Saint-Roch et le parc 
Victoria. 

Intersection Simon-Napoléon-Parent / 
Sainte-Ambroise / Saint-Elzéar / Saint-
François Est 
L’intersection de l’avenue Simon-Napoléon-Parent et des 
rues Sainte-Ambroise et Saint-Elzéar constitue une 
intersection complexe à cinq branches en forme d’étoile. 
Elle est par ailleurs la seule intersection aux abords de 
l’école Sacré-Cœur à comporter un brigadier scolaire. 

Malgré la présence de panneaux d’arrêt dans toutes les 
direction, l’importante circulation en provenance et en 
direction de l’avenue Simon-Napoléon et les nombreuses 
possibilités de manœuvres automobiles en raison des cinq 
branches de l’intersection font en sorte qu’il peut être 
difficile d’anticiper les manœuvres qui y seront effectuées et 
de coordonner les multiples priorités de passage. 
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Résumé des enjeux et obstacles aux déplacements 
actifs et sécuritaires 
4.1 Traversée difficile de la rue du Carillon à l’angle de la 

rue Louis-Falardeau, en raison de la présence de 
voitures stationnées au niveau du passage pour 
piétons ; 

4.2 Traversée difficile la rue Sainte-Ambroise à l’angle de 
la rue du Rigauville, en raison de la présence de 
voitures stationnées à proximité de l’intersection; 

4.3 Circulation aux heures d’entrée des classes 
fréquemment perturbée à l’intersection des rues 
Sainte-Ambroise et du Cardinal-Taschereau par la 
présence des livraisons au Marché Bonichoix ; 

4.4 Traversée difficile la rue du Cardinal-Taschereau, en 
raison de l’élargissement de la chaussée à 
l’approche de la rue Sainte-Ambroise ; 

4.5 Débit et vitesse de circulation élevés sur l’avenue 
Simon-Napoléon-Parent et la rue Elzéar-Bédard en 
raison de la circulation de transit qui s’y fait;  

4.6 Traversée difficile de l’avenue Simon-Napoléon-
Parent à l’angle de la rue Saint-Ambroise en raison 
du volume de circulation et de la complexité de 
l’intersection composée de cinq branches ; 

 

 

Pr incipales recommandations : 

4.1 Envisager un réaménagement de l’intersection des 
rues du Carillon et Louis-Falardeau en y implantant 
une avancée de trottoir au niveau de la voie de 
stationnement. Un passage pour piétons surélevé 
viendrait également renforcer la priorité de 
passage des piétons à cet endroit, en plus 
favoriser une diminution de la vitesse de 
circulation ; 

4.2 Envisager un réaménagement de l’intersection des 
rues Sainte-Ambroise et de Rigauville en y 
implantant une avancée de trottoir au niveau de la 
voie de stationnement. Un passage pour piétons 
surélevé viendrait également renforcer la priorité 
de passage des piétons à cet endroit, en plus 
favoriser une diminution de la vitesse de 
circulation ;  

4.3 Convenir avec les gestionnaires du Marché 
Bonichoix d’éviter les heures d’entrée et de sortie 
des classes pour effectuer des livraisons. 
Éventuellement interdire la livraison lors des 
heures d’entrée et de sortie des classes ; 

4.4 Envisager un rétrécissement de la chaussée de la  
rue du Cardinal-Taschereau à l’approche de la rue 
Sainte-Ambroise ; 

4.5 Envisager des mesures d’apaisement de la 
circulation sur l’avenue Simon-Napoléon-Parent et 
de la rue Elzéar-Bédard afin d’y diminuer le volume 
et la vitesse de circulation, notamment en 
agissant sur la configuration de l’intersection 
Simon-Napoléon-Parent et Saint-Anselme et sur la 
largeur de l’avenue Simon-Napoléon-Parent en 
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  D’autres interventions peuvent aussi être 
entreprises à différentes intersections pour y 
diminuer la vitesse et sécuriser la traversée de 
piétons. 

4.6 Envisager un réaménagement de l’intersection de 
l’avenue Simon-Napoléon-Parent et des rues 
Sainte-Ambroise, Elzéar-Bédard et Saint-François 
Est afin d’y faciliter les déplacements piétons, 
notamment en implantant des avancées de trottoir 
au niveau des voies de stationnement, 
particulièrement celles de l’avenue Simon-
Napoléon-Parent. 
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Rue du Cardinal-Taschereau

Rue Sainte-Agnès

Rue Montmarte

Rue Saint-Léon

Rue Saint-Mathias

Rue Saint-Benoit

Rue Saint-Alexis

Rue Lacombe

Rue Chênevert

Avenue Simon-Napoléon-Parent

Rue Elzéar-Bébard

Rue Sainte-Catherine
Rue des Commissaires Ouest

Rue Saint-François Ouest

Rue Saint-Vallier Ouest

Rue des Commissaires Est

Rue Saint-Léon

Rue Frère-Louis

Rue Louis-Falardeau

Rue de Jumonville

Rue de Villiers

Rue Chevrière

Rue de Rigauville

Rue Denis-Jamet

Rue Saint-Vallier Ouest

Remarques générales
- Visibilité très restreinte à l’approche des intersections ;
- Encombrement des trottoirs nuisant à la libre circulation des
  piétons et au déneigement ;
- Absence d’aménagement cyclable pour desservir
  l’école.

Production et réalisation

Trottoir

CARTE 6 OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE SACRÉ-COEUR

Décembre 2013

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens unique

Rue du Carillon
-Circulation relativement importante à l’heure d’entrée et de
 sortie des classes ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue Louis-Falardeau en raison de
 la présence de véhicules immobilisés au niveau du passage pour
 piétons.

Segment de rue
problématique

Intersection
problématique

Rue Sainte-Ambroise
-Circulation relativement importante à l’heure d’entrée et de
 sortie des classes ;
-Circulation pertubée à l’angle de la rue du Cardinal-Taschereau
 par la présence de camions de livraison près du Marché
 Bonichoix ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue de Rigauville en raison de
 la présence de véhicules stationnés à promixité et par l’absence
 de passage pour piétons.

Rue du Cardinal-Taschereau
-Traversée difficile à l’angle de la rue Sainte-Ambroise en raison d’un
 élargissement de la chaussée à cet endroit.

Avenue Simon-Napoléon-Parent
-Volume et vitesse de circulation élevés en raison d’une circulation
 de transit importante et de la largeur de la chaussée, notamment en 
 bordure du parc Victoria ;
-Traversée diffcile à l’angle des rues Sainte-Ambroise et Saint-François
 Est en raison de la configuration complexe de l’intersection, du volume
 de circulation élevé, de la largeur de la chaussée et de la visibilité
 réduite causée par la présence de véhicules stationnés à proximité
 de l’intersection.

Remarques générales
- Envisager la réduction de la limite de vitesse à 30  km/h sur
  l’ensemble des rues résidentielles ;
- Minimiser l’encombrement des trottoirs ;
- Oeuvrer à la réduction du transit dans le secteur.

Production et réalisation

CARTE 3 RECOMMANDATIONS POUR L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR

Mai 2013

Intersection
à reconfigurer

Trottoir

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
à pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens de circulation

Rue du Carillon
-Envisager un réaménagement de l’intersection des rues du
 Carillon et Louis-Falardeau en y implantant une avancée de
 trottoir au niveau de la voie de stationnement. Un passage
 pour piétons surélevé viendrait également renforcer la priorité
 de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une
 basse vitesse de circulation .

Rue Sainte-Ambroise
-Envisager un réaménagement de l’intersection des rues
 Sainte-Ambroise et Louis-Falardeau en y implantant une avancée
 de trottoir au niveau de la voie de stationnement. Un passage
 pour piétons surélevé viendrait également renforcer la priorité
 de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une
 basse vitesse de circulation ;
-Convenir avec les gestionnaires du Marché Bonichoix d’éviter les
 heures d’entrée et de sortie des classes pour effectuer des
 livraisons.

Rue du Cardinal-Taschereau
-Envisager un rétrécissement de la chaussée de la  rue du
 Cardinal-Taschereau à l’approche de la rue Sainte-Ambroise. 

Avenue Simon-Napoléon-Parent
-Envisager des mesures d’apaisement de la circulation sur l’avenue
 Simon-Napoléon-Parent et de la rue Elzéar-bébard afin d’y diminuer
 le volume et la vitesse de circulation, notamment en agissant sur la
 configuration de l’intersection Simon-Napoléon-Parent et Saint-
 Anselme, la largeur de l’avenue Simon-Napoléon-Parent en bordure
 du parc Victoria. D’autres interventions peuvent aussi être entreprises
 à différentes intersections pour y diminuer la vitesse afin la traversée
 de piétons ;
-Envisager un réaménagement de l’intersection de l’avenue Simon-
 Napoléon-Parent et des rues Sainte-Ambroise, Elzéar-Bédard et Saint-
 François Est afin d’y faciliter les déplacements des piétons,
 notamment en implantant des avancées de trottoir au niveau des
 voies de stationnement, particulièrement celles de l’avenue Simon-
 Napoléon-Parent.
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Rue du Cardinal-Taschereau

Rue Sainte-Agnès

Rue Montmarte

Rue Saint-Léon

Rue Saint-Mathias

Rue Saint-Benoit

Rue Saint-Alexis

Rue Lacombe

Rue Chênevert

Avenue Simon-Napoléon-Parent

Rue Elzéar-Bébard

Rue Sainte-Catherine
Rue des Commissaires Ouest

Rue Saint-François Ouest

Rue Saint-Vallier Ouest

Rue des Commissaires Est

Rue Saint-Léon

Rue Frère-Louis

Rue Louis-Falardeau

Rue de Jumonville

Rue de Villiers

Rue Chevrière

Rue de Rigauville

Rue Denis-Jamet

Rue Saint-Vallier Ouest

Remarques générales
- Visibilité très restreinte à l’approche des intersections ;
- Encombrement des trottoirs nuisant à la libre circulation des
  piétons et au déneigement ;
- Absence d’aménagement cyclable pour desservir
  l’école.

Production et réalisation

Trottoir

CARTE 2 OBSTACLES AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS, ÉCOLE SACRÉ-COEUR

Mai 2013

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
à pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens de circulation

Rue du Carillon
-Circulation relativement importante à l’heure d’entrée et de
 sortie des classes ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue Louis-Falardeau en raison de
 la présence de véhicules immobilisés au niveau du passage pour
 piétons.

Segment de rue
problématique

Intersection
problématique

Rue Sainte-Ambroise
-Circulation relativement importante à l’heure d’entrée et de
 sortie des classes ;
-Circulation pertubée à l’angle de la rue du Cardinal-Taschereau
 par la présence de camions de livraison près du Marché
 Bonichoix ;
-Traversée difficile à l’angle de la rue du Rigauville en raison de
 la présence de véhicules stationnés à promixité et par l’absence
 de passage pour piétons dûment informé.

Rue du Cardinal-Taschereau
-Traversée difficile à l’angle de la rue Sainte-Ambroise en raison d’un
 élargissement de la chaussée à cet endroit.

Avenue Simon-Napoléon-Parent
-Volume et vitesse de circulation élevés en raison d’une circulation
 de transit importante et de la largeur de la chaussée, notamment en 
 bordure du parc Victoria ;
-Traversée diffcile à l’angle de la rue Sainte-Ambroise et Saint-Francois
 Est en raison de la configuration complexe de l’intersection, du volume
 de circulation élevé, de la largeur de la chaussée et de la visibilité
 réduite causée par la présence de véhicules stationnés à proximité
 de l’intersection.

Remarques générales
- Envisager la réduction de la limite de vitesse à 30  km/h sur
  l’ensemble des rues résidentielles ;
- Minimiser l’encombrement des trottoirs ;
- Oeuvrer à la réduction du transit dans le secteur.

Production et réalisation

CARTE 7 RECOMMANDATIONS POUR L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR

Décembre 2013

Intersection
à reconfigurer

Trottoir

Passage piétons
à blocs blancs

Zone scolaire

Passage piétons
à blocs jaunes

Passage piétons
à bandes parallèles

Passage piétons
pavés

Feu de circulation

Brigadier scolaire

Sens unique

Rue du Carillon
-Envisager un réaménagement de l’intersection des rues du
 Carillon et Louis-Falardeau en y implantant une avancée de
 trottoir au niveau de la voie de stationnement. Un passage
 pour piétons surélevé viendrait également renforcer la priorité
 de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une
 basse vitesse de circulation .

Rue Sainte-Ambroise
-Envisager un réaménagement de l’intersection des rues
 Sainte-Ambroise et Louis-Falardeau en y implantant une avancée
 de trottoir au niveau de la voie de stationnement. Un passage
 pour piétons surélevé viendrait également renforcer la priorité
 de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une
 basse vitesse de circulation ;
-Convenir avec les gestionnaires du Marché Bonichoix d’éviter les
 heures d’entrée et de sortie des classes pour recevoir des
 livraisons.

Rue du Cardinal-Taschereau
-Envisager un rétrécissement de la chaussée de la  rue du
 Cardinal-Taschereau à l’approche de la rue Sainte-Ambroise. 

Avenue Simon-Napoléon-Parent
-Envisager des mesures d’apaisement de la circulation sur l’avenue
 Simon-Napoléon-Parent et la rue Elzéar-Bédard afin d’y diminuer
 le volume et la vitesse de circulation, notamment en agissant sur la
 configuration de l’intersection Simon-Napoléon-Parent et Saint-
 Anselme et la largeur de l’avenue Simon-Napoléon-Parent en bordure
 du parc Victoria. D’autres interventions peuvent aussi être entreprises
 à différentes intersections pour y diminuer la vitesse afin de sécuriser
 la traversée des piétons ;
-Envisager un réaménagement de l’intersection de l’avenue Simon-
 Napoléon-Parent et des rues Sainte-Ambroise, Elzéar-Bédard et Saint-
 François Est afin d’y faciliter le déplacement des piétons, notamment
 en implantant des avancées de trottoir au niveau des voies de
 stationnement, particulièrement celles de l’avenue Simon-Napoléon-
 Parent.

Rétrécissement
de la chaussée
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6. DÉPLACEMENTS ACTIFS – RECOMMANDATIONS PAR 
SERVICE RESPONSABLE 

RECOMMANDATIONS SUIVI 

À la Vil le de Québec 

Recommandations générales 
1.1 Envisager une révision du Guide de conception géométrique des rues de la ville 

de Québec afin d’y intégrer les meilleures pratiques en faveur des 
déplacements actifs, notamment de la démarche des rues complètes 
(«Complete Streets») ; 

1.2 Envisager un réaménagement des grands axes routiers du quartier afin de 
pouvoir y améliorer les conditions de pratique de la marche et du vélo, 
notamment en réduisant les distances à franchir aux intersections et en 
intégrant des voies cyclables séparées de la circulation automobile ; 

1.3 Augmenter la surveillance policière, ainsi que les opération de sensibilisation au 
respect du Code de la sécurité routière. Des radars photo ou des appareils de 
surveillance aux feux rouges pourraient être implantés sur les tronçons où des 
problèmes de vitesse ont été mesurés ou à des intersections traversées par 
plusieurs élèves ;  

1.4 Adopter un plan de circulation pour véhicules lourds, définissant des zones à 
accès restreint ainsi que les dimensions des véhicules pouvant circuler sur le 
réseau routier secondaire ; 

1.5 Envisager une réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur le réseau routier 
secondaire, accompagnée des mesures d’apaisement de la circulation 
nécessaires pour favoriser le respect de cette limite de vitesse ; 
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Recommandations générales (suite) 
1.6 Envisager un plan de circulation afin de réduire le transit sur le réseau routier 

secondaire. Des mesures d’apaisement de la circulation nécessaires le long des 
itinéraires actuellement empruntés par la circulation de transit afin d’en 
décourager l’utilisation ; 

1.7 Envisager un plan d’embellissement de la rue Saint-Vallier Ouest. Ce plan 
pourrait être l’occasion d’implanter plusieurs mesures favorisant les 
déplacements actifs, notamment l’implantation d’avancées de trottoir et de 
fosses de plantation ; 

1.8 Envisager l’élargissement des trottoirs lorsque possible, ainsi que le 
déplacement des poteaux électriques à des endroits où ceux-ci n’obstrueront 
plus le déneigement et la libre circulation des piétons. L’enfouissement des fils 
électriques sera peut-être nécessaire à certains endroits ; 

1.9 Envisager d’implanter des avancées de trottoir au niveau de la voie de 
stationnement sur les rues du réseau routier secondaire. Ces avancées de 
trottoir auraient l’avantage d’empêcher tout stationnement à moins de cinq 
mètres de l’intersection et ainsi améliorer la visibilité des usagers. Ces 
avancées de trottoir seraient également l’occasion d’ajouter des fosses de 
plantation et ainsi augmenter la présence de végétation dans le quartier. 
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Réfection de la rue Marie-de l ’ Incarnation et du boulevard Charest Ouest 
3.1 Réaménager la rue Marie-de-l’Incarnation de façon à maintenir que deux voies 

de circulation dans chaque direction, l’une étant réservée au transport collectif 
en heure de pointe, à l’instar de ce qui a été fait sur le boulevard René-
Lévesque Ouest.  Des pistes cyclables pourraient également être aménagées de 
chaque côté de la chaussée. Une voie de stationnement pourrait être 
maintenue du côté ouest, bien qu’il serait plus opportun d’aménager un terre-
plein central là où une voie virage n’est pas nécessaire. Si la voie de 
stationnement est maintenue, des avancées de trottoir devront être prévues 
aux intersections. Ainsi aménager la chaussée automobile à franchir à 
l’intersection de la rue Raoul-Jobin passerait de 18,50 mètres à 13 mètres ; 

3.13   Réduire la largeur de la chaussée du boulevard Charest Ouest de part et d’autre 
de l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation. 

 Des gains significatifs peuvent être obtenus du côté est de l’intersection sur la 
chaussée en direction est, en reproduisant le modèle d’aménagement utilisé 
sur le boulevard Charest Ouest entre les rues Montmagny et de Mazenod, soit 
une chaussée de 9,25 mètres pour deux voies de circulation et une voie de 
stationnement. Cela permettrait de créer un espace-refuge d’une largeur 
d’environ 2,5 mètres. Une avancée de trottoir pourra également être implantée 
au niveau de la voie de stationnement. 

 Du côté ouest de l’intersection, une optimisation de la largeur des voies 
permettrait de créer un espace-refuge de taille plus importante, ainsi qu’un 
élargissement des trottoirs. 
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Ajout d’avancées de trottoir 
2.2 À l’angle de la rue Durocher, implanter des avancées de trottoir sur l’avenue 

des Oblats,  du côté sud de la chaussée et de chaque côté de l’intersection au 
niveau des voies de stationnement (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.3 Implanter une avancée de trottoir sur l’avenue des Oblats, à l’endroit où le 
stationnement est interdit, face à la rue Carillon (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.4 Implanter une avancée de trottoir, ou du moins apposer une interdiction de 
stationnement, à l’approche de l’avenue des Oblats 
(école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.5 Diminuer la largeur de la chaussée de la rue du Carillon entre la rue Saint-Vallier 
Ouest et l’avenue des Oblats, notamment par l’élargissement des trottoirs et 
l’implantation d’avancées de trottoir à l’angle de la rue Saint-Vallier Ouest 
(école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.9 Envisager l’implantation d’avancées de trottoir au niveau des voies de 
stationnement sur la rue Saint-Vallier Ouest et de la rue Sainte-Ambroise et 
l’élargissement du trottoir du côté sud de l’avenue des Oblats entre la rue Saint-
Vallier Ouest (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.11 Envisager l’ajout d’un passage pour piétons sur la rue Boisseau à l’angle de la 
rue Victoria, ainsi qu’une avancée de trottoir sur la rue Boisseau à l’endroit où le 
stationnement est interdit, face à la rue Victoria (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

3.4 À l’intersection de la rue Lafayette, implanter des panneaux d’arrêt sur la rue 
Raoul-Jobin, ainsi que des avancées de trottoir au niveau des voies de 
stationnement afin d’améliorer la visibilité des élèves et de réduire la distance 
qu’ils ont à franchir. Les avancées de trottoir permettront aussi d’améliorer la 
visibilité des nouveaux panneaux d’arrêt suggérés (école Saint-Malo) ; 

3.9 Réduire la largeur de la chaussée de la rue Saint-Bernard, à l’ouest de 
l’intersection avec la rue Marie-de-l’Incarnation. Implanter des avancées de 
trottoir au niveau des voies de stationnement (école Saint-Malo) ; 
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Ajout d’avancées de trottoirs (suite) 
4.1 Envisager un réaménagement de l’intersection des rues du Carillon et Louis-

Falardeau en y implantant une avancée de trottoir au niveau de la voie de 
stationnement. Un passage pour piétons surélevé viendrait également renforcer 
la priorité de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une 
diminution de la vitesse de circulation (école Sacré-Cœur) ; 

4.2 Envisager un réaménagement de l’intersection des rues Sainte-Ambroise et de 
Rigauville en y implantant une avancée de trottoir au niveau de la voie de 
stationnement. Un passage pour piétons surélevé viendrait également renforcer 
la priorité de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une 
diminution de la vitesse de circulation (école Sacré-Cœur);  

4.5 Envisager des mesures d’apaisement de la circulation sur l’avenue Simon-
Napoléon-Parent et de la rue Elzéar-Bédard afin d’y diminuer le volume et la 
vitesse de circulation, notamment en agissant sur la configuration de 
l’intersection Simon-Napoléon-Parent et Saint-Anselme et sur la largeur de 
l’avenue Simon-Napoléon-Parent en bordure du parc Victoria 
(école Sacré-Cœur) ; 

4.6 Envisager un réaménagement de l’intersection de l’avenue Simon-Napoléon-
Parent et des rues Sainte-Ambroise, Elzéar-Bédard et Saint-François Est afin d’y 
faciliter les déplacements piétons, notamment en implantant des avancées de 
trottoir au niveau des voies de stationnement, particulièrement celles de 
l’avenue Simon-Napoléon-Parent (école Sacré-Cœur). 
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Rétrécissement de chaussée 
2.5 Diminuer la largeur de la chaussée de la rue du Carillon entre la rue Saint-Vallier 

Ouest et l’avenue des Oblats, notamment par l’élargissement des trottoirs et 
l’implantation d’avancées de trottoir à l’angle de la rue Saint-Vallier Ouest 
(école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.10 Diminuer la largeur de la chaussée sur la rue Victoria, notamment par 
l’élargissement des trottoirs (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

3.7 Prévoir un rétrécissement de la chaussée sur la rue Saint-Vallier Ouest, entre 
les rues Montmagny et Bigaouette, là où le stationnement en bordure de 
chaussée est interdit afin de réduire la vitesse pratiquée et ainsi faciliter la 
traversée de la chaussée (école Saint-Malo) ;  

3.8 Réduire la largeur de la chaussée de la rue Saint-Vallier Ouest, à l’ouest de 
l’intersection avec la rue Marie-de-l’Incarnation (école Saint-Malo) ; 

3.10 Réduire la largeur de la chaussée de la rue Saint-Bernard entre la rue Marie-de-
l’Incarnation et la rue Marie-Louise de façon à maintenir une largeur constante 
de 11 mètres. Des avancées de trottoirs pourraient être implantées du côté sud 
de la chaussée au niveau de la voie de stationnement (école Saint-Malo) ; 

3.12 Réduire la largeur de la chaussée de la rue Lafayette entre la rue Saint-Bernard 
et la rue Raoul-Jobin à une largeur constante de 10 mètres afin de favoriser un 
respect de la limite de vitesse de 30 km/h. Des avancées de trottoirs pourraient 
être implantées  aux intersections au niveau de la voie de stationnement 
(école Saint-Malo) ; 

4.4 Envisager un rétrécissement de la chaussée de la  rue du Cardinal-Taschereau 
à l’approche de la rue Sainte-Ambroise (école Sacré-Cœur) ; 

4.5 Envisager des mesures d’apaisement de la circulation sur l’avenue Simon-
Napoléon-Parent et de la rue Elzéar-Bédard afin d’y diminuer le volume et la 
vitesse de circulation, notamment en agissant sur la configuration de 
l’intersection Simon-Napoléon-Parent et Saint-Anselme et sur la largeur de 
l’avenue Simon-Napoléon-Parent en bordure du parc Victoria. 
(école Sacré-Cœur). 
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Autres mesures d’apaisement de la circulation 
2.6 Envisager l’implantation d’un terre-plein central sur la rue Saint-Vallier Ouest, à 

l’ouest de la rue Sainte-Catherine. Ce terre-plein doit servir ralentir la circulation, 
à accentuer la priorité de passage des piétons, en plus d’offrir un espace de 
refuge pour le piéton lors de la traversée. Cet aménagement nécessiterait 
toutefois le déplacement du débarcadère du Pignon Bleu.  
La mise à sens unique de la rue Sainte-Catherine en direction est devrait 
également être envisagée afin diminuer le transit sur cette rue et le nombre de 
manœuvres de virage (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.7 Envisager l’implantation d’un terre-plein central sur la rue Saint-Vallier Ouest, 
entre les rues Renaud et Durocher. Ce terre-plein doit servir ralentir la 
circulation, à accentuer la priorité de passage des piétons, en plus d’offrir un 
espace de refuge pour le piéton lors de la traversée 
(école Marguerite-Bourgeoys) ; 

3.6 Envisager la fermeture du tronçon de la rue Montmagny entre les rues Raoul-
Jobin et de l’Aqueduc (école Saint-Malo) ; 

4.1 Envisager un réaménagement de l’intersection des rues du Carillon et Louis-
Falardeau en y implantant une avancée de trottoir au niveau de la voie de 
stationnement. Un passage pour piétons surélevé viendrait également renforcer 
la priorité de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une 
diminution de la vitesse de circulation (école Sacré-Cœur) ; 

4.2 Envisager un réaménagement de l’intersection des rues Sainte-Ambroise et de 
Rigauville en y implantant une avancée de trottoir au niveau de la voie de 
stationnement. Un passage pour piétons surélevé viendrait également renforcer 
la priorité de passage des piétons à cet endroit, en plus favoriser une 
diminution de la vitesse de circulation (école Sacré-Cœur);  
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Ajout ou modification à la signalisation 
2.1 Apposer un panneau de limite de vitesse 30 km/h sur l’avenue des Oblats en 

direction ouest et déplacer celui apposé sur le bâtiment de l’école en bordure 
de chaussée (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.6 Envisager l’implantation d’un terre-plein central sur la rue Saint-Vallier Ouest, à 
l’ouest de la rue Sainte-Catherine. Ce terre-plein doit servir ralentir la circulation, 
à accentuer la priorité de passage des piétons, en plus d’offrir un espace de 
refuge pour le piéton lors de la traversée. Cet aménagement nécessiterait 
toutefois le déplacement du débarcadère du Pignon Bleu.  
La mise à sens unique de la rue Sainte-Catherine en direction est devrait 
également être envisagée afin diminuer le transit sur cette rue et le nombre de 
manœuvres de virage (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.8 Interdire le virage à droite au feu rouge sur la rue Sainte-Ambroise depuis la rue 
Saint-Vallier Ouest (école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.11 Envisager l’ajout d’un passage pour piétons à blocs blancs sur la rue Boisseau à 
l’angle de la rue Victoria, ainsi qu’une avancée de trottoir sur la rue Boisseau à 
l’endroit où le stationnement est interdit, face à la rue Victoria 
(école Marguerite-Bourgeoys) ; 

2.12 Envisager d’inclure un délai de 2 secondes entre le début du feu rouge sur le 
boulevard Charest Ouest et le début de la phase piétonne à l’angle de la rue 
Victoria. Accentuer la surveillance policière à l’intersection du boulevard Charest 
Ouest et de la rue Victoria et éventuellement installer un photo-radar pour les 
excès de vitesse et les passages sur le feu rouge (école Marguerite-Bourgeoys). 
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Ajout ou modification à la signalisation (suite) 
3.2 Interdire la circulation de véhicules lourds sur la Raoul-Jobin, à l’est de la rue de 

Verdun. Privilégier l’accès au parc industriel Saint-Malo depuis le boulevard 
Charest Ouest ou l’avenue de Saint-Sacrement (école Saint-Malo) ; 

3.3 Réduire la limite de vitesse à 30  km/h sur la rue Raoul-Jobin, entre la rue 
Marie-Louise et la rue Marie-de-l’Incarnation (école Saint-Malo) ;  

3.4 À l’intersection de la rue Lafayette, implanter des panneaux d’arrêt sur la rue 
Raoul-Jobin, ainsi que des avancées de trottoir au niveau des voies de 
stationnement afin d’améliorer la visibilité des élèves et de réduire la distance 
qu’ils ont à franchir. Les avancées de trottoir permettront aussi d’améliorer la 
visibilité des nouveaux panneaux d’arrêt suggérés (école Saint-Malo) ; 

3.5 Prolonger la phase piétonne à l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation et 
de la rue Raoul-Jobin à 26 secondes (école Saint-Malo) ; 

4.3 Convenir avec les gestionnaires du Marché Bonichoix d’éviter les heures 
d’entrée et de sortie des classes pour effectuer des livraisons. Éventuellement 
interdire la livraison lors des heures d’entrée et de sortie des classes 
(école Sacré-Cœur). 
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7. PLAN DE DÉPLACEMENT – ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE  

ADHÉSION À LA DÉMARCHE DE COMITÉ DE 
MOBILITÉ ACTIVE 
Les activités Mon école à pied, à vélo s’inscrivent depuis 
2012 dans le programme À pied, à vélo, ville active. Le 
déploiement de celui-ci s’est étendu pour l'année scolaire 
2013-2013 au quartier Saint-Sauveur comprenant les écoles 
Marguerite-Bourgeoys, Saint-Malo et Sacré-Coeur.  

Le déploiement du programme aura été l'occasion 
d'interpeler et de réunir autour de la table les différents 
intervenants qui peuvent être concernés par la sécurité des 
transports actifs des élèves mais aussi de l'ensemble des 
résidents de ce secteur : milieu scolaire (directions, services 
de garde, parents et élèves, service du transport de la 
commission scolaire), milieu municipal, milieu 
communautaire et service de police. 

Les recommandations contenues dans le présent document 
serviront ainsi en partie de base à la réflexion des 
intervenants concernés par l’amélioration des conditions de 
déplacement actif sur ce territoire.  

ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION 
L’un des enjeux dans la mise en œuvre de ce document sera 
d’identifier un ou des porteurs de dossier au niveau local. 
Dans le quartier Saint-Sauveur, il sera possible de compter 
collaboration du Centre de santé et de services sociaux de la 

Vieille-Capitale, ainsi que sur le Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur et le CAL Basse-ville. 

Idéalement un plan d’action comprenant les mesures à 
mettre en œuvre, un échéancier et les rôles et 
responsabilités de chacun devra être rédigé avec la 
participation de la Ville de Québec.  

Accès transports viables et Vivre en Ville, l’équipe régionale 
de À pied, à vélo, ville active, demeurent disponibles pour 
vous aider dans vos démarches, n’hésitez pas à les contacter. 
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8. CONCLUSION 

UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION  
Le plan de déplacement du quartier Saint-Sauveur sert des 
objectifs multiples. D’abord, il vient aider les directions 
d'écoles dans leurs démarches auprès des élèves et des 
parents en matière de déplacements actifs. Il vient 
également mettre en relief les obstacles au transport actif 
observés dans ce secteur et autour des sept écoles, et tente 
d’y apporter des pistes de solution. Pour ce faire, ce 
document s’appuie sur la perception des directions, parents 
et autres membres de la communauté, ainsi que sur 
l’expertise des équipes d’Accès transports viables et de Vivre 
en Ville dans le cadre de À pied, à vélo, ville active. 

LE QUARTIER SAINT-SAUVEUR : UN 
QUARTIER PROPICE À LA MARCHE MAIS 
AVEC DES NOMBREUX OBSTACLES 
Le quartier Saint-Sauveur demeure un milieu globalement 
agréable et privilégié où les enfants, selon leur lieu de 
résidence, doivent être encouragés à se déplacer activement. 
Parmi les obstacles soulevés dans le plan de déplacement 
figure notamment la présence de grands axes routiers ne 
comportant pas encore l’ensemble des aménagements 
requis pour en faire un milieu favorable à  la marche ou au 
vélo et la présence de plusieurs itinéraires de transit qui 
augmente la circulation automobile dans des secteurs 
résidentiels. Globalement, les solutions envisagées visent à 

accorder une attention supplémentaire aux usagers 
vulnérables, notamment en leur accordant davantage 
d’espaces sécurisés sur certains itinéraires. En complément 
à certains réaménagements du secteur, il s’agit également 
de revoir les habitudes de déplacement de la communauté et 
de réduire encore plus la circulation automobile autour des 
écoles. 

PRIVILÉGIER LES SOLUTIONS PERMANENTES  
Les recommandations formulées visent à répondre aux 
problèmes identifiés et à améliorer les conditions de pratique 
des déplacements actifs. L’équipe de À pied, à vélo, ville 
active préconise les solutions les plus structurantes et 
permanentes possibles, tel l’aménagement d’avancées de 
trottoirs et de pistes cyclables. De même, pour de véritables 
changements de comportement concernant la conduite, des 
mesures significatives d’atténuation de la circulation sont 
recommandées. D’autres solutions sont également 
proposées, impliquant des délais de réalisation et des 
investissements moindres, comme le marquage de la 
chaussée et une signalisation plus visible dans la zone 
scolaire. Le rôle du service de police est également très 
important en ce qui concerne la surveillance et la 
sensibilisation des usagers de la route. 
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POURSUIVRE LES ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION  
En complément à ces recommandations qui portent sur 
l’amélioration du milieu, des actions de sensibilisation aux 
avantages des déplacements actifs sont toutes aussi 
essentielles. À cet égard, les écoles Marguerite-Bourgeoys, 
Saint-Malo et Sacré-Coeur bénéficient de l’appui de l'équipe 
de À pied, à vélo, ville active pour l'organisation d'activités de 
promotion et de sensibilisation au transport actif et au 
respect du code de la sécurité routière. Les écoles sont 
également invitées à s'appuyer sur le milieu communautaire 
et sur le regroupement local sur les saines habitudes de vie, 
pour poursuivre la sensibilisation des résidents, des parents 
mais aussi des jeunes aux bienfaits des déplacements actifs 
et au respect du code de la sécurité routière. Le projet 
éducatif de l’école devrait également refléter cette 
orientation.  

VERS UN MILIEU FAVORABLE AUX 
DÉPLACEMENTS ACTIFS  
L’ensemble des recommandations vise à favoriser, 
conjointement, un changement dans les habitudes de 
déplacement des élèves fréquentant les écoles du quartier 
Saint-Sauveur et la création d'un environnement favorable à 
la pratique de la marche et du vélo aux abords des écoles. Le 
défi est grand, nécessite du temps et une implication 
continue des intervenants. L’effort en vaut 
incontestablement la peine s’il permet la consolidation, voire 
l’augmentation de la pratique du transport actif chez les 
jeunes, en plus de contribuer à un milieu de vie sain et 
agréable pour tous les résidants du secteur. 
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ANNEXES 

Rapports de marche de repérage 
- École Marguerite-Bourgeoys 
- École Saint-Malo 
- École Sacré-Coeur 

Résultats des questionnaires sur les habitudes de déplacement des élèves 
- École Marguerite-Bourgeoys 
- École Saint-Malo  
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En fin de marche, additionnez le pointage des cinq questions. Comment se classent les 
alentours de votre école ? 

21 à 25 Bravo ! Tout est en place pour faire de la marche vers l’école une véritable option. 
16 à 20 Il y a toujours place à l’amélioration, mais les alentours de votre école sont plutôt 

propices à la marche. 
11 à 15 Les conditions de déplacement à pied sont correctes, mais il y a du travail à faire. 
6 à 10 Il y a beaucoup de travail à faire. Vous méritez un meilleur environnement. 
0 à 5 Appelez des renforts. Votre école est en zone sinistrée. 

Mon école à pied, à vélo ! 
Plan de déplacement – Marche de repérage 

 
 

Les trottoirs : Y a-t-il suffisamment d’espace pour marcher 
en toute sécurité ?  
¦ Oui  ⊗ Certains problèmes 

  ¦ Absence de trottoirs, de sentiers  
Pointage : ¦ Pas de continuité dans les trottoirs  
3  ⊗ Trottoirs encombrés (poteaux, poubelles, etc.) 
  ⊗ Trottoirs en mauvais état 
 ¦ Autre :  
 

La traversée des rues : Est-elle facile ? 
¦ Oui  ⊗ Certains problèmes 

  ⊗ Rues trop larges 
Pointage ¦ Temps d’attente au feu de circulation trop long 
  ⊗ Pas assez de temps alloué aux piétons pour traverser  
2  ⊗ Besoin de marquage au sol ou de signalisation  
  ⊗  Vue restreinte par la présence de véhicules stationnés 
  ¦ Vue restreinte par la présence de végétation 
  ⊗ Pas de descente de trottoir aux intersections 
 
 
 
 
 
 
 

Les aménagements cyclables : Sont-ils adéquats? 
¦ Oui  ⊗ Certains éléments désagréables 

  ⊗ Absence de pistes ou de bandes cyclables 
Pointage ¦ Piste ou bande cyclable discontinue 
  ¦ Véhicules stationnés sur la piste cyclable 
1  ¦ Besoin de marquage au sol ou de signalisation  
 ¦ Autre :  
 

La circulation : Est-ce que les conducteurs de véhicules 
ont un comportement adéquat ? 
¦ Oui  ⊗ Certains problèmes 

  Des conducteurs… 
Pointage ⊗ ne marquent pas leur arrêt adéquatement 
  ⊗ ne cèdent pas le passage aux piétons qui traversent  
2  ¦ font des demi-tours devant l’école 
  ⊗ conduisent trop rapidement 

⊗ se stationnent dans des emplacements interdits 
 ¦ Autre :  
 

Éléments divers : La marche est-elle agréable ? 
⊗ Oui  ⊗ Certains éléments désagréables 

  ⊗ Besoin de plus de verdure, arbres et fleurs 
Pointage ¦ Présence de chiens agressifs 
  ⊗ Activités suspectes observées et intimidation 
2  ¦ Manque d’éclairage 
  ⊗Présence de détritus, saletés 
 ¦ Autre :  
 

 
 

École  Marguerite-Bourgeoys 
 
Date : 27 mars 2013 
 
Participants : France Joly (directrice), Carole Couture (CSSS V-
C), Marie-Christine Lafrance (CAL Basse-ville), Jean-Philippe 
Ricard (CSSS V-C), Éric Martin (CCCQSS), Justin Moisan 
(CCCQSS), Julien Harvey (stagiaire ATV) et Louis Bernier-
Héroux (chargé de projets) 



 

 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Général 
(bassin de 
desserte) 

Cheminements 
piétonniers 

- Toutes les rues comportent des trottoirs des deux côtés de la chaussée. 
- La trame routière orthogonale permet d’éviter les détours, mais facilite en 

contrepartie la circulation de transit. 
- En dehors des grands axes routiers (Charest et Saint-Vallier), les trottoirs sont 

en règle générale étroits et souvent en mauvais état, en plus d’être 
encombrés par du mobilier urbain, ce qui peut obliger les élèves à descendre 
sur la chaussée automobile et compliquer le déneigement. 

Cheminements 
cyclables 

- Les rues comprises au sein du bassin de desserte de l’école Marguerite-
Bourgeoys se prêtent peu à la pratique du vélo par de jeunes élèves, puisque 
aucun aménagement ne leur permet de circuler en dehors de la circulation 
automobile.  

Traversée des 
rues 

- Des brigadier-adultes sont postés aux intersections les plus achalandées. 
- Des problèmes de visibilité, en raison du cadre bâti serré et de la présence 

voitures stationnées sur rue, sont fréquents. Des manquements au niveau du 
comportement des automobilistes, tels que l’omission d’effectuer un arrêt 
complet ou de céder priorité aux piétons ont également été signalés. 

Circulation 
automobile 

- Quartier très affecté par la circulation de transit sur les axes majeurs 
(particulièrement Charest O et Saint-Vallier O), mais également sur des axes 
secondaires, tels que Carillon et des Oblats. 

- Présence de véhicules lourds dans le secteur, particulièrement sur le 
boulevard Charest O.  

Aménagement 
cyclable 

- Peu d’aménagements cyclables : une piste cyclable longeant le boulevard 
Montmorency, une autre piste cyclable longeant le boulevard Henri-Bourassa 
(donc encadrant le territoire de l’école) et une chaussée désignée sur l’avenue 
Mailloux.  



 

 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Avenue des 
Oblats 

 

Cheminements 
piétonniers 

- Trottoirs de chaque côté de la chaussée, suffisamment larges. Celui du côté 
nord est toutefois encombré par du mobilier urbain (poteaux électriques, 
borne-fontaine, marches, panneaux de signalisation, etc.). 

Cheminements 
cyclables 

- Aucun aménagement cyclable. 
- Volume et vitesse de circulation incompatibles pour permettre un partage 

sécuritaire de la route entre des automobilistes et de jeunes élèves. 

Traversée des 
rues 

- De nombreuses intersections sur l’avenue des Oblats comportent des arrêts 
obligatoires dans toutes les directions. 

- Un brigadier adulte est posté à l’angle de la rue Carillon pour assurer la 
sécurité de la traversée. Le matin, les voitures provenant de cette rue sont 
particulièrement nombreuses. Or, la visibilité est souvent obstruée par des 
véhicules stationnés à proximité de l’intersection. 

- La visibilité est également régulièrement obstruée à proximité de l’intersection 
Durocher pour les véhicules de parents venant conduire leurs enfants au 
service de garde. 

Circulation 
automobile 

- Axe secondaire important à l’échelle du quartier, les automobilistes sont 
nombreux à emprunter l’avenue des Oblats. Le matin, un itinéraire de transit 
se dessine assez clairement depuis la rue Carillon vers l’avenue des Oblats. 

- Sans nécessairement excéder la limite permise, la vitesse pratiquée semblait 
particulièrement élevée compte tenu de la proximité d’une école. 

- La zone de 30 km/h est inadéquatement signalée, puisqu’il y a absence de 
signalisation en direction ouest et que le panneau est peu visible en direction 
est (apposé contre l’école et donc loin du champ visuel).  

- Au moment de la marche, les automobilistes étaient nombreux à omettre 
d’effectuer un arrêt complet à l’angle de la rue Carillon, intersection où est 
postée le brigadier-adulte. 

Autres éléments 
- Quelques mini-bus scolaires sont nécessaires pour transporter les élèves. 

Ceux-ci débarquent leurs passagers face à l’école. Plusieurs automobilistes 
omettent de respecter leur panneau d’arrêt lumineux. 

Aménagement 
cyclable 

- Peu d’aménagements cyclables : une piste cyclable longeant le boulevard 
Montmorency, une autre piste cyclable longeant le boulevard Henri-Bourassa 
(donc encadrant le territoire de l’école) et une chaussée désignée sur l’avenue 
Mailloux.  



 

 

 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Rue Boisseau 

Cheminements 
piétonniers 

- Trottoirs de chaque côté de la chaussée, de largueur suffisante. Le trottoir a 
été élargi du côté nord par la suppression d’un certain nombre d’espaces de 
stationnement à l’approche de l’intersection avec la rue Durocher. 

Cheminements 
cyclables 

- Aménagement de la chaussée rendant difficile le partage de la chaussée avec 
les automobiles, particulièrement pour de jeunes enfants. 

Traversée de la 
rue 

- Les élèves sont nombreux à traverser la rue Boisseau pour se rendre à l’école 
Marguerite-Bourgeoys, en particulier à l’angle de la rue Victoria. Cette 
intersection ne comporte toutefois aucun aménagement ou signalisation 
indiquant aux automobilistes qu’il s’agit d’un lieu où plusieurs élèves sont 
susceptibles de traverser. 

Circulation 

- Le volume de circulation est faible, puisque la rue Boisseau, et 
particulièrement le segment de rue à proximité de l’école, se situe en dehors 
des itinéraires de transit. Par conséquent, il n’a pas été possible de juger de la 
vitesse des automobilistes.  

Autres éléments - Plusieurs élèves habitent un immeuble à logements modiques situé à l’angle 
de la rue de Mazenod. Des cas d’intimidation ont été signalés à cet endroit. 



 

 

 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Rue Victoria 

Cheminements 
piétonniers 

- Trottoirs de chaque côté de la chaussée, mais très étroits (moins de 1,5 m) 
et en mauvais état. Celui-ci du côté ouest est encombré à plusieurs endroits 
de poteaux électriques, de marches, de panneaux de signalisation et de 
bornes fontaines, ce qui complique le cheminement piéton et le 
déneigement. 

- Absence de bateau-pavé à l’angle de la rue Napoléon. 
Cheminements 

cyclables 
- Aménagement de la chaussée rendant difficile le partage de la chaussée 

avec les automobiles, particulièrement pour de jeunes enfants. 

Traversée des 
rues 

- L’enjeu autour de la traversée de la rue Victoria se situe surtout au niveau 
de la visibilité à l’approche des différentes intersections. Celle-ci étant 
souvent réduite par la présence d’automobiles stationnées trop près des 
intersections. 

Circulation 
- La rue Victoria n’est pas à proprement parler un itinéraire de transit. Elle 

accueille donc un débit de circulation relativement faible. 
- La vitesse pratiquée semble être en-dessous de la vitesse permise. 



 

 

 
 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Boulevard 
Charest O 

Cheminements 
piétonniers 

- Trottoirs de chaque côté de la chaussée. 
- De largueur appréciable, particulièrement du côté sud où le piéton peut 

bénéficier d’une zone tampon (espaces verts et stationnement sur rue) qui 
le sépare de la circulation automobile. 

Cheminements 
cyclables 

- Aucun aménagement cyclable. Il est très dangereux d’y circuler et, pour 
cette raison, plusieurs cyclistes décident de circuler sur le trottoir, ce qui nuit 
alors à la sécurité des piétons. 

Traversée des 
rues 

- Compte tenu de la largeur de la chaussée (environ 16 m), la durée de la 
phase piétonne (20 sec.) est insuffisante. 

- Ce temps est d’autant plus insuffisant que les piétons doivent souvent 
attendre 2 à 3 secondes afin de s’engager sur la chaussée afin de s’assurer 
que tous les véhicules vont bien s’immobiliser, les automobilistes étant 
nombreux à passer sur le feu rouge. 

- À cela vient finalement s’ajouter un problème de visibilité, particulièrement à 
l’angle de la rue Victoria où se situe un arrêt d’autobus, causé par la 
présence fréquente de véhicules lourds obstruant la visibilité au moment de 
franchir la chaussée. 

Circulation 

- Volume de circulation très important et vitesse pratiquée visiblement 
supérieure à la vitesse permise (50 km/h). 

- Les manquements au code de la sécurité routière sont très fréquents. 
- Aucune interdiction de tourner à droite au feu rouge à l’angle de la rue 

Victoria. 



En fin de marche, additionnez le pointage des cinq questions. Comment se classent les 
alentours de votre école ? 

21 à 25 Bravo ! Tout est en place pour faire de la marche vers l’école une véritable option. 
16 à 20 Il y a toujours place à l’amélioration, mais les alentours de votre école sont plutôt 

propices à la marche. 
11 à 15 Les conditions de déplacement à pied sont correctes, mais il y a du travail à faire. 
6 à 10 Il y a beaucoup de travail à faire. Vous méritez un meilleur environnement. 
0 à 5 Appelez des renforts. Votre école est en zone sinistrée. 

Mon école à pied, à vélo ! 
Plan de déplacement – Marche de repérage 

 
 

 

Les trottoirs : Y a-t-il suffisamment d’espace pour marcher 
en toute sécurité ?  
¦ Oui  ⊗ Certains problèmes 

  ¦ Absence de trottoirs, de sentiers  
Pointage : ¦ Pas de continuité dans les trottoirs  
3  ⊗ Trottoirs encombrés (poteaux, poubelles, etc.) 
  ⊗ Trottoirs en mauvais état 

¦ Trop de trafic 
 ¦ Autre :  
 

La traversée des rues : Est-elle facile ? 
¦ Oui  ⊗ Certains problèmes 

  ⊗ Rues trop larges 
Pointage ¦ Temps d’attente au feu de circulation trop long 
  ⊗ Pas assez de temps alloué aux piétons pour traverser  
2  ⊗ Besoin de marquage au sol ou de signalisation  
  ¦ Vue restreinte par la présence de véhicules stationnés 
  ¦ Vue restreinte par la présence de végétation 
  ¦ Pas de descente de trottoir aux intersections 

Les aménagements cyclables : Sont-ils adéquats? 
¦ Oui  ⊗ Certains éléments désagréables 

  ⊗ Absence de pistes ou de bandes cyclables 
Pointage ¦ Piste ou bande cyclable discontinue 
  ¦ Véhicules stationnés sur la piste cyclable 
0  ¦ Besoin de marquage au sol ou de signalisation  
 ¦ Autre :  
 

La circulation : Est-ce que les conducteurs de véhicules 
ont un comportement adéquat ? 
¦ Oui  ⊗ Certains problèmes 

  Des conducteurs… 
Pointage ⊗ ne marquent pas leur arrêt adéquatement 
  ⊗ ne cèdent pas le passage aux piétons qui traversent  
2  ¦ font des demi-tours devant l’école 
  ⊗ conduisent trop rapidement 

⊗ se stationnent dans des emplacements interdits 
 ¦ Autre :  
 

Éléments divers : La marche est-elle agréable ? 
⊗ Oui  ⊗ Certains éléments désagréables 

  ⊗ Besoin de plus de verdure, arbres et fleurs 
Pointage ¦ Présence de chiens agressifs 
  ⊗ Activités suspectes observées 
2  ¦ Manque d’éclairage 
  ⊗Présence de détritus, saletés 
 ¦ Autre :  
 

 
 

École  : Saint-Malo 
 
Date : 1er février 2013 
 
Participants : Suzanne St-Arnaud (directrice), une parente, 
Clarens Lavoie (technicien circulation et transport de l’arrond.), 
Jean-Philippe Ricard (CSSS Vieille-Capitale), Katherine Jourdain 
(coordinatrice du programme) et Louis Bernier-Héroux (chargé 
de projets) 



 

 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Général 
(bassin de 
desserte) 

Trottoirs 

- Toutes les rues ont des trottoirs des deux cotés de la chaussée. 
- Sur les rues locales, les trottoirs sont en règle générale assez étroits et 

souvent en mauvais état. Ils sont également régulièrement encombrés par de 
poteaux électriques, ce qui complique les lacunes dans le déneigement. 

- Les trottoirs sur les plus grands axes sont généralement un peu plus larges. 
Les voitures circulent toutefois très près de ceux-ci, notamment des véhicules 
lourds tels que des autobus, ce qui nuit au sentiment de sécurité des piétons. 

Traversée des 
rues 

- La traversée est encadrée par des brigadiers adultes à plusieurs intersections. 
Certaines d’entre-elles sont régulées par des feux de circulation, d’autres par 
des panneaux d’arrêts ou simplement par un marquage au sol. 

- La traversée du boulevard Charest, à l’intersection de la rue Marie-de-
l’Incarnation n’est pas encadrée par un brigadier. 

- Des problèmes de visibilité, en raison du cadre bâti serré et de la présence 
voitures stationnées à moins de 5 mètres des intersections, sont fréquents sur 
le réseau local. Des manquements au niveau du comportement des 
automobilistes, tels que l’omission d’effectuer un arrêt complet ou de céder 
priorité aux piétons ont également été signalés. 

Circulation 

- Quartier très affecté par la circulation de transit sur les axes majeurs (Marie-
de-l’Incarnation, Charest, Saint-Vallier et de l’Aqueduc), mais également sur 
des axes secondaires (Raoul-Jobin et des Oblats), notamment en raison de la 
proximité du parc industriel Saint-Malo.  

- Présence importante de véhicules lourds dans le secteur.  
Aménagement 

cyclable 
- Peu d’aménagements cyclables : une piste cyclable longeant le boulevard 

Montmorency, une autre piste cyclable longeant le boulevard Henri-Bourassa 
(donc encadrant le territoire de l’école) et une chaussée désignée sur l’avenue 
Mailloux.  

Autres éléments 
- Un grand nombre d’élèves habitent au nord de la rivière Saint-Charles et sont 

susceptibles, soit de marcher sur la rue Marie-de-l’Incarnation, qui revête à 
cet endroit à caractère industriel, soit d’utiliser un pont piéton dont le 
déneigement et la sécurité sont à vérifier. 



 

 
Lieu 

(rue/intersection) Critères Commentaires 

Rue Marie-de-
l’Incarnation 

Trottoirs 
- Trottoirs de chaque côté de la chaussée. Les élèves doivent cependant 

côtoyer de très près la circulation, notamment de véhicules lourds tels que 
des autobus de ville. 

Traversée de la 
rue 

- La traversée de la rue Marie-de-l’Incarnation par les élèves doit se faire à 
l’intersection de la rue Raoul-Jobin, puisque c’est à cet endroit qu’est posté le 
brigadier scolaire. Le passage pour piétons est indiqué à cette intersection par 
de larges bandes blanches. 

- L’intersection est équipée d’une phase piétonne exclusive d’une durée de 
20 secondes. Cette durée apparait cependant courte, compte tenu de la 
proximité de l’école et de la largeur de la chaussée (18 m). Plusieurs classes 
d’une vingtaine d’élèves doivent également franchir cette intersection en 
dehors des heures de supervision du brigadier pour se rendre au gymnase du 
centre communautaire Monseigneur-Bouffard. 

- Pour se rendre à l’école, plusieurs élèves sont susceptibles traverser les 
intersections des rues perpendiculaires à Marie-de-l’Incarnation qui sont 
souvent très passantes. Un marquage au sol est présent à l’intersection des 
Oblats. 

Aménagement 
cyclable - Aucun. 

Circulation 

- Débit de circulation élevé et présence de nombreux véhicules lourds 
- Vitesse permise de 50 km/h, malgré la présence de l’école. 
- Les nombreuses manœuvres de virages vers et depuis la rue Raoul-Jobin 

augmentent également les risques d’accidents.  

Autres éléments 

- Présence d’un arrêt d’autobus devant l’école. La présence régulière d’autobus 
de ville à l’intersection où est privilégiée la traversée de la rue Marie-de-
l’Incarnation peut créer des situations à risque, puisque les piétons disposent 
de peu de temps pour réagir au redémarrage du véhicule. 



 

 
 

 
 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Rue Raoul-Jobin 

Trottoirs 

- Trottoirs de chaque côté de la chaussée. 
- La plupart des parents qui reconduisent leurs enfants à l’école en voiture les 

déposent sur le trottoir du côté de l’école. La durée du stationnement est 
restreinte à 10 minutes du lundi au vendredi, ce qui permet une rotation 
régulière des véhicules. Il s’agit aussi du lieu où attendent les parents à la 
sortie des classes. Par conséquent, la circulation sur le trottoir est souvent 
obstruée. 

Traversée des 
rues 

- Un brigadier est situé à l’intersection de la rue Lafayette. Cette intersection 
ne comporte cependant pas d’arrêt – l’intersection étant jugée trop près du 
feu de circulation situé à l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation. Un 
marquage au sol à larges bandes jaunes indique la présence d’un passage 
pour piétons. Aucun panneau n’indique cependant la présence de ce 
passage pour piétons, ce qui ne facilite pas le travail du brigadier qui a 
parfois du mal à s’imposer. 

- Le débit de circulation à cette intersection est très important, notamment en 
véhicules lourds, puisque la rue Raoul-Jobin constitue l’un des accès au 
parc industriel Saint-Malo. 

- La visibilité à l’approche de l’intersection peut également être réduite par la 
présence de véhicules stationnés trop près de l’intersection. 

Circulation 

- Débit de circulation très élevé compte tenu du type de rue. 
- Nombre très élevé de véhicules lourds compte du type de rue et de la 

présence de l’école. 
- Vitesse permise de 30 km/h aux abords de l’école Saint-Malo et du Centre 

communautaire Monseigneur-Bouffard. La zone scolaire n’est cependant 
pas signalée à l’aide des panneaux de signal avancé de zone scolaire et de 
zone scolaire. 



 

 

 
 

 
 
 
 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Rue de l’Aqueduc 

Trottoirs - Trottoirs de chaque côté de la chaussée. 

Traversée des 
rues 

- Un brigadier est posté à l’intersection de la rue Raoul-Jobin. De larges 
bandes blanches accentuent la présence potentielle de piétons. La 
configuration de l’intersection à 45 degrés diminue cependant la visibilité à 
certains coins de l’intersection.  

Circulation 
- Circulation assez importante. 
- Malgré la présence du brigadier, un automobiliste a été pris sur le fait à ne 

faire son arrêt. 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Rue Lafayette 

Trottoirs - Trottoirs de chaque côté de la chaussée. 

Traversée des 
rues 

- À l’intersection de la rue Raoul-Jobin, de larges bandes blanches 
préviennent les automobilistes de la présence potentielle de piétons.  

- La forte circulation sur Raoul-Jobin oblige cependant les automobilistes à 
s’avancer dans l’intersection pour pouvoir espérer s’insérer dans la 
circulation, bloquant alors le passage aux piétons. 

Circulation 

- Limite de vitesse permise de 30 km/h. Les panneaux indiquant la limite de 
vitesse sont cependant désuets. De plus, l’aménagement de la chaussée, 
notamment de par sa largeur, n’incite pas au respect d’une telle limite de 
vitesse. En face de l’école, la chaussée est d’ailleurs significativement plus 
large en comparaison des autres rues du même type dans le secteur. 



 

 

Lieu 
(rue/intersection) Critères Commentaires 

Rue Saint-
Bernard 

Trottoirs - Trottoirs de chaque côté de la chaussée. 

Traversée des 
rues 

- Plusieurs  élèves ont pris l’habitude de traverser la rue Saint-Bernard à 
l’intersection de la rue Lafayette, alors que rien ne prévient l’automobiliste 
d’une telle éventualité à cet endroit. Des recommandations de traverser à 
l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation ont été émise par l’école, mais 
aucun changement de comportement n’a été observé. 

Circulation 
- Aucune interdiction de tourner à droite au feu rouge depuis la rue Marie-de-

l’Incarnation n’est apposée. La largeur de la chaussée à cette intersection 
est d’ailleurs excessivement grande. 



En fin de marche, additionnez le pointage des cinq questions. Comment se classent les 
alentours de votre école ? 

21 à 25 Bravo ! Tout est en place pour faire de la marche vers l’école une véritable option. 
16 à 20 Il y a toujours place à l’amélioration, mais les alentours de votre école sont plutôt 

propices à la marche. 
11 à 15 Les conditions de déplacement à pied sont correctes, mais il y a du travail à faire. 
6 à 10 Il y a beaucoup de travail à faire. Vous méritez un meilleur environnement. 
0 à 5 Appelez des renforts. Votre école est en zone sinistrée. 

Mon école à pied, à vélo ! 
Plan de déplacements – Marche de repérage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trottoirs : Y a-t-il suffisamment d’espace pour marcher 
en toute sécurité ?  
 Oui   Certains problèmes 

   Absence de trottoirs, de sentiers  
Pointage   Pas de continuité dans les trottoirs  
    Trottoirs encombrés (poteaux, poubelles, etc.) 
_______  Trottoirs en mauvais état 

  Trop de trafic 
  Autre : ______________________________________ 
 

La traversée des rues : Est-elle facile ? 
 Oui   Certains problèmes 

   Rues trop larges 
Pointage  Temps d’attente au feu de circulation trop long 
   Pas assez de temps alloué aux piétons pour traverser  
_______  Besoin de marquage au sol ou de signalisation  
   Vue restreinte par la présence de véhicules stationnés 
   Vue restreinte par la présence de végétation 
   Pas de descente de trottoir aux intersections 
  Autre : ______________________________________ 

Les aménagements cyclables : Sont-ils adéquats? 
 Oui   Certains éléments désagréables 

   Absence de pistes ou de bandes cyclables 
Pointage  Piste ou bande cyclable discontinue 
   Véhicules stationnés sur la piste cyclable 
_______  Besoin de marquage au sol ou de signalisation  
  Autre : ______________________________________ 
 

La circulation : Est-ce que les conducteurs de véhicules 
ont un comportement adéquat ? 
 Oui   Certains problèmes 

  Des conducteurs… 
Pointage  reculent de leur entrée sans regarder 
   ne cèdent pas le passage aux piétons qui traversent  
_______  font leur virage sans tenir compte des piétons 
   conduisent trop rapidement 
   accélèrent au feu jaune ou passent au feu rouge 
  Autre : non-respect des arrêts 
 

Éléments divers : La marche est-elle agréable ? 
 Oui   Certains éléments désagréables 

   Besoin de plus de verdure, arbres et fleurs 
Pointage  Présence de chiens agressifs 
   Activités suspectes observées 
_______  Manque d’éclairage 
   Présence de détritus, saletés 
  Autre : ______________________________________ 
 

 
 

Pointage des questions 
5 Excellent  
4 Très bien 
3 Bien  
2 Quelques problèmes 
1 Plusieurs problèmes 
0 Désastreux 

École : Sacré-Coeur 
 
Date : 2 février 2010 
 
Participants : Mme D’Ascola directrice, Mme 
Breton, M. Serré et Mme Tremblay parents 
d’élèves, un Stagiaire, et  une responsable du 
service de garde 



Mon école à pied, à vélo! est une initiative de Vélo Québec, rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et de la Direction de santé publique de Montréal. Le déploiement de Mon école à pied, à vélo! dans la région de Québec, coordonné par Accès 
transports viables, est soutenu par la Ville de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale de santé publique. 

Lieu 
(rue/intersection) 

Trottoirs Traversée des 
rues 

Aménagements 
cyclables 

Circulation Autres éléments 

 
Périmètre de l’école 

     
 Limites : Rue Simon-
Napoléon-Parent, rue 
St-Luc, rue St-Vallier 

 
Rue De Carillon 

 
Une traverse piétonne 
est peinte au sol pour 
aider les piétons à 
franchir De Carillon à 
la sortie de la rue 
Louis-Falardeau. 

 
Un brigadier a été 
supprimé à 
l’intersection De 
Carillon/ Louis-
Falardeau. 

  
L’arrêt depuis Carillon 
vers la rue Jumonville 
est peu respecté. 

 
Le panneau de zone 
scolaire accroché à un 
poteau électrique est 
peu visible. 

 
Segment de rue entre 
Louis-Falardeau et 
Montmartre 

  
2 arrêts de part et 
d’autre de la même 
chaussée à sens 
unique sont peu 
respectés. Ils sont peu 
visibles et localisés 
juste après l’arrêt de la 
rue Montmartre alors 
que les automobilistes 
viennent de 
redémarrer. 

  
Les automobilistes 
tournent de la rue 
Montmartre vers la rue 
Carillon sans voir le 
panneau de 
signalisation d’arrêt 
obligatoire. 

 
Les parents d’élèves 
ont dénombré 80 
élèves passant par 
cette intersection. Un 
recomptage serait 
intéressant. 



Mon école à pied, à vélo! est une initiative de Vélo Québec, rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et de la Direction de santé publique de Montréal. Le déploiement de Mon école à pied, à vélo! dans la région de Québec, coordonné par Accès 
transports viables, est soutenu par la Ville de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale de santé publique. 

Lieu 
(rue/intersection) 

Trottoirs Traversée des 
rues 

Aménagements 
cyclables 

Circulation Autres éléments 

 
Rue de Jumonville 

    
Certains 
automobilistes venant 
de la rue Jumonville, 
empruntent la rue De 
Carillon à contre sens 
sur un court segment 
afin de rejoindre la rue 
Ste-Agnès plus 
rapidement. 

  
Taxis élèves (surtout 
pour déposer des 
élèves en adaptation 
scolaire) 

 
Rue Louis-Falardeau 

 
3 autobus scolaires 
(de type minibus) 
déposent les élèves en 
se stationnant sur le 
trottoir. 
 
Les élèves en 
adaptation scolaire 
sont déposés devant 
l’entrée des élèves. 
Quand le trottoir est 
glissant et l’autobus à 
l’arrêt il est dangereux 
pour les élèves de 
cheminer sur celui-ci. 

    



Mon école à pied, à vélo! est une initiative de Vélo Québec, rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et de la Direction de santé publique de Montréal. Le déploiement de Mon école à pied, à vélo! dans la région de Québec, coordonné par Accès 
transports viables, est soutenu par la Ville de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale de santé publique. 

Lieu 
(rue/intersection) 

Trottoirs Traversée des 
rues 

Aménagements 
cyclables 

Circulation Autres éléments 

 
Rue St-Ambroise 

 
Parents automobilistes 
stationnent le long du 
trottoir. 

    
Entrée du service de 
garde (30 enfants le 
matin, environ 45 le 
midi (+13 en 
réadaptation), 45 le 
soir aussi qui quittent 
l’école de façon étalée. 
 
Livraison à l’épicerie 
(stationnent une vanne 
de 53 pieds sur le 
trottoir ouest et y 
laissent leurs boîtes et 
vidanges le lundi 
aussi). 

 
Rue St-Ambroise/ rue 
de Jumonville 

    
Arrêt en direction nord 
non-respecté 

 

 
Cheminement vers le 
Patro et la piscine  

     
Les élèves fréquentent 
régulièrement la 
piscine et le Patro, les 
cheminements s’y 
rendant sont donc à 
privilégier 



Mon école à pied, à vélo! est une initiative de Vélo Québec, rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et de la Direction de santé publique de Montréal. Le déploiement de Mon école à pied, à vélo! dans la région de Québec, coordonné par Accès 
transports viables, est soutenu par la Ville de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale de santé publique. 

Lieu 
(rue/intersection) 

Trottoirs Traversée des 
rues 

Aménagements 
cyclables 

Circulation Autres éléments 

 
Rue du Cardinal-
Taschereau / St-
Ambroise 

 
Camion de livraisons 
sur le trottoir 

    

 
De Carillon/ Elzéar-
Bédard 

  
Pas de panneau 
d’arrêt 

  
Circulation de transit 
depuis l’autoroute 73 
sur la rue Simon-
Napoléon-Parent et la 
rue Elzéar-Bédard 
 
Rue en Y, ce qui 
ralonge la traversée 
des élèves 

 
Les enfants vont 
manger à la maison le  
Pignion bleu tous les 
midis et empruntent 
donc très 
fréquemment 
l’intersection De 
Carillon/ Elzéar-
Bédard 

 
Intersection entres les 
rues St-Ambroise, St-
François, Elzéar-
Bédard et Simon-
Napoléon-Parent 

 
 

 
Seules 2 traverses 
piétonnes, pour 
franchir la rue St-
Ambroise et la rue 
Simon-Napoléon-
Parent 

   
Un brigadier est en 
poste pour faire 
traverser les élèves 
sur la rue Simon-
Napoléon-Parent, mais 
certaines lacunes ont 
été observées par les 
parents d’élèves 
  



Mon école à pied, à vélo! est une initiative de Vélo Québec, rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et de la Direction de santé publique de Montréal. Le déploiement de Mon école à pied, à vélo! dans la région de Québec, coordonné par Accès 
transports viables, est soutenu par la Ville de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale de santé publique. 

Lieu 
(rue/intersection) 

Trottoirs Traversée des 
rues 

Aménagements 
cyclables 

Circulation Autres éléments 

      

      

      

      



Mon école à pied, à vélo! est une initiative de Vélo Québec, rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et de la Direction de santé publique de Montréal. Le déploiement de Mon école à pied, à vélo! dans la région de Québec, coordonné par Accès 
transports viables, est soutenu par la Ville de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale de santé publique. 

Lieu 
(rue/intersection) 

Trottoirs Traversée des 
rues 

Aménagements 
cyclables 

Circulation Autres éléments 

      

      

      

      



Mon école à pied, à vélo! est une initiative de Vélo Québec, rendue possible grâce à l’appui financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec et de la Direction de santé publique de Montréal. Le déploiement de Mon école à pied, à vélo! dans la région de Québec, coordonné par Accès 
transports viables, est soutenu par la Ville de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale de santé publique. 

 



 
85

107 40%
55% 32%
85% 9%
13% 12%

8%

27% 46%
57% 54%
45%

41%
À pied ou à vélo 69% 70% 54%

En autobus scolaire 12% 11% 5%
En voiture 18% 18%

Autres 1% 1%

39%
38% 18%
31% 38%
19% 6%
19%

0%
4%

23%
15%

Proportion d'élèves qui fréquentent le service de garde

Marche 
Vélo

La marche
Le vélo

Automobile
Transport en commun

Autres
Trop jeune

Pas d'amis pour faire le trajet
Ne veut pas marcher ou pédaler

Circulation automobile trop élevée

Résultats du questionnaire sur les habitudes de déplacement des élèves
École Marguerite-Bourgeoys

Décembre 2012

Distance de l'école à la résidence de l'élève

La marche et le vélo

Très ou assez intéressé
Peu ou pas du tout intéressé

Nombre de parents répondants
Nombre d'élèves représentés

Taux de réponse
Taux de possession d'un vélo chez les élèves

Propotion d'élèves ayant droit au transport scolaire gratuit

Le matin

Le soir
Le midi

Moins de 0,5 km

Raisons pour lesquelles les enfants ne vont pas à l'école à pied ou à vélo 
plus souvent:

Mode de transport habituel des élèves entre l'école et 
la maison Le matin Le soir

J'ai peur
Plus rapide, pressé le matin

Trop loin

Mode(s) de transport utilisé(s) par le parent répondant pour se rendre à son 
lieu de travail

Intérêt des parents à laisser leurs enfants se déplacer à l'école à 
pied ou à vélo avec un trajet mieux aménagé:

De 1,5 à 3 km

De 0,5 à 1 km
De 1 à 1,5 km

Plus de 3 km

Mode de transport privilégié pour leurs enfants si le trajet était mieux 
aménagé:



 
66
94 50%

35% 28%
85% 12%
15% 3%

7%

26% 68%
42% 32%
32%

23%
À pied ou à vélo 66% 68% 72%

En autobus scolaire 18% 17% 5%
En voiture 10% 9%

Autres 6% 6%

45%
25% 28%
38% 20%
46% 7%
46%

0%
8%

42%
4%

Mode(s) de transport utilisé(s) par le parent répondant pour se rendre à son 
lieu de travail

Intérêt des parents à laisser leurs enfants se déplacer à l'école à 
pied ou à vélo avec un trajet mieux aménagé:

De 1,5 à 3 km

De 0,5 à 1 km
De 1 à 1,5 km

Plus de 3 km

Mode de transport privilégié pour leurs enfants si le trajet était mieux 
aménagé:

Raisons pour lesquelles les enfants ne vont pas à l'école à pied ou à vélo 
plus souvent:

Mode de transport habituel des élèves entre l'école et 
la maison Le matin Le soir

J'ai peur
Plus rapide, pressé le matin

Trop loin

Résultats du questionnaire sur les habitudes de déplacement des élèves
École Saint-Malo

Novembre 2012

Distance de l'école à la résidence de l'élève

La marche et le vélo

Très ou assez intéressé
Peu ou pas du tout intéressé

Nombre de parents répondants
Nombre d'élèves représentés

Taux de réponse
Taux de possession d'un vélo chez les élèves

Propotion d'élèves ayant droit au transport scolaire gratuit

Le matin

Le soir
Le midi

Moins de 0,5 km

Proportion d'élèves qui fréquentent le service de garde

Marche 
Vélo

La marche
Le vélo

Automobile
Transport en commun

Autres
Trop jeune

Pas d'amis pour faire le trajet
Ne veut pas marcher ou pédaler

Circulation automobile trop élevée
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