
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Règles de sécurité pour les piétons et les cyclistes 

 
Joliette le 7 mai 2018, Enfin le beau temps en arrivé.  Nous pouvons sortir à l’extérieur 

afin de prendre l’air et pratiquer diverses activités. Que ce soit faire une randonnée en vélo 
ou bien simplement  prendre une marche, nous devons toujours avoir en tête que même si 
nous sommes sur une bicyclette ou bien à pied, nous avons tous des règles de sécurité à 
respecter afin d’éviter qu’un drame ne survienne. 
 

Voici quelques règles importantes pour les cyclistes : 

 Vous devez accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans laquelle 
vous voulez vous engager. 

 Même si la voie est libre, vous devez immobiliser votre bicyclette en tout temps lorsque le feu 
est rouge ou lorsqu’il y a un panneau d’arrêt. 

 Vous devez toujours rouler dans le même sens que la circulation et vous devez toujours rester 
à l’extrême droite de la chaussée. 

 Signaler toujours vos intentions lorsque vous voulez tourner à droite, à gauche ou bien lorsque 
vous voulez vous immobiliser. 

 Circulez à la file lorsque vous êtes plus de 2 personnes à vous suivre.  N’excédez pas plus de 
15 personnes dans la même file. 

 Et SURTOUT, n’oubliez pas de porter votre casque de sécurité. 

 

Quelques règles importantes pour les piétons : 

 Rendez-vous à l'intersection la plus proche pour traverser. 

 Marchez sur le trottoir.  S'il n'y en a pas, marchez au bord de la chaussée, face à la circulation. 

 Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés 

 Portez des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour être bien 
visible, surtout le soir. 

Soyez tous vigilants.  Vous devez partager la route avec les autres usagers.  D’ailleurs, 

n’oubliez pas que lorsque vous êtes en bicyclette ou à pied, vous êtes beaucoup plus 

vulnérables que les autres car vous n’avez absolument aucune protection en cas d’impact 

avec un véhicule routier.  Ne prenez pas le risque d’avoir un accident car la période estivale 

ne fait que commencer. 

COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

  
 



Bon été à tous !     

Geneviève Jetté 
Poste de la MRC de Joliette 
Sûreté du Québec      
450 759-5222 

 


