
Programme de sécurisation des corridors scolaires

Pour consulter la carte des corridors scolaires de votre secteur et en apprendre davantage sur la sécurité autour des écoles, consultez le  
gatineau.ca/portail/default.aspx?p=securite_publique/vitesse_securite_routiere/prudence_ecoles.

L’objectif de ces aménagements est de :
 Promouvoir le message que la sécurité des élèves doit être une priorité en tout temps et, de manière plus large, que les enfants sont l’avenir 

de notre société;
 Inciter les élèves et les parents à emprunter les corridors scolaires;
 Favoriser de saines habitudes de vie et faciliter la circulation à pied et à vélo; 
 Rappeler aux automobilistes de redoubler de prudence à proximité d’une école, même si elle n’est pas encore visible.

Avez-vous remarqué ces mesures 
le long des corridors scolaires?

Les  panneaux ont été installés 
perpendiculairement à la circulation pour indiquer aux automobilistes 
la présence d’un corridor scolaire et les encourager à accroître leur 
vigilance pour mieux protéger les écoliers. Cet emplacement stratégique 
place également les panneaux dans le champ de vision des écoliers 
marchant vers l’école. 

Bollards flexibles

Les bollards flexibles installés aux intersections visent, d’une 
part, à attirer l’attention du conducteur sur la présence d’une 
traversée pour piétons et, d’autre part, à le forcer à réduire la 
vitesse de son virage à droite de manière à augmenter la sécurité 
des écoliers qui attendent sur le trottoir.

Les balises et les bollards installés au printemps doivent être 
retirés à l’automne, avant l’arrivée de la neige, et réinstallés au 
printemps suivant.

Pour assurer une meilleure protection des enfants autour des écoles, la Ville de Gatineau met en place un programme  de sécurisation 
des corridors scolaires. À la suite du projet pilote mené en 2017 et 2018, ce programme  sera déployé sur l’ensemble des écoles primaires 
publiques du territoire de la Ville de Gatineau au cours des cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce programme , des aménagements ont été mis en place le long des corridors scolaires pour améliorer la sécurité 
des enfants qui utilisent un mode actif pour se rendre à l’école. Ces corridors sont identifiés par des panneaux distinctifs ainsi que par 
des bollards et des balises dans certains cas. Le marquage a également été amélioré à certains passages pour écoliers le long de ces 
corridors scolaires.

http://gatineau.ca/portail/default.aspx?p=securite_publique/vitesse_securite_routiere/prudence_ecoles

