
Au cours de cet événement, les
différents acteurs intéressés par le
développement de la mobilité
urbaine et des transports avancés
ont pris connaissance du rapport
exhaustif de veille technologique et
stratégique sur ce forum internatio-
nal, incluant les pôles de compétiti-
vité en France et leurs travaux de
recherche.

Organisés en alternance en
France et au Québec, les forums
internationaux sur la mobilité
urbaine et le transport avancé
(MUTA) visent à créer des condi-

tions favorables pour le développe-
ment rapide de solutions alterna-
tives de transport et de mobilité
s’inscrivant dans une logique de
développement durable. Pour sa
quatrième édition (MUTA2006), ce
forum a connu la participation
d’une très forte délégation d’indus-
triels représentant les grands
constructeurs automobiles et équi-
pementiers français, européens et
asiatiques.
Le Segway; bientôt sur un trottoir
près de chez vous !

Un projet pilote visant l’évaluation
des appareils de transport person-
nel motorisé (ATPM) Segway, s’est
déroulé dans les rues des villes de
Saint-Jérôme, Laval et Québec entre
le 11 juillet et le 15 octobre 2005.
Le CEVEQ avait été mandaté par le
ministère des Transports du
Québec et Transports Canada, pour
évaluer le Segway. Ce rapport vient
d’être rendu public. Les Segways
sont à notre porte ?

Un petit appareil qui ressemble à
première vue à un « caddy » de golf
électrique peut vous embarquer

pour un déplace-
ment pouvant aller
jusqu'à 30 kilo-
mètres avec un
seul plein, élec-
trique, bien sûr !
En effet, il suffit de
le brancher dans
une prise murale
pour le recharger
en un tour de
main. L’appareil
est contrôlé par le
déplacement de
poids du conduc-
teur; il se penche
vers l’avant pour le
mettre en marche
et se penche vers
l’arrière pour l’im-
mobiliser. La tech-
nologie stabilisa-
trice utilisée est
semblable au fonctionnement de
notre oreille interne; c'est-à-dire
que le Segway détecte les variations
d’inclinaison et corrige à l’aide de
gyroscopes l’équilibre du châssis
pour s’assurer que vous ne tombiez

pas « face première »
en descendant une
pente, par
exemple.  

En plus de la
version classique,
il y a plusieurs
variantes qui sont
maintenant propo-
sées. Dans la ver-
sion XT, des pneus
surdimensionnés
permettent une uti-
lisation hors route
avec une autono-
mie d’environ 15
km. Idéal pour les
cu l t i va teurs  qu i
désirent parcourir
leurs terres et les
amants de la nature
qui veulent le faire

silencieusement et écologiquement.
La version GT est conçue pour les
amateurs de golf; on peut y accro-
cher son sac facilement et on dispo-
se alors d’une autonomie nous per-
mettant de parcourir un 36 trous.

Le projet pilote, qui s’est déroulé à
Saint-Jérôme, avait pour but de
déterminer les conséquences d’une
possible commercialisation du pro-
duit au Québec – la SAAQ devra
approuver le rapport et le Code de
la sécurité routière devra être modi-
fié pour « légaliser » le Segway sur la
voie publique - quant à la fusion de
celui-ci dans la « jungle » urbaine.
Au total 49 usagers (29 hommes et
20 femmes) ont expérimenté l’ap-
pareil pendant une semaine. Parmi
les 49 participants, onze employés
de la ville de Saint-Jérôme, trois
policiers du Service de police et un
journaliste ont pris part à l’étude.
Plus de 3400 km ont alors été fran-
chis par les 49 utilisateurs des 12
Segway. Par la suite, le projet s’est
déplacé à Laval et à Québec. Au
total 140 utilisateurs ont expérimen-
té le Segway et des centaines de
piétons et d’automobilistes ont par-
ticipé à l’enquête. Ce projet pilote
d’évaluation a constitué une pre-
mière étude du genre en Amérique
du Nord.

8 Le Journal de Prévost — 15 juin 2006

Une brève rencontre avec M.
Robert Monette, directeur des ser-
vices d’incendie et responsable du
projet m’a permis de constater jus-
qu'à quel point, il s’est dit satisfait
du travail des différents interve-
nants. Il a aussi profité du moment
pour souligner la participation acti-
ve des citoyens de Prévost lors des
ateliers de consultation sectorielle
structurés pour l’événement.

C’est avec la complicité de M.
Christian Schryburt, directeur des
services de loisirs et de l’environne-
ment, rendu maître dans la structu-
re organisationnelle, que l’événe-
ment à pris son envol. Des invita-
tions ont été lancées. À tour de rôle,
les citoyens de chacun des secteurs

de la ville de Prévost étaient
accueillis à la caserne de pompiers
dans un climat sobre et bien struc-
turé. Après un bref aperçu du
déroulement de la soirée par M.
Robert Monette, la parole a été don-
née aux élus. C’est ainsi que M. le
maire Claude Charbonneau a souli-
gné l’importance d’un tel processus
ainsi que les efforts consentis par
chacun des conseillers concernés
par les préoccupations des
citoyens, afin de faire de l’événe-
ment une réussite

M. Paul Mackey, de la firme de
consultant «Rue Sécure inc. » nous a
fait étalage de son expérience en
matière de sécurité routière et nous
a donné l’occasion de réfléchir sur

une approche différente nous ame-
nant à reconsidérer notre percep-
tion des choses. On devrait consi-
dérer un ensemble de facteurs tels
l’ergonomie des lieux et l’environ-
nement routier avant de fixer une
affiche, un arrêt, un dos d’âne ou
un feu de circulation. Selon lui, la
route nous parle, il s’agit de bien la
regarder.

Lorsqu’ils étaient disponibles, des
représentants de la Sûreté du
Québec étaient présents et s’appli-
quaient à rassurer les citoyens et à
bien expliquer leur rôle au sein de la
communauté prévostoise (exemple:
requêtes de citoyens et besoins spé-
cifiques de la population).

Par la suite, les citoyens étaient
invités à se présenter à leur table de
consultation respective. Une per-
sonne était désignée pour consi-
gner par écrit les requêtes des
citoyens attablés avec un des
conseillers. Après une trentaines de

minutes de débats et d’échanges le
porte-parole était appelé à sou-
mettre les requêtes de vive voie,
afin que soit transcrit par M. Laurent
Laberge (greffier) ou M. Alain
Bolduc (directeur des travaux
publics), l’ensemble de leurs

doléances. Le travail de compilation
et d’analyse reste à faire avant d’en
arriver aux conclusions et aux
actions nécessaires. Toutefois, selon
M. Monette, des travaux ont déjà
été entrepris pour corriger certaines
situations. 

Stéphane Parent

C’est au terme d’un vaste processus de consultation qui
aura duré 35 jours que près de 200 personnes ont pavé
certaines orientations en matière de sécurité routière
pour la ville de Prévost.

À la ville de Prévost

Un processus de consultation pour améliorer
la sécurité routière

Rapport exhaustif de veille technologique rendu public par le CEVEQ
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Christian Bordeleau

Le Centre d'expérimentation des véhicules électriques du
Québec (CEVEQ), en partenariat avec Développement éco-

nomique Canada (DEC) et le
ministère du Développe-
ment économique, de l'In-
novation et de l'Exporta-
tion (MDEIE) du Québec, a
présenté le mercredi 31
mai à Montréal un premier
bilan des résultats tan-
gibles découlant de la parti-
cipation à MUTA2006.
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M. Paul Mackey, de la firme de consultant « Rue Sécure inc. » informe les citoyens sur différents
moyens d'intervenir en matière de sécurité routière.

Un Segway en démonstration


