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Le vélo, c’est pour
tout le monde!
Joignez-vous aux plus de 1,4 million de Torontoises et Torontois qui roulent à
vélo parce que c’est pratique, sain, peu dispendieux et plaisant.
Ce manuel vous apprendra plusieurs choses sur votre vélo et nos règles de circulation
et vous donnera quelques habitudes à prendre pour rouler à vélo en toute sécurité.
Lorsque vous vous déplacez à vélo à Toronto, souvenez-vous toujours de faire preuve de
discernement, de prendre votre temps et de vous amuser!

Contenu
Pourquoi rouler à vélo						 3
Le vélo							

4-5

Se préparer à rouler							6 - 7
Règles de circulation routière						8 - 9
Rouler à vélo de façon sécuritaire					

10 - 11

Partager la route							 12
Rouler en ville et à l’extérieur de celle-ci					

2

13 - 14

Pourquoi rouler
à vélo
Santé
En faisant du vélo régulièrement, vous
améliorerez votre santé physique et
mentale. Vous vous sentirez également
plus énergique.

Plaisir
Découvrir les quartiers et les parcs
de Toronto avec sa famille et ses amis
constitue l’un des nombreux moyens de
s’amuser à vélo.

Praticité
Rouler à vélo est souvent plus rapide
qu’emprunter les transports en commun
ou être coincé dans les bouchons, surtout
au centre-ville. Vous pouvez aller où vous
voulez et quand vous voulez, dès que vous
enfourchez votre vélo.

Un moyen sûr de découvrir Toronto
Le réseau sans cesse plus étoffé de voies
et de pistes cyclables et l’adoption de
règles de circulation pour protéger les
cyclistes rendent le vélo de plus en plus
sûr et agréable.

Respect de l’environnement
Aidez à purifier l’air et à désengorger
les rues en prenant le vélo plutôt que la
voiture ou le bus.
Économies
La possession et l’utilisation d’un vélo
représentent une fraction du coût associé
à une voiture ou aux transports en
commun. Une fois que vous possédez un
vélo, l’utiliser ne coûte rien!
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Le vélo
selle

feu arrière
garde-boue

tige de selle

frein arrière

tube horizontal

tube de selle

dérailleur avant

pignon
plateaux
rayons
pneu

dérailleur arrière
jante

4

chaîne

Vous pouvez apprendre à réparer votre propre vélo ou acheter un vélo usagé et des
pièces détachées dans l’un des ateliers de réparation de vélo communautaires sans
rendez-vous répartis partout à travers la ville. Consultez le site www.cycleto.ca/
resources/dropinrepair pour trouver l’atelier de réparation de vélo le plus proche de
chez vous! (le site Web est en anglais)
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Se préparer à
rouler
Votre vélo est-il de la bonne taille?
Assurez-vous de pouvoir vous tenir debout
lorsque vous enjambez le tube horizontal
de votre bicyclette. Lorsque vous êtes
assis, vous devriez pouvoir atteindre le
guidon facilement. Votre jambe devrait être
légèrement fléchie lorsque votre pied repose
sur la pédale et que celle-ci se trouve à son
niveau le plus bas.

Portez un casque et assurez-vous
qu’il est de la bonne taille
En portant un casque de manière
appropriée, vous protégerez votre tête en
cas de chute. En Ontario, les cyclistes de
moins de 18 ans ont l’obligation de porter
un casque.

Garantissez une conduite en douceur
avec la liste de vérification ABC :

1
2

air
les pneus sont suffisamment gonflés
les roues tournent librement
barres et freins
les freins fonctionnent
le guidon est stable
chaîne et pédalier
la chaîne est tendue et lubrifiée
les pédales tournent librement
la manivelle de pédalier n’est pas bancale
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Suivez la règle du 2-V-1
1

Deux doigts entre vos sourcils
et votre casque.

2

Les sangles devraient former
un « V » autour de vos oreilles.

3

Un doigt devrait pouvoir
passer entre la sangle et votre
menton.

Prenez soin des jeunes enfants
D’après la loi, les jeunes enfants doivent être
assis dans un siège de vélo pour enfants
approuvé ou dans une remorque pour
bicyclette. En Ontario, il est illégal de se
déplacer à deux sur une bicyclette prévue
pour une seule personne.
Assurez-vous d’être vu et entendu et
restez en sécurité
La loi ontarienne exige que les bicyclettes
soient équipées d’un phare blanc à l’avant
et d’un feu rouge ou d’un réflecteur rouge
à l’arrière la nuit, et d’une sonnette ou d’un
klaxon en tout temps. La sonnette permet
aux personnes de savoir que vous approchez.
Actionnez-la lorsque vous dépassez des
voitures stationnées, qui se sont rangées
sur le côté ou qui tournent, afin d’alerter le
conducteur de votre présence. Plus les gens
vous voient et vous entendent, plus vous
serez en sécurité.

Il est plus facile de voir un cycliste durant
le jour.
La nuit, vous devenez invisible.
Les phares, les réflecteurs et les
vêtements voyants aident les conducteurs
à vous voir la nuit.

Suivez un cours pour apprendre à faire du vélo en toute sécurité : les cours de
cyclisme Can-Bike destinés aux jeunes cyclistes et aux adultes vous permettront
d’améliorer vos compétences, d’accroître votre sécurité et de vous faire aimer le vélo
encore davantage. Visitez www.toronto.ca/cycling/canbike
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Règles de
circulation routière
Code de la route
Le Code de la route de l’Ontario décrit la
façon dont tous les usagers de la route
— y compris les cyclistes — doivent se
comporter. Vous devez respecter toutes les
règles de circulation habituelles qui figurent
dans le Code de la route ainsi que certains
règlements spécifiques aux cyclistes.

Les cyclistes et la législation
Rouler à vélo à Toronto ne nécessite pas
d’autorisation ou de permis spécial —
n’importe qui peut le faire! Les cyclistes
sont tenus par la loi de se conformer à la
réglementation routière, de respecter les
panneaux et d’utiliser des signaux de la
main. Un cycliste qui n’a pas respecté une
règle de circulation peut être arrêté par un
policier et verbalisé.
Rouler sur la route
En règle générale, les véhicules les plus
lents, comme les vélos, occupent la voie la
plus proche du trottoir. En vous éloignant
d’un mètre du trottoir ou des véhicules
stationnés, vous êtes certain que les
autres usagers de la route peuvent vous
voir et vous pouvez manœuvrer si une
voiture vous dépasse trop étroitement.
Sur les routes aux voies étroites, vous avez
légalement le droit d’occuper l’intégralité de
la voie. Les conducteurs doivent s’écarter
d’un mètre lorsqu’ils dépassent un cycliste
en Ontario, sans quoi ils peuvent être
verbalisés et recevoir des points d’inaptitude.
Roulez à vélo en toute confiance!
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Exemples d’infractions au Code de la route pouvant être assorties d’une amende*
Rouler à deux sur un vélo 						

110 $

Désobéir à un signal d’arrêt ou ne pas s’arrêter 				

110 $

Ne pas signaler (ou mal signaler) un virage ou un arrêt 			

110 $

Éclairage du vélo inapproprié 						

110 $

Ne pas s’arrêter à un feu rouge 						

325 $

Conduire un vélo ou un véhicule de manière imprudente 			

490 $

Infractions au Code de la route, amendes et points d’inaptitude pour les conducteurs*
Distance de dépassement insuffisante (les conducteurs doivent laisser 1 mètre) 		 110 $ + 2 points
Ouvrir une portière lorsqu’il y a de la circulation (cyclistes ou véhicules)
			

365 $ + 3 points

Distraction
							490
au volant 					
$ + 3 points

*Les montants indiqués comprennent le montant des amendes fixé au niveau provincial et tous
les frais additionnels.
Les trottoirs sont réservés
aux piétons
Rouler en vélo sur les trottoirs et les
passages piétons peut s’avérer dangereux.
À Toronto, les enfants de 13 ans et moins
sont autorisés à circuler sur le trottoir,
mais les cyclistes plus âgés peuvent
recevoir une amende s’ils le font.
Parfois, notamment à l’extérieur du centreville, un cycliste peut sentir que la route
est trop dangereuse et roulera alors sur le
trottoir.

Pour rester en sécurité, laissez toujours les
piétons passer en premier lorsqu’ils croisent
votre chemin et marchez à côté de votre
vélo lorsque vous traversez un passage
piéton ou une zone fréquentée du trottoir.
Des amendes, pas de points
d’inaptitude
Les cyclistes ne reçoivent pas de points
d’inaptitude sur leur permis de conduire
pour des amendes reçues alors qu’ils
circulaient à vélo. Ils peuvent cependant
recevoir une contravention et avoir à
s’acquitter d’une amende.

Trouver des ressources juridiques : Cycle Toronto dispose d’autres informations sur
les vélos, la législation et vos droits et responsabilités en tant que cycliste, à l’adresse
www.cycleto.ca/cyclistresources/legal-spin (le site Web est en anglais).
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Rouler à vélo de
façon sécuritaire
Faire attention
Faites attention lorsqu’il y a de la
circulation, car il se peut que les
conducteurs et les piétons ne vous voient
pas. Restez à l’affut des nids-de-poule,
des véhicules qui changent de voie, des
portières qui s’ouvrent dans votre voie, etc.
N’utilisez pas vos écouteurs. Respectez les
autres usagers de la route.
Surveiller les piétons
Les piétons sont les usagers de la route les
plus vulnérables. Arrêtez-vous au niveau
des passages piétons et montrez-vous
toujours respectueux.

Rouler de manière prévisible,
en ligne droite
Si vous roulez avec assurance et de
manière prévisible en ligne droite,
les autres usagers de la route seront
en mesure de reconnaître votre
comportement et de vous donner de
l’espace. Ne faites pas des embardées
dans les bouchons ou les zones de
construction — vous avez le droit
d’occuper autant d’espace que nécessaire.
Ne roulez pas trop près des voitures
stationnées, au cas où quelqu’un ouvrirait
sa portière sans regarder. Jetez toujours
un œil au-dessus de votre épaule gauche
avant de changer de voie.

ouch!

ouch!

tenez-vous à bonne distance
des véhicules stationnés.
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résistez à la tentation
de zigzaguer.

Signaler votre virage
Avant d’arriver à une intersection, signalez
votre intention de tourner en utilisant
un signal de la main ou en pointant une
direction de manière claire. Réduisez votre
vitesse dans les virages, en particulier
lorsque la route est mouillée.
Rouler à côté d’un ami
Vous pouvez rouler à côté d’un autre
cycliste et occuper toute une voie. Si un
véhicule plus rapide souhaite vous dépasser
par la gauche, vous devez vous déplacer de
façon à ne former qu’une seule file.
Intersections

1

2b

virage à droite

virage à droite

Vous pouvez tourner à gauche avec
les voitures en empruntant la voie la
plus à gauche ou la voie de virage à
gauche, si vous vous sentez à l’aise
de le faire.
Vous pouvez tourner à gauche en
roulant le long du trottoir et en
effectuant un virage en deux étapes.

3

N’empruntez la voie de virage à
droite que si vous tournez à droite.
Ne l’empruntez pas si vous prévoyez
de traverser l’intersection en
continuant tout droit.

4

Ne dépassez pas par la droite les
véhicules qui tournent à droite si
vous allez tout droit, sauf si vous
vous trouvez dans une bande
cyclable et que le conducteur vous
laisse passer.

5

arrêt

Si vous tournez à droite, attendez votre
tour si vous vous trouvez derrière une
voiture qui en fait de même.

5

ouch!

2a

virage à gauche

3
4

1

2b
2a
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Partager la route
Véhicules de grande taille
Faites attention lorsque vous roulez à
proximité de camions, de bus ou d’autres
véhicules de grande taille. Ne les dépassez
pas au niveau d’une intersection, sauf si vous
êtes absolument certain qu’ils vont aller tout
droit. Ne les dépassez jamais par la droite
s’ils tournent à droite, mais seulement par
la gauche. Les véhicules de grande taille
peuvent effectuer de grands virages.
Scooters électriques
Les scooters électriques ne sont pas
autorisés à utiliser les voies cyclables
protégées ou les pistes à usages multiples
à Toronto. Ils peuvent cependant utiliser
les voies cyclables peintes.
Collisions
Si vous êtes impliqué dans une collision,
vous avez droit à des indemnités — y
compris à de l’argent pour remplacer votre
vélo ou prendre en charge vos factures
de soins de santé — même si vous avez
entraîné la collision. Veillez à ce que
quelqu’un appelle la police, à échanger vos
coordonnées avec celles du conducteur
et à noter sa plaque d’immatriculation
ainsi que les renseignements concernant
son assurance. Composez le 911 en
cas d’urgence ou le 416 808-2222 si la
situation ne l’exige pas.
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Tramways et bus scolaires
Lorsque des passagers sortent d’un bus
scolaire ou d’un tramway de la TTC, les
cyclistes doivent s’arrêter à distance
raisonnable des portes et leur permettre
de traverser la rue en toute sécurité avant
de continuer à rouler.
Les tramways se déplacent de manière
prévisible, sur des rails. N’essayez pas de
les dépasser s’il n’y a pas suffisamment
d’espace, car ils ne peuvent pas s’écarter
de votre chemin. Les pneus peuvent se
prendre dans les sillons, de plus les rails
sont très glissants lorsqu’ils sont humides.
Essayez toujours de les traverser à angle
droit pour ne pas rester coincé!

croiser des rails de tramway

angle trop aigu

angle presque
perpendiculaire

Faire du vélo à Toronto
et aux alentours
Rouler en ville et à l’extérieur de
celle-ci
Plus de 60 % des foyers à Toronto
possèdent un vélo. Pendant l’été, les
résidents effectuent plus de trois millions
de déplacements en vélo chaque semaine
pour faire du magasinage, rencontrer des
amis ou se rendre à l’école ou au travail.
Essayez de prendre votre vélo pour votre
prochaine course!

Choisir le meilleur itinéraire
La carte des pistes cyclables de Toronto
vous aidera à choisir un itinéraire
empruntant des pistes cyclables, des
chemins traversant des parcs, des pistes
riveraines ou des rues parallèles sans
camions et autres voitures se déplaçant
à haute vitesse. Empruntez les nouveaux
itinéraires le dimanche, lorsque la
circulation n’est pas trop importante.

Faire du vélo avec un cycliste
expérimenté
Si vous êtes débutant, faites équipe avec
un cycliste plus expérimenté qui vous
apprendra à rouler en toute sécurité
lorsqu’il y a de la circulation et vous fera
découvrir les meilleurs itinéraires dans
votre quartier.

Voies et pistes cyclables
La Ville de Toronto s’efforce de rendre
la circulation à vélo moins stressante
et plus agréable grâce à de nouvelles
infrastructures dédiées aux cyclistes.
Utilisez la carte des pistes cyclables de
Toronto (le lien figure ci-après) pour
trouver les itinéraires qui vous conviennent
le mieux.

Faire la navette
Près d’un Torontois sur 10 se rend au
travail ou à l’école en vélo. Faire la navette
en vélo est à la fois intelligent, abordable
et pratique.

Obtenez plus de renseignements sur
les voies et pistes cyclables à l’adresse
www.cycleto.ca/cyclistresources (le site
Web est en anglais).

Consultez la carte des pistes cyclables de Toronto en ligne sur toronto.ca/cycling/
map et les cartes des voies d’accès des villes environnantes sur smartcommute.ca.
Vous pouvez vous procurer un exemplaire papier de la carte à la mairie (100, rue
Queen Ouest), auprès de votre bibliothèque ou centre communautaire ou au bureau
de Cycle Toronto.
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Faire du vélo en se protégeant des
intempéries
Portez des vêtements confortables. Le
port de plusieurs épaisseurs de vêtements
légers pouvant être ajoutées ou enlevées
au besoin est préférable lorsqu’il fait
froid. Le port de vestes et de pantalons
imperméables vous permettra de rester
au sec lorsqu’il pleut. Mettez de la crème
solaire en été et emportez une bouteille
d’eau pour rester hydraté lors des
déplacements plus longs. Les garde-boue
vous permettront de rester au sec en cas
de pluie ou de neige.
Faire la navette en vélo
Prenez votre vélo dans le métro en tout
temps, sauf entre 6 h 30 et 10 h et entre
15 h 30 et 19 h en semaine. Tous les
autobus municipaux sont dotés de portevélos à l’avant que vous pouvez utiliser en
tout temps. Presque toutes les stations
disposent de supports à anneaux et
poteaux ou de porte-vélos. Vous pouvez
donc vous rendre jusqu’à la station la plus
proche et prendre le métro ou le bus.
Ateliers de réparation de vélo de la
Toronto Transit Commission (TTC)
La TTC a installé des ateliers de
réparation de vélo en libre service à
certaines stations. Le site Web de la TTC
(www.ttc.ca) les énumère.
Verrouiller son vélo
Verrouillez toujours le cadre de votre vélo
ainsi que les deux roues pour empêcher
tout vol. Un cadenas en U fixé à un
poteau avec anneau de la ville constitue
la meilleure option. Vous pouvez aussi
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bande réfléchissante

veste et pantalon
imperméables

garde-boue

restez à l’aise et au sec en portant des
vêtements appropriés et en installant des
garde-boue
essayer un poteau sécuritaire. Utilisez un
deuxième cadenas pour plus de sécurité.
Combattre le vol de vélo!
Enregistrez votre vélo auprès de la Police
de Toronto à l’adresse torontopolice.
on.ca/bike/. Si vous achetez un vélo
usagé, vous pouvez vérifier s’il a été
signalé comme volé en effectuant une
recherche avec le numéro de série du vélo
ici : isthisbikestolen.com. Le numéro de
série se situe généralement sous le vélo.

attachez la roue avant et le cadre au poteau,
et non à l’anneau

Rouler à vélo vous
permettra de rester
en bonne santé et
vous rendra plus
heureux.
Découvrez votre ville aux côtés de plusieurs milliers d’autres Torontoises et
Torontois et adoptez ce mode de déplacement pour la vie.
Ce manuel est disponible en 17 langues et deux éditions (2010 et 2016). Pour
commander ou télécharger un exemplaire, consulter le site www.cycleto.ca/handbook
Cycle Toronto est un
organisme diversifié soutenu
par ses membres qui
milite dans le domaine de
la sécurité routière. Nous
faisons en sorte que la ville soit plus
conviviale pour les cyclistes en incitant
la mairie à bâtir plus d’infrastructures
cyclables pour encourager les Torontoises
et les Torontois à faire du vélo plus souvent.
Nous faisons la promotion de la pratique
du vélo de façon ouverte et accueillante.
Devenez membre dès aujourd’hui à
l’adresse www.cycleto.ca/join.

CultureLink s’est
engagé à faciliter la
participation active
et l’intégration des
nouveaux arrivants et de la communauté
dans son ensemble, en reconnaissant
l’interdépendance de ces groupes dans
notre société. Pour en savoir plus,
consultez le site www.culturelink.ca.
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Prenez le
chemin de
la santé,
du bonheur et
de la liberté!
Partisans :

Live Green Toronto est un programme de la Ville de Toronto qui met des ressources, des rabais, des conseils et
des outils à la disposition des résidents et des entreprises afin qu’ils agissent pour réduire les émissions, protéger
notre climat et nettoyer notre air. Impression et distribution du guide assurées par la Ville de Toronto. Financement
assuré en partie par le gouvernement de l’Ontario. Le point de vue exprimé dans le Guide des cyclistes est celui de
Cycle Toronto et de CultureLink et ne reflète pas nécessairement celui de nos soutiens.
Le Guide des cyclistes de Toronto, deuxième édition. Avril 2016.
Texte : Steve Brearton, Jared Kolb, Kristin Schwartz, Thevishka Kanishkan
Illustrations : Jay Dart, Thevishka Kanishkan
Design : Simon Farla, Thevishka Kanishkan
La première édition de ce manuel a été publiée en 2010, en partenariat avec CultureLink et avec le soutien de la
Toronto Foundation. La deuxième édition de ce manuel a été publiée en 2016, en partenariat avec CultureLink et
avec le soutien du ministère des Transports de l’Ontario.
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