
Sur une route
de 50 km/h et moins

À une intersection

Sur une route
de plus de 50 km/h

Tout utilisateur d’aide
à la mobilité motorisée (AMM)

est invité à faire
preuve d’une grande prudence

dans ses déplacements.
L’appareil utilisé

est rapide et lourd.

Souvenez-vous…

Circuler assis sur son siège.

Circuler l’un derrière l’autre, en file.

NE PAS s’immobiliser sur la chaussée,
sauf en cas d’urgence.

NE PAS transporter des objets
qui peuvent nuire à la visibilité
ou à la conduite.

NE PAS pousser ou tirer d’objet.

NE PAS porter d’écouteurs
sur les oreilles.

NE PAS avoir en main
un téléphone cellulaire.

NE PAS circuler avec des capacités
a�aiblies (drogue, alcool).

Porter des vêtements de couleurs
claires afin d’être bien vu,
surtout le soir.
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Sur la chaussée ou sur la voie

cyclable, il faut toujours

circuler dans le sens

de la circulation.
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À noter que la circulation
est INTERDITE sur les routes

où il y a plus d’une voie
par direction et que la vitesse

est de plus de 50 km/h
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Avant d’e�ectuer un déplacement, 

l’utilisateur doit toujours s’assurer que 

son appareil est fonctionnel, en bon 

état, et que la batterie est rechargée.

Il faut avoir en main un numéro 

d’urgence pour appeler en cas de 

besoin.

Peut circuler à l’extrémité droite
de la chaussée d’une route où
il n’y a pas plus d’une voie.

Peut circuler sur l’accotement.
Exemple : rue Labbé à Thetford

Le conducteur doit se servir
des passages à piétons.

S’il n’y en a pas, il doit céder le passage 
aux véhicules routiers, aux cyclistes.

Pour traverser une intersection,
le conducteur d’une aide à la mobilité
motorisée doit se conformer
aux feux pour piétons.

Lorsqu’il n’y en a pas, il doit se
conformer aux feux de circulation
ou aux panneaux d’arrêt selon le cas.

Circuler sur un accotement sécuritaire
si la route en est pourvue et si aucun
trottoir ou piste cyclable ne borde la
chaussée.
Exemple : rue Caouette Ouest

Exemple : Route 112 et Route 165

Il est INTERDIT de traverser
une intersection en diagonale.

Il est INTERDIT de traverser
une intersection en diagonale.

RÈGLES
DE

SÉCURITÉ

L’utilisateur doit…


