
Bien que les causes exactes de l’ac-
cident de Rougemont ne soient pas
encore connues, il y a lieu de rappe-
ler aux usagers de la route qu’autant
les cyclistes que les automobilistes
sont en droit d’utiliser nos routes
sur lesquelles 16 cyclistes sont décé-
dés en 2009. Bon an mal an 2 000
cyclistes sont victimes d’un accident
au Québec.

Pour les automobilistes
Gardez vos distances - Pour

dépasser un cycliste, vous devez lais-
ser entre celui-ci et votre véhicule
une distance de 1, 5 mètres et, fait
important, vous pouvez même fran-
chir une ligne centrale continue

pour dépasser un cycliste si cela peut
se faire sans danger. Au lieu de vou-
loir à tout prix dépasser un cycliste,
on peut bien sûr ralentir, lui laisser
le passage et ne le dépasser qu’au
moment où on peut le faire sans
danger.
Prenez garde - Soyez des conduc-

teurs vigilants surtout aux intersec-
tions et cédez le passage tant aux
cyclistes qu’aux piétons surtout au
moment où ceux-ci traversent un
chemin que vous vous apprêtez à
emprunter. Il serait sage de ne pas
klaxonner un cycliste, car à ce
moment vous pourriez le prendre
par surprise et lui faire faire une

fausse manœuvre. N’oubliez pas
que des cyclistes et des piétons peu-
vent partager votre route en ayant
droit d’y être eux aussi. Soyez donc
vigilants et courtois.

Pour les cyclistes
Le Code de la route - Le cycliste

n’est pas dispensé du respect du
code de la route et du respect de la
signalisation en vigueur. Celui-ci
doit de plus signaler manuellement
ses intentions pour effectuer un
changement de voie ou un arrêt. Il
doit aussi céder le passage aux pié-
tons comme l’automobiliste.
Soyez visible - Rendez vous bien

visible surtout en soirée. N’oubliez
pas que votre bicyclette doit être
équipée des réflecteurs sécuritaires
requis. Vous êtes parmi les plus
petits véhicules sur la route alors,
faites vous voir et soyez attentifs
pour repérer tout danger potentiel.
En toute sécurité - Vous devez

rouler en file indienne dans le même
sens que la circulation. L’utilisation

des pistes cyclables n’est pas obliga-
toire, mais peut être un bon choix
sécuritaire pour éviter une circula-
tion dense ou rapide en permettant
de réduire les risques d’accident.
N’oubliez pas non plus de porter
votre casque correctement. Celui-ci
ne pourra pas vous sauver la vie bien
sûr, mais pourra vous éviter cer-
taines blessures graves à la tête dans
plusieurs circonstances.
Des études ont démontré que sou-

vent la négligence des uns et des
autres et la distraction sont en cause
dans la majorité des accidents.
Automobilistes et cyclistes soyez
prudents et vigilants, ainsi il sera
possible de partager la route en
toute sécurité.

Madame Simpson est très
impliquée dans la société des
Plantes Alpines du Jardin
Botanique de Montréal. Elle
accepte de nous recevoir dans
ses jardins. C’est une occasion
unique de se perfectionner sur
la culture des plantes alpines et
même de se procurer des varié-
tés introuvables dans les pépi-
nières.
Le lieu de rendez-vous est à la

vieille gare de Prévost, dès 10 h
pour organiser le covoiturage.
Nous piqueniquerons chez
madame Simpson avant la
visite des jardins. Confirmez
votre présence par courriel
(beljoc@videotron.ca) ou en
téléphonant au 450-224-2258.

Dernière conférence
Nous vous invitons aussi à

notre dernière conférence de la
saison. Tout comme l’an der-
nier, nous aurons le privilège
de recevoir Normand Fleury,
technicien en horticulture.
Les personnes présentes se sou-
viendront de ses judicieux
conseils pour atteindre un
équilibre entre les exigences

municipales en ce qui a trait à l’ajout
de compost dans nos jardins et la
réalité scientifique qui se rattache à
cette habitude. Cette année, il nous
aidera à ajouter une teinte d’odeur à
nos jardins pour en bonifier nos
visites quotidiennes. Déjà, les
jacinthes les embaument et ce sera
bientôt les juliennes des dames qui
prendront la relève. À lui de nous
dévoiler les multiples secrets des jar-
dins d’odeur tout au long de la sai-
son.
C’est un rendez-vous, mercredi le

26 mai, à 19 h 15, à la salle de spec-
tacle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.
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Céline Lamarche

La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost vous
lance une double invitation: c'est samedi le 22 mai que
nous irons visiter les jardins alpins de madame Simpson à
Huberdeau. 
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Décès de 3 cyclistes dans un accident

Quelques pistes pour partager la route en sécurité
Benoit Guérin

Il s’agit d’une fraction de seconde pour que des vies soient
fauchées. En ce début de saison, le triste accident de
Rougemont où 3 des 6 cyclistes qui ont été fauchés par
une automobile ont perdu la vie nous rappelle que la vie
est fragile, que le cycliste est bien peu protégé lors d’un
accident et qu’il y a lieu de rappeler encore une fois cer-
tains éléments nous permettant de partager la route en
toute sécurité.


