
 
 
 
 
 
 

Usagers vulnérables: soyez vigilant! 
 
– Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population à la vulnérabilité de ces 
usagers et les convaincre de faire preuve de vigilance et de courtoisie. 
 
Il est important de préciser que tous les usagers sont responsables de leur sécurité et celle des autres 
et que chaque utilisateur du réseau routier possède une responsabilité qui est partagée. Les 
automobilistes et les usagers vulnérables doivent donc adopter des comportements responsables 
permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaire. 
 
Les automobilistes doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi que les motocyclistes qui sont 
particulièrement vulnérables sur les routes. 
 
L’objectif est d’amener les usagers à adopter des comportements responsables. 
 
Pour les automobilistes : 

• Respecter les limites de vitesse  

• Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt  

• Céder le passage aux piétons  

• Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre  

• Allumer ses phares pour être visible en tout temps  
 
Pour les piétons : 

• Toujours circuler sur les trottoirs ; 

• S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’accotement ou le bord de la chaussée, dans le 
sens contraire à la circulation 

• Utiliser les endroits prévus pour traverser une route  

• Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser 
 
Pour les cyclistes : 

• Respecter la signalisation et les priorités de passage; 

• Être prévisible, signaler ses intentions; 

• La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par 
l'adoption de comportements préventifs; 

• Porter un casque; 

• Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la 
voie dans laquelle ils veulent s'engager. 

 
Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. Ces conseils 
sont faciles à mettre en place et ces petits gestes simples peuvent sauver des vies ! 
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