
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sécurité des piétons et des cyclistes, une priorité pour l'ERD! 

SAGUENAY, le 22 août 2017 – Alors que la rentrée scolaire 2017-2018 bat son plein, la 

chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) et candidate à la mairie de Saguenay, 

Josée Néron, estime qu'il est important que les jeunes qui se rendent à l'école, à pied ou à 

vélo, puissent arriver à destination en toute quiétude. Si elle est élue, le 5 novembre prochain, 

Mme Néron entend sécuriser les rues et les intersections de la ville en y ajoutant, 

notamment, des traverses et des feux piétonniers. 

 « Alors que les citoyens, jeunes et moins jeunes, sont de plus en plus incités à se tourner vers 

des modes de transport actifs comme la marche ou le vélo, il est primordial en tant que ville 

de s'assurer que tout le monde soit en sécurité sur nos routes et plus particulièrement près 

des institutions scolaires », a déclaré Josée Néron. 

En effet, le rapport d'accidents de la Société de l'assurance automobile du Québec révèle 

qu'en 2015, sur le territoire québécois, 95% des accidents avec dommages corporels 

impliquant au moins un piéton comme victime sont survenus dans les zones où la limite de 

vitesse était de 50 km/h ou moins.  

« Ceci démontre l'importance de sécuriser les rues à proximité de nos écoles et de nos 

cégeps. Au fil du temps, quelques traverses piétonnières ont été installées et des campagnes 

de sensibilisation ont été réalisées à Saguenay, mais il reste beaucoup de travail à faire. Près 

du Cégep de Jonquière, par exemple, certains étudiants traversent la rue sans se soucier du 

trafic et certains automobilistes oublient de s'immobiliser. Aux heures de pointe, la fluidité 

du trafic est largement touchée causant ainsi des frustrations chez les usagers du secteur », a 

indiqué le candidat dans le district 4, Christian Simard.  

Selon ce dernier, l'ajout d'un feu piétonnier ou d'une passerelle près du Cégep de Jonquière 

pourrait régler ce problème. 

La route, ça se partage! 

De son côté, le candidat dans le district 1 et ancien lieutenant de police à la Sécurité publique 

de Saguenay, Dominique Corneau, croit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. 

« On peut bien pointer du doigt les conducteurs, mais les piétions et les cyclistes ont aussi 

leur part de responsabilité. La route, ça se partage et tout le monde se doit d'être courtois. Il 

faut que le piéton s'assure d'avoir été vu par l'automobiliste, que le conducteur du véhicule 

ait vu l'étudiant et aussi, qu'aucun obstacle ne soit présent sur le bord de la route. En plus, le 

port de vêtements voyants lors des déplacements en soirée est aussi recommandé », a ajouté 

M. Corneau. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos engagements 

Le programme de l'ERD regroupe, notamment, six engagements pour sécuriser les 

déplacements des piétons et des cyclistes. D'entrée de jeu, la candidate à la mairie, 

Josée Néron, s'engage à augmenter les traverses et les feux de circulation pour les piétons 

près des institutions d'enseignement et sur les artères principales telles que les boulevards 

Talbot et de l'Université. 

« Ensuite, nous instaurerons des mesures pour diminuer la vitesse dans les quartiers à 

40 km/h, en plus d'améliorer le déneigement des trottoirs pour le déplacement des piétons », 

a affirmé Mme Néron. 

Par ailleurs, les rues seront mieux éclairées de manière à rendre les déplacements plus 

sécuritaires en soirée et en ce qui a trait aux routes en milieu rural, les abords de la chaussée 

seront aménagés adéquatement. 

Finalement, l'Équipe du renouveau démocratique mettra sur pied des campagnes de 

sensibilisation concernant la sécurité des piétons et des cyclistes à l'approche de la rentrée 

scolaire, à l'automne, ainsi qu'au printemps.  

Rappelons qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 62 piétons ont été impliqués dans un accident de 

la route, en 2016. De ce nombre, trois d'entre eux en sont malheureusement décédés.* 
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*Statistiques: Bilan routier régional 2016 de la SAAQ. 
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