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PARTAGEONS
NOS PISTES
EN

TOUTE SÉCURITÉ !



Les pistes multifonctionnelles permettent aux Grandbasiloises 
et Grandbasilois de se déplacer en toute sécurité et avec plaisir 
sur le territoire. Afin d’agrémenter vos escapades ainsi que celles 
des autres usagers, voici quelques conseils qui permettront 
une cohabitation sécuritaire et courtoise. 

RESPECTEZ UNE DISTANCE ADÉQUATE  
Assurez-vous de conserver une distance raisonnable entre vous 
et les autres lorsque vous circulez sur les pistes. En cas d’imprévus, 
vous serez capable de réagir sans compromettre la sécurité d’autrui! 

CIRCULEZ À UNE VITESSE MODÉRÉE 
Adaptez votre vitesse en fonction des secteurs et des gens avec 
qui vous partagez les pistes, en particulier aux abords des écoles, 
des traverses piétonnières et des quartiers résidentiels. 

SIGNALEZ VOS INTENTIONS  
Avant d’effectuer un dépassement ou un virage, avertissez les gens 
autour de vous de votre manœuvre. Faites retentir votre sonnette 
ou votre klaxon, utilisez le code gestuel ou avisez-les verbalement. 

GARDEZ LA DROITE  
Que vous vous déplaciez à pied, à vélo, en patins à roulettes ou 
en fauteuil roulant motorisé, vous devez circuler en file, à droite 
de la piste. Si vous devez dépasser, assurez-vous que la manœuvre 
est sécuritaire et permet une distance avec les autres! 

SOYEZ CONSCIENT DE VOTRE ENVIRONNEMENT 
Afin de bien voir et entendre ce qui se passe autour de vous, évitez 
les distractions telles que votre téléphone ou vos écouteurs. 
Faites également les vérifications nécessaires avant de traverser 
une intersection ou d’exécuter un virage. 

ACCORDEZ LA PRIORITÉ AUX PIÉTONS 
Sur les pistes multifonctionnelles, les piétons ont la priorité, 
puisqu’ils sont les plus vulnérables. Aux traverses piétonnières, 
les cyclistes circulant à côté de leur vélo ont également priorité. 

SOYEZ VISIBLE 
Le soir ou par mauvais temps (pluie, brouillard), assurez-vous 
toujours d’être bien vus en portant des vêtements munis de bandes 
réfléchissantes et en utilisant des dispositifs lumineux de sécurité. 

DÉGAGEZ LA PISTE LORS D’UN ARRÊT 
OU D’UN ACCIDENT 
Si vous devez vous immobiliser ou que vous chutez, déplacez- 
vous sur le côté de la piste pour ne pas blesser ou gêner 
les autres usagers qui y circulent. 

GARDEZ VOTRE CHIEN EN LAISSE  
Seuls les chiens dotés d’une médaille et attachés à leur laisse 
(d’une longueur maximale de 1,85 m) sont admis sur les pistes 
multifonctionnelles. Gardez votre animal à proximité et enlevez 
ses excréments avec un petit sac à jeter à la poubelle par la suite. 


