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Commission d’orientation
Cyclisme pour tous
Sécurité routière

Positionnement de la FQSC
• Nécessité que les clubs se présentent comme des vecteurs pour la
sécurité routière et que les membres agissent comme des modèles
(= crédibilité auprès des autres usagers de la route)
• Représentation des clubs cyclistes auprès des instances décisionnelles
Soutien organisationnel, financier et promotionnel aux clubs
désirant organiser un Tour du Silence
• Soutien à d’autres initiatives régionales impliquant les Clubs
• FQSC comme référent en termes de sécurité cycliste
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Sujets abordés
• Problématiques et enjeux
• Formations Capitaine de route
• Tour du Silence et sensibilisation
• Groupe de travail formé par le ministre des transports Robert Poëti
• Stratégie au sein de la Table québécoise de la sécurité routière

Problématique et enjeux
• Les cyclistes, souvent, ne se sentent pas en sécurité sur les routes

• Importance de rappeler et de faire comprendre que les cyclistes sont à leur place
sur les routes
• Essentiel de poursuivre les initiatives de sensibilisation auprès de tous les usagers
de la route (véhicules motorisés, cyclistes, piétons)
• Importance que les cyclistes adoptent un comportement responsable et courtois
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Formation Capitaine de route
Les comportements à adopter ainsi que les manoeuvre en fonction des
situations et configurations de routes
Répond à l’explosion du nombre de cyclistes à l’entrainement sur les routes, à
l’importance de développer un comportement éthique entre eux et aussi visà-vis des autres utilisateurs de la route.
Les capitaines de routes permettent aux clubs et aux organisateurs d’assurer
des sorties et des événements encadrés, répondant au Code de la sécurité
routière et permettant une saine pratique cycliste sur les routes du Québec,
en faisant équipe avec l’ensemble de ses usagés.

Le Tour du Silence, outil de sensibilisation
• Partenariat avec la SAAQ
• Support technique et financier auprès des organisations
• Implication des clubs cyclistes
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Tour du Silence (suite)
• 24 Tours du Silence en 2014 dans 14 régions administratives

• Organisation de 7 Tours scolaires adressés spécifiquement
aux jeunes (écoles primaires)
• Conférences de presse et couverture médiatique exceptionnelle

Groupe de travail formé par le ministre des transports
• Groupe formé au début de la saison 2014, regroupant les principaux intervenant
représentant les intérêts des cyclistes.
• 5 rencontre d’ici à la fin de l’année
• Objectif: améliorer la sécurité des cyclistes sur nos routes en modernisant le Code
de la sécurité routière et en se penchant sur d’autres solutions
(aménagements, sensibilisation, etc.)
• Un rapport intérimaire sera présenté avant les fêtes au Ministre des transports, M
Robert Poëti et les propositions de changements aux articles de lois pourront être
présentés à l’Assemblée nationale à l’automne 2015
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Quelques modifications au CSR demandées par la FQSC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le principe de prudence
Le dépassement d’un cycliste
Roulez à l’extrême droite
Roulez deux de front
Réflecteurs
Feux de signalisation et panneaux d’arrêt
Installation de jupes latérales sur les camions
L’emportiérage
Manifestations sportives
Le port du casque
Voir powerpoint presentation mémoire

Stratégie au sein de la Table québécoise de la sécurité routière
• Mise sur pied en 2006
• Objectif d’améliorer le bilan routier, via une approche systémique pregnant en
compte les différents moyens d’interventions
• 2 rencontre par année avec la Table élargie + suivis par courriels

• 3e rapport de la TQSR depose au mois de novembre 2013
• Environ 5 rencontres par années avec les sous-groupes de travail afin d’approfondir
les sujets
• La FQSC siège sur le sous-groupe ‘Transports actifs, collectifs et alternatifs’
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Questions, suggestions, commentaires…
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