VOICI QUELQUES COMMENTAIRES DE GENS RESPONSABLES QUI ONT
SIGNÉ LA PÉTITION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC.
Malheureusement trop tard encore un mort sur notre territoire il y a quelques semaines.
Je suis entièrement en accord avec M petit en accord totalement.
C’à fait du bon sens si on va vers une signalisation uniforme çà sera beaucoup plus
crédible tous y gagneront. Je suis entièrement en accord avec la pétition de M. Petit.
Je suis en parfait accord avec la suggestion qui pourra certainement améliorer le bilan
annuel des accidents VHR
Motoneigiste au Québec depuis 10 ans, j’ai toujours trouvé ces intersections
dangereuses, un stop bien visible, une bonne idée.

Très bonne initiative mon Bob, ça devrait être à toutes les traverses.
Toute idée pratique, censée et non contraignante pouvant améliorer la sécurité me semble
intéressante.
Ça met déjà arriver de passer droit, y avait pas d’arrêt (tomber).

J'ai un ami qui s'est déjà blessé à cause d'un panneau d'arrêt (temporaire)
manquant.
Je suis le directeur local pour L'AMAP et je trouve cette idée super importante
merci M. Petit.
Cela peut sauver des vies.
Je suis motoneigistes et ça mes déjà arrive de passer droit le stop était enterrer merci
Bob une solution qui ne coute pas cher.

C'est une bonne idée, facile à réaliser et qui augmenterait de beaucoup la sécurité aux
traverses routières.
Je trouve que c'est une très bonne idée !
J'appuie cette proposition qui m'apparaît pleine de bon sens et peu coûteuse. Cet arrêt
obligatoire avec signalisation uniforme à la grandeur du territoire québécois sera
certainement efficace pour augmenter la sécurité de conducteurs de VHR.
Je signe parce qu'un accident du à une mauvaise signalisation c'est un accident de trop.
C'est vraiment une bonne idée pour la sécurité de tout le monde à un prix si minime
versus une vie!
La sécurité des motoneigistes est primordiale et cette mesure pourrait sauver des vies
La sécurité c'est primordial! Nous faisons un sport que l'on aime, mais on partage des
traverses de route avec des voitures et camions, alors il est primordial que ce soit
sécuritaire. On pourrait sauver des vies avec ce geste simple.
C’est juste le gros bon sens pour la sécurité des motoneigistes.
Je signe la pétition parce que c'est une mesure de sécurité avant tout. Une affiche
officielle ARRÊT sur le poteau du MTQ pourrait sauver la vie de motoneigistes devant
traverser une route... Merci à Monsieur Bob Petit pour l'initiative de la pétition.

Moi aussi j'ai déjà perdu 2 amis dans pareilles circonstances.
Je veux que les sentiers et les traverses de chemins soient plus sécuritaires.
Très logique et serait plus sécuritaire que la responsabilité du Stop soit dévolue au MTQ
plutôt qu'au bénévole responsable des clubs. Je crois qu'une partie de l'argent des
plaques devrait servir en tant que produit de sécurité....que cela fait partie intégrante de
l'entente de la signalisation des traverses de routes que les clubs signent avec le MTQ.
Absolument d`accord avec cette initiative et surtout à la sécurité que cela apportera
merci.

Je trouve les explications de M. Petit plein gros bon sens.
Sécurité avant tout.
Les balises de Club sont souvent enterrées dans l'accumulation de neige ou tombées
par le vent.
Plus de sécurité et moins d'accidents c'est une très bonne idée.
Je suis un quadiste et la sécurité est la priorité.
Je suis en accord avec cette pétition tout le monde devrais se sentir en sécurité sur la
route.
Je suis moi-même quadiste et il mes arriver parfois de m’apercevoir en retard de la
présence d'une traverse de rue avec un arrêt en permanence sa règlerais le problème.
Très bonne idée et comme ça moins de danger de vol de panneaux.
J'opte aussi pour la sécurité de tous et d'être protégé également.
Plusieurs changements seraient à modifier celui-là !\ est très bien pensé j'approuve.
C'est une bonne idée et parce que la signalisation a tendance à disparaître au courant
de l'hiver sur les bords de chemins.
Logique, facile, important.
Il faut augmenter la prévention aux intersections et éviter toute confusion.
C'est le gros bon sens!

Je suis d'accord avec M. Petit
très bonne idée.
Je suis parfaitement d'accord avec cette pétition. La sécurité est primordiale pour tous.

J'appuie fortement la demande de M. Petit, la sécurité est une priorité ! Je signe parce
qu'ainsi on serait assuré que les charrues ne nous les arracheraient pas en passant
parce que ce ne sont pas tous les clubs qui les installent assez loin.
Pour aider à la sécurité des motoneigistes...c'est important pour la sécurité de tous!!!
Depuis 10 ans j'ai été témoin personnellement de 5 motoneigistes qui sont décédés lors
d'un accident à une traverse de route.
Pour la sécurité de tous les motoneigistes et quadistes.

Au nom de la sécurité de tous!
Je signe parce que Bob Petit est le créateur des sentiers motoneiges au Québec.
L'industrie et le tourisme lui doivent beaucoup. Il n'a rien à gagner à faire cela,
seulement amélioré la sécurité des motoneigistes. Au moment de comptabiliser les
accidents de motoneiges, je me joindrais à sa voix
pour rappeler aux porte-paroles des ministères que des mesures existent pour abaisser
ces chiffres de mortalités.
Tout le monde a les mêmes droits.

Pour la sécurité de tous les motoneigistes.
Je signe parce que je prends toujours ma passe annuelle et j’ai une résidence au
Québec aussi et oui à la sécurité pour tout le monde merci pour la sécurité.
La motoneige apporte des retombées économiques pas juste pour L’industrie, mais
aussi pour les petits commerçants des régions éloignées.

La sécurité c'est comme la vie ça n'a pas de prix !!
C'est logique. S'il y a des panneaux d'arrêt sur les pistes cyclables, il devrait en avoir sur
les sentiers de motoneiges aux traverses de chemins publiques...
J’appuie M. Bob Petit pour la protection des sports récréatifs bravo M. Petit.
Je signe parce que oui nous payons il devrait ce concentré sur les vélos l'été qui borde
tous nos bords de route qui ne font pratiquement jamais leur arrêt et qui ne paye rien
pour leur loisir comme nous.
Très belle initiative.
Il faut régler les problèmes de traverse de route pour les motoneiges!!!!

On se fait voler nos stops qui sont installés temporaire!!!
J'ai le droit d'être en sécurité quand je fais de la motoneige ou du VTT.
Je pratique le sport de la motoneige depuis plus de 15 ans et j’approuve à 200% l’idée
pour la signalisation pour mA sécurité et celles des autres. Merci

Aux traverses de route, on s`est fait voler notre signalisation. Résultat, un mort il y a 2
ans. Installée de façon permanente par le ministère se sera plus difficile de partir avec le
poteau. L'investissement n'est pas énorme pour prévenir des accidents parce que c'est une
demande justifiée. Totalement d'accord avec la pétition.
Il y va de la sécurité de tous... Ça peut sauver des vies !
Ce serait beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde, merci.
C’est indispensable pour la sécurité publique, la signalisation permanente.

Je trouve totalement logique la raison de cette demande.
Pour la sécurité des motoneigistes et des automobilistes.

Veux être protégé, on paye nos plaques, aussi on doit avoir les mêmes droits qu’un
véhicule (automobile).
Je trouve que c'est une excellente idée.

Pour la sécurité de tous, Automobilistes, Quadistes et Motoneigistes.
La sécurité pour tous est importante. Cela empêchera des comiques de les enlever.
Important et la façon suggérée ne nuira pas au cultivateur qui offre des droits de
passage.

Je trouve ça important pour le temps que ça dure et il y aurait moins d'accidents
sûrement,
Je crois, au partage entre tous les utilisateurs que ce soit sur la route et/ou en
sentier...... si le gouvernement légifère pour protéger les cyclistes.....alors ils devraient
en faire autant pour nous les amateurs de hors route..... Nous contribuons à l'économie
des commerces des p’tits villages québécois.......

Une vie ou une blessure épargnée en vaut la peine pour la sécurité de tous.
Parfois le panneau d'arrêt installé par les Clubs de motoneiges peut être enneigé par
l'opération de déneigement sur la route ou absent pour une raison incontrôlable.
Car je crois que c'est la meilleure solution aussi !
DERNIÈRE HEURE à Québec - grave accident de motoneige à Beauport

21 Janvier 2017 16:56
UNE VIOLENTE COLLISION ENTRE UNE MOTONEIGE ET UNE VOITURE A FAIT UN
BLESSÉ ET UN MORT.

La collision est survenue vers 15 h 30 sur le boulevard Raymond à la
hauteur d’une traverse de motoneige non loin de l’intersection du
boulevard Lloyd-Welch.
Selon les premières informations, la voiture qui n'avait aucun arrêt à
effectuer aurait percuté de plein fouet la motoneige qui traversait le
boulevard Raymond. L’impact a été très violent.
Les paramédicaux aidés des pompiers ont procédé à des
manoeuvres de réanimation cardiaque sur le motoneigiste, un
homme âgé de 62 ans. Lors de son transport au centre hospitalier les
secouristes procédaient toujours aux manoeuvres de réanimation. Le
décès a été constaté au centre hospitalier de l'Enfant-Jésus.
Le conducteur de la voiture, un homme âgé dans la trentaine, aurait
subi des blessures au dos, il a aussi été conduit au centre hospitalier.
Selon des amis l'épaisseur de neige a fait que l'enseigne ARRÊT
était trop basse et le Motoneigiste ne l'a jamais vu.

