
 

 

 
Septembre 2020 
 
Objet : Élimination des brigadiers scolaires à certains emplacements 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Les brigadiers scolaires s’assurent que les enfants qui traversent la rue à certaines intersections 
dans notre communauté puissent le faire en toute sécurité. En raison du changement dans les 
données démographiques et dans les tendances vers la marche à pied et le transport 
automobile dans certains quartiers, de même que de l’installation de nouvelles infrastructures 
piétonnières plus modernes, les services des brigadiers scolaires ne sont plus requis à certains 
emplacements.  
 
À chaque année, la Ville du Grand Sudbury passe en revue tous les emplacements auxquels 
sont affectés des brigadiers scolaires en tenant compte de critères fondés sur la sécurité des 
enfants. Suivant cette analyse, qui examine notamment le nombre d’enfants qui traversent la 
rue à un emplacement, les ouvertures dans la circulation, les améliorations en matière de 
sécurité apportées à l’infrastructure piétonnière et les lignes de visibilité des automobilistes et 
des piétons, les brigadiers scolaires sont éliminés à certains emplacements. 
 
Une récente analyse a établi que les emplacements suivants n’ont plus besoin des services de 
brigadiers scolaires : 
 

Emplacements des brigadiers scolaires Communauté Motif 

Rue Lincoln / Avenue Sellwood Capreol Faible nombre d’utilisateurs 

Promenade Godfrey / Rue School Copper Cliff Faible nombre d’utilisateurs 

Rue Orell / Promenade Primrose Garson Faible nombre d’utilisateurs 

Promenade O'Neil Ouest / École St-Augustin Garson Faible circulation 

Rue Church / Rue Spruce Garson Faible nombre d’utilisateurs 

Avenue 1st Nord / Avenue 3rd Nord Levack Faible nombre d’utilisateurs 

Avenue First / Avenue Second Sudbury Faible nombre d’utilisateurs 

Avenue Auger / Boulevard LaSalle Sudbury Faible nombre d’utilisateurs 

Boulevard Cote / Rue St. Michel Hanmer 
Un autobus scolaire est 
maintenant disponible 

Rue Dennie / Route rurale 80 Hanmer 
Un autobus scolaire est 
maintenant disponible  

Boulevard Cote / Avenue Notre Dame Hanmer 
Un autobus scolaire est 
maintenant disponible  

 
Dès le 8 septembre 2020, les services des brigadiers scolaires ne seront plus offerts aux 
emplacements ci-dessus. 



 

 

 
Alors que les enfants retournent à l’école, les services des brigadiers scolaires continueront 
d’être offerts aux emplacements suivants : 
 
Azilda 
À l’angle de la rue Marier et de la rue Notre Dame 
 
Chelmsford 
À l’angle de l’avenue Errington et de la rue Main 
 
Coniston 
À l’angle de la rue Concession et de l’avenue Second 
À l’angle de la rue Concession et de l’avenue Edward 
 
Copper Cliff 
À l’angle de la rue Cobalt et de la rue Power 
À la hauteur de la rue School 
 
Lively 
À l’angle de l’avenue Sixth et de la rue C 
À l’angle de l’avenue Sixth et de la rue Main 
 
Sudbury 
À l’angle du chemin Algonquin et de la promenade Countryside 
À l’angle du chemin Algonquin et de la rue Field 
À l’angle de l’avenue Auger et de la promenade Hawthorne 
À l’angle de la rue Baker et de la rue Lansdowne 
À l’angle de la promenade Bancroft et de l’avenue Third 
À l’angle de la promenade Bancroft et de la rue Wilfred 
À l’angle de l’avenue Bruce et de la rue Dell 
À l’angle du chemin Frood et de la rue Lansdowne 
À l’angle du chemin Frood et de l’avenue Schevchenko 
À l’angle de l’avenue Gary et de l’avenue Madison 
À l’angle de l’avenue Gary et de la rue Montfort 
À la hauteur du chemin Walford 
 
Nous rappelons aux automobilistes de garder l’œil ouvert pour les brigadiers scolaires et les 
enfants qui traversent la rue et d’être prêts à s’arrêter. 
 
Si vous aimeriez recevoir un guide qui vous aidera à enseigner la sécurité routière à vos enfants, 
composez le 705 675-3333. 
 
Pour obtenir des renseignements additionnels sur le Programme des brigadiers scolaires, 
veuillez composer le 705 675-3333 ou envoyer un courriel à transit@grandsudbury.ca.  
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