TEST

Vous arrive-t-il de:
SOUVENT PARFOIS

Manquer de courtoisie au volant c’est:
JAMAIS

• Rouler au dessus de la vitesse permise
dans les quartiers résidentiels?
• Poursuivre votre route si une personne
s'engage dans un passage pour piétons
non situé à une intersection?

• Choisissez un point de repère: un lampadaire,
un panneau de signalisation ou autre.
• Quand l'auto devant vous passe devant
le point choisi, dites normalement:
"un mille et un, un mille et deux".

• Klaxonner pour manifester votre impatience?
• Suivre un véhicule de trop près?

Si vous arrivez au point de repère avant d'avoir
fini de prononcer la formule, vous suivez
de trop près!

• Couper un véhicule dans une
manœuvre de dépassement?
• Ralentir au lieu de faire un arrêt
à un panneau d'arrêt?

«Des analyses récentes démontrent que la passion
de conduire et l’anxiété sont des facteurs qui
prédisposent à l’agressivité au volant.»
- le professeur Jacques Bergeron

• Vous arrêter sur un passage piétonnier
à une intersection?

On conduit comme on se conduit.

• Faire des virages ou des dépassements
sans signaler vos intentions?
Si vous comptez un
maximum ”PARFOIS”:
Votre comportement
sur la route varie
selon les situations.
Attention
au dérapage!

talonner l'auto en avant
changer de voie brusquement
faire des excès de vitesse
klaxonner avec impatience
faire des gestes obscènes
lancer des paroles désobligeantes

Suivez-vous de trop près?

• Ne pas céder le passage aux piétons
qui ont la priorité à une intersection?

Si vous comptez un
maximum ”SOUVENT”:
Votre comportement
contribue à répandre
l'insécurité routière.
Vous risquez de
provoquer un accident.

•
•
•
•
•
•

Le respect mutuel, la conduite préventive
et la courtoisie au volant sont les ingrédients
qui assurent des déplacements sécuritaires
et confortables.

Si vous comptez
un maximum
”JAMAIS”:
Bravo! Vous êtes
un bon conducteur
respectueux
des autres usagers.

Partageons
la route
avec
les autobus!
Cédez le passage
Les voies réservées
Vous arrive-t-il de...
La courtoisie
Les infraction$
Situation dangeureuse

Nous devons partager la route dans des
conditions variées et dans un flot de circulation
qui s’avère chaque année de plus en plus dense.

Soyons courtois.
Section des ressources
et actions communautaires
Service de police

Priorité!
Les automobiliste doivent
céder la priorité aux autobus
qui réintègrent la voie
de circulation.

Article 407
du Code de la
sécurité routière:
”Sur un chemin public
où la vitesse maximale permise est
inférieure à 70 km/h,
le conducteur d'un
véhicule routier doit
céder le passage à un
autobus dont le
conducteur actionne
les feux de changement de direction
en vue de réintégrer
la voie où il
circulait avant
de s'immobiliser”.
AMENDE: 100$

Voies
réservées

Ce symbole,
visible au
sol et sur des
20301
panneaux de
signalisation,
signifie que la
voie est strictement
réservée aux autobus
et taxis, en tout temps
ou aux heures indiquées.

Situation
Infraction$
dangeureuse
Il en coûte cher
de mal se conduire sur la route.

Contourner un
autobus et le
couper pour
s'engager à
droite dans
l'intersection
est interdit
et très
téméraire.
Votre
sécurité
vaut plus
que
quelques
secondes
d'attente!

Article 37 du Code
de la sécurité routière:
Articles 386 (7.1), et 310
du Code de la sécurité routière:
”Les automobilistes qui circulent, s’arrêtent
ou stationnent illégalement sur les voies
réservées sont passibles d’une
AMENDE maximale de 200$“.

“Ne pas accorder
la priorité au
véhicule sur la voie
où il veut s’engager
et si près qu’il y a
danger d’accident”.
AMENDE: 100$

Points
d’inaptitude

Amende

Sur un chemin public où la vitesse
maximale permise est inférieure à
70 km/h, le conducteur d'un
véhicule routier doit céder le
passage à un autobus dont le
conducteur actionne les feux de
changement de direction en vue
de réintégrer la voie où il circulait
avant de s'immobiliser.

0

100$

Les automobilistes qui circulent,
s’arrêtent ou stationnent illégalement sur les voies réservées sont
passibles d’une amende maximale.

0

200$

Ne pas accorder la priorité au
véhicule sur la voie où il veut
s’engager et si près qu’il y
a danger d’accident.

0

100$

Dépassements successifs en zigzag

4

200$

Distance imprudente
entre les véhicules

2

100$

Accélération lors d’un dépassement
par un autre véhicule

2

200$

Défaut de respecter la priorité
acordé aux piétons et aux cyclistes
à une intersection

2

Défaut de respecter lapriorité
accordée aux véhicules qui
circulent en sens inverse

2

Type d’infraction

Autobus
quittant
l’arrêt

100$
à

200$
100$

