
Partage de la route et
dépassements 
La nouvelle loi prévoit permettre aux
cyclistes de pédaler en toute sécurité
sans avoir à se méfier constamment
des voitures roulant à proximité. En
fait, les nouvelles normes obligent les
véhicules motorisés à laisser un corri-
dor de sécurité de 1 mètre aux pié-
tons et cyclistes dans une zone où la
vitesse limite est de moins de 50
km/h, et de 1,5 m dans les zones
excédent cette limite. 
Parmi les autres changements dans

la loi, on retrouve une hausse du
montant des amendes imposées aux
cyclistes ne respectant pas le code de
la sécurité routière. Dorénavant,
ceux-ci devront payer de 80$ à
100$, alors que précédemment, les
contraventions étaient de 15$ à 30$.

Par contre, les cyclistes ne perdront
plus de points d’inaptitude.
Pour ce qui est de l’espace entre les

cyclistes et les autres usagers de la
route, le Journal s’est intéressé au
pont du Boys Farm, à Prévost, dont
l’accotement semble restreint suite à
l’installation de structures de béton il
y a un peu plus d’une dizaine d’an-
nées, notamment en raison des tra-
vaux majeurs qui sont nécessaires sur
cet infrastructure datant de 1942.
Malgré l’absence d’indication ou de
signalisation, il est possible pour un
cycliste de circuler sur le pont et pour
les automobilistes de se tenir à une
distance de 1,5 m (la limite de vitesse
étant de 70 km/h) sans causer de
danger aux voitures roulant dans le
sens inverse. La largeur du pont per-
met aux chauffeurs de laisser un cor-
ridor de sécurité, sauf dans le cas de

certains véhicules lourds, comme en
témoigne la photo où un véhicule
dépasse un peu la ligne jaune de sa
voie.
Durant la saison estivale, le passage

sur le pont semble sécuritaire pour
les piétons et cyclistes. Tou-tefois,
l’hiver pourrait rendre cet accès terri-
blement problématique, notamment
en raison des bordées de neige qui
enlèveraient le seul espace sur lequel
un piéton ou un cycliste peut présen-
tement marcher. 

Cellulaires et dispositifs
électroniques au volant
Le Ministère a aussi décidé de sévir
face aux usagers de la route (incluant
les cyclistes) utilisant leur téléphone
cellulaire ou tout autre appareil élec-
tronique au volant. La loi, détaillée
sur le site du ministère des

Transports, concerne tous les appa-
reils servant à « transmettre ou rece-
voir des informations ou […] utilisés
à des fins de divertissement. » 
Toutefois, certaines exceptions

sont prévues, dont l’utilisation d’ap-
pareils nécessaires à la conduite, par
exemple : un GPS, qui sera toléré
seulement si il est intégré au véhicule
ou si il est fixé de sorte à ne pas
déranger la conduite. Selon l’avocat
Robert Fragasso, il est aussi possible
d’utiliser un téléphone cellulaire avec
des applications de navigation
comme Google Maps et Waze :
«Vous ne pouvez pas manipuler l’ap-
pareil durant la conduite, donc, si
vous partez vers Brossard, vous devez

rentrer l’adresse avant de partir, l’ins-
taller sur son support et ne pas y tou-
cher [pendant votre trajet] »,
explique-t-il.
Les automobilistes pris en défaut

devront payer une amende allant de
300$ à 600$, et le nombre de points
d’inaptitude passe de 4 à 5. En cas de
récidive, le montant à payer dou-
blera, et le chauffeur verra son permis
suspendu de trois à 30 jours, tout
dépendant du nombre de récidives.
Les cyclistes doivent maintenant
payer de 80$ à 100$ pour cette
infraction et ne peuvent plus porter
d’écouteurs, tandis que les automo-
bilistes peuvent en avoir sur une
oreille seulement.
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Charles Mathieu

Adoptée le 17 avril dernier, la nouvelle réforme du code de sécurité routière apporte
notamment des réformes concernant le partage de la route et le téléphone au volant. Le
projet de loi déposé en décembre dernier par André Fortin, ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, vient appliquer 80 mesures pour
améliorer la sécurité sur les routes du Québec, nous en retenons deux qui pourraient
vous intéresser.

Mise à jour du Code de la sécurité routière

Le Ministère sévit 

Le pont du Boys Farm, l’accotement est restreint ce qui pourrait obliger certains véhicules lourds à
dépasser un peu la ligne jaune de leurs voies afin de se tenir à distance respectueuse d’un mètre et demi
du piéton ou du cycliste.

Comment Lucie Mayer se présente-
rait à celles et ceux qui ne la
connaissent pas ou peu ? 
Lucie Mayer se présenterait d’abord
en restant elle-même et en s’intéres-
sant aux gens. « J’aime bien savoir ce
que les gens pensent, plus que ce
qu’ils font dans la vie […] je m’inté-
resse plus aux gens qui veulent du
changement, qui ne veulent pas res-
ter dans une mauvaise situation»,
dit-elle. Travailler et être à l’écoute
des gens de la région est impératif
pour Mme Mayer.

Qu’est-ce qui vous a amené à vous
présenter comme candidate dans
Prévost ?
«En devenant député, je veux faire
du ménage […]» affirme-t-elle,
considérant que les citoyens sont mal
représentés par leurs élus. Elle fait ici
référence à sa première campagne, en

2014, où elle s’était présentée suite à
son implication avec d’autres
citoyens pour combattre Hydro
Québec et les compteurs intelligents.
« J’ai beaucoup aimé ma première
expérience, jaser avec les gens, les
journalistes, mettre de l’avant les pro-
positions de Québec Solidaire »
raconte-t-elle sur sa campagne de
2014.
Pour 2018, sa décision prend

source d’une malchance médicale en
2016, où une mauvaise prescription
de médicaments l’as handicapée au
fauteuil roulant. Son expérience de
première main dans le système de
santé l’as motivée à vouloir participer
aux changements que celui-ci néces-
site: «Je ne pouvais pas ne pas me pré-
senter, après tout ce que j’ai vécu et vu
[…] ». Pour elle, un mauvais leader-
ship et un manque de souveraineté du
Québec limite le potentiel de la pro-

vince. «J’arrive avec une attitude où,
je trouve que ça n’a pas de sens, je vais
regarder comment ça marche et com-
ment mieux l’organiser ». 

Pourquoi avez-vous choisi le parti
Québec Solidaire ?
«Pourquoi Québec Solidaire ? Parce
que c’est nous qui avons monté le
programme, tout est fait de façon très
démocratique », répond-elle sans
hésitation. En parlant du pro-
gramme, elle nous confie « qu’il a été
écrit par les membres, et pour les
citoyens, pour les gens ».
Québec Solidaire est un parti qui

lui donne assez d’espace pour prati-
quer comme elle le désir : «La poli-
tique ça ne m’intéresse pas, le poli-
tique m’intéresse ». Mme Mayer ne
cherche pas à en faire une carrière, elle
y est pour travailler pour les citoyens
de Prévost : « je veux être la déléguée
des citoyens de Prévost à l’Assemblée
nationale pour faire avancer les dos-
siers de la circonscription». 

Sur quels enjeux va-t-elle miser
durant sa campagne ?

Pour Mme Mayer, il y a beau-
coup de travail à faire dans la
région, et elle se dit prête à le
prendre en charge.
D’emblée, elle affirme que

le premier enjeu dans Prévost,
c’est l’école secondaire. Elle
nous raconte qu’à son arrivée,
il y a 19 ans, les citoyens mili-
taient déjà pour l’école secondaire.
Elle trouve aberrant que celle-ci ne
soit pas encore construite et qu’il y ait
même un projet d’une 6e école
secondaire pour Saint-Jérôme. 
Le deuxième, enjeu récurrent

auprès des candidats de la région,
c’est le transport. « Je pense aux
heures de vie perdues […] pendant
ce temps-là, [ils] pourraient être à la
maison en train de s’occuper de leurs
enfants », dit-elle en référence au tra-
fic quotidien. D’améliorer le trans-
port serait bon pour l’environnement
mais aussi pour la qualité de vie des
citoyens de la circonscription.  
Ensuite, son expérience à naviguer

dans le système de santé l’a motivée à
vouloir l’accès aux soins mais aussi la
qualité de ceux-ci. Pour elle, les ser-

vices sont mal adaptés aux gens qui
en ont besoin. 
Elle aimerait aussi vitaliser les

municipalités de la région, en inves-
tissant dans les lieux conviviaux de
rencontre comme la gare de Prévost,
en favorisant l’art local ou en encou-
rageant les producteurs de nourriture
locaux à vendre aux commerces d’ici.  

Pour elle, c’est quoi être québécoise?
«Pour moi être québécoise, c’est de
porter en moi la beauté du Québec,
que ce soit la beauté de la nature ou
tous les talents qu’on porte dans notre
pays. Quand je parle de pays, je parle
du Québec », nous répond-elle. Pour
Mme Mayer, être québécoise signifie
de protéger nos acquis, que ce soit nos
paysages ou nos institutions. 

CANDIDATS AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018

Mathieu Pagé

Le Journal a rencontré Lucie Mayer, la candidate de
Québec Solidaire qui se présentera dans la circonscription
de Prévost pour les élections provinciales. Pour poursui-
vre notre série de rencontres avec les candidats de la
région, nous lui avons posé quelques questions pour
qu’elle se présente.

Lucie Mayer pour Québec Solidaire dans Prévost

En devenant député, je veux faire du ménage...
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Lucie Mayer, candidate pour Québec Solidaire dans
Prévost 


