Ligne du temps, mouvement courtoisie
au volant et M.A.D.A

2009

Lancement de la campagne courtoisie ;
Création du concept du logo, dépliant d’adhésion et sa diffusion ;
Affiche près de la route 138 (116 adhésions).

2010

Création et fabrication de dix (10) présentoirs dans les
municipalités, CLSC, dépanneurs, etc.
1re parade à Pointe-aux-Outardes – 20 voitures - 150 membres.

2011

Kiosque lors des Fêtes de la famille ;
Lancement des points courtois ;
Adhésion de l’école de conduite - 200 membres.

2012

1er tirage des points courtois ;
Couverture médiatique ;
Présentation à des conseillers municipaux d’autres municipalités du
Québec et demande de collaboration - 230 membres.

2012-2013
Des orientations
à définir

Quel type d’entente doit-on développer avec d’autres municipalités
pour s’assurer que l’approche soit respectée ?
Création d’une trousse d’adhésion pour les municipalités ;
Création d’une page Facebook ;
2e parade ;
Prix provincial Carrefour action municipale et famille.

2013-2014

Page Facebook – 180 « j’aime » ;
Plus de 320 membres dans la Manicouagan ;
Adhésion officielle de Chute-aux-Outardes au mouvement ;
Prix d’excellence au colloque provincial Carrefour action municipale
et famille pour le mouvement courtois

2014-2015

3e plan d’action de la politique familiale ;
Activité contravention courtoisie ;
Relance des communications par courriel.

2015-2016

Appel à chacun des membres par une bénévole (sondage) ;
2e activité contravention (septembre 2016) et inclusion du
mouvement courtoisie lors de la Semaine des transports collectifs et
actifs ;
Adhésion de la municipalité de Port-Cartier ;
Plus de 400 membres à travers la MRC de la Manicouagan ;

2016-2017

Adaptation du logo pour autres véhicules (bicyclettes,
quadriporteurs, véhicule tout-terrain) ;
2e relance du concours points courtois (septembre 2017) ;
Relance de la page Facebook.

2018-2019

Aucune trace d’activité du mouvement.

2019-2020

Reprise des activités ;
Activité de contraventions positives ;
Plus de visibilité sur la page Facebook.

2020-2021

Plus de visibilité sur la page Facebook ;
Acquisition et disposition de deux (2) silhouettes Kalitek sur la rue
Labrie ;
Ajout de traverses de piétons à trois (3) endroits).

2021-2022

