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Une portion du boulevard Talbot passera à 50 km/h  
 
Saguenay, le mardi 28 janvier 2020 - La Ville de Saguenay avise les automobilistes qu’un 
changement de la limite de vitesse sera effectué sur le boulevard Talbot dans les prochaines 
semaines. En effet, les autorités municipales ont reçu l’autorisation du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) et la vitesse passera de 70 km/h à 50 km/h pour la portion située entre la rue 
des Saguenéens et le boulevard Barrette. Une signalisation particulière sera installée pendant un 
mois pour permettre la transition et le changement officiel sera fait à compter de la fin de février. 
 
Cette uniformisation de la limite de vitesse du boulevard Talbot est une initiative de la Ville de 
Saguenay qui devait s’adresser au préalable au MTQ, étant donné que la voie de circulation est 
sous sa juridiction. Cette démarche a été accomplie à la suite des travaux majeurs qui ont été 
réalisés entre les boulevards de l’Université et Barrette, pour améliorer la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des usagers du transport en commun. Considérant les efforts qui ont été déployés 
en 2016 et 2017 pour effectuer un aménagement multimodal (trottoirs cyclopiétonniers), il 
devenait incontournable d’ajuster la vitesse, afin d’être cohérent avec les modifications 
apportées.  
 
Rappelons que ce changement n’aura pas d’impact majeur pour les usagers de la route, car des 
analyses effectuées ont démontré qu’en période de pointe, le trafic circulait en-dessous de la 
limite de vitesse en place dans ce secteur, en raison de la quantité de véhicules qui y circulent. 
Ceci étant dit, la Ville de Saguenay demande tout de même aux automobilistes de porter une 
attention particulière lors de leurs déplacements et d’ajuster leur conduite en fonction de la 
nouvelle signalisation.  
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