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Vigilance sur les routes des Laurentides  

Les cyclistes enfourchent leur vélo pour s’acclimater  
aux parcours des événements de la région 

 
 
Saint-Jérôme, le 17 mai 2016 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) sollicite la collaboration de tous et de toutes pour assurer des déplacements 
sécuritaires alors que le mois de mai laisse poindre les cyclistes sur les routes du Québec. Nombreux 
sont les cyclistes qui amorcent leur saison d’entraînement sur le réseau routier des Laurentides, 
particulièrement sur le chemin Duplessis, la montée Ryan et la route 117 entre les municipalités de 
Mont-Tremblant et de Labelle. 
 
Comme la région présente plusieurs événements qui s’adressent aux cyclistes, il n’est plus rare de voir, 
entre les mois de mai et d’octobre, des athlètes s’acclimater au parcours des différentes compétitions, 
notamment l’IRONMAN Mont-Tremblant ainsi que le Grand Fondo Mont-Tremblant pour ne nommer que 
ceux-là. 
 
Respectons nos distances 
En ce début de saison, le Ministère interpelle les usagers de la 
route et les cyclistes afin que tous adoptent une attitude 
sécuritaire et adaptent leur conduite aux nombreux 
déplacements sur le réseau. En vélo comme en auto, on doit 
respecter le Code de sécurité routière. Le Guide de sécurité à 
vélo présente d’ailleurs les règles à respecter pour assurer 
une circulation sécuritaire. Cyclistes, ouvrez l'œil, soyez vu et 
rouler en sécurité. 
 
Automobilistes, soyez alertes à la présence d’un groupe de cyclistes sur la route. Assurez-vous de 
conserver une distance suffisante de la ligne de rive. Cyclistes, roulez à la file, à droite de la chaussée et 
en petit groupe de 15. Il s’agit de consignes de sécurité simples, mais essentielles pour conserver de 
beaux souvenirs des déplacements sur les routes des Laurentides. 
 
Au Québec, les cyclistes peuvent circuler sur toutes les routes, à l’exception des autoroutes. Pour 
accroître leur sécurité, le Ministère met parfois en place des voies cyclables, telles que les accotements 
asphaltés qui offrent de meilleures conditions de partage de la route. En l’absence de tels 
aménagements, redoublez de prudence. 
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