
Formation rapide pour les bénévoles

Sécurité routière et mécanique vélo
Visionner les vidéos suivantes produites par Vé lo Québec

● Partage de la route (1:12)
● Respecter le code de la sécurité routière (1:08)
● Gérer les situations conflictuelles (1:28)
● Améliorer la cohabitation bus/vélo (1:05)
● Circuler dans le bon sens (1:07)
● Signaler ses intentions (0:49)
● Visionner la vidéo suivante produite par la Sûreté du Québec jusqu’à la minute 6:09.

Procédure en cas d’incident
● Si vous ou la personne transportée se blesse ou démontre des signes de malaises

médicaux, composez rapidement le 911.
● Appelez ensuite rapidement Julius (514-692-330) qui contactera la résidence.
● Suite au règlement de la situation, vous serez amené à remplir un rapport d’accident.

COVID-19
● Désinfecter les mains, le vélo et les casques avant et après chaque utilisation.
● Lorsque possible, garder une distance d'au moins 2 mètres entre le cycliste et le-la

passager-ère.
● Procédure couvre-visage suggéré par le Gouvernement du Québec:

○ Utilisation d’un masque propre (max 4h) pour les passager-e-s et les cyclistes.
○ Se laver les mains avant et après avoir touché à son masque un fois installé.
○ L’ajuster pour qu’il soit bien collé au visage.
○ Éviter de le toucher une fois sur place.
○ Jeter les masques à usage unique dans une poubelle après l’utilisation.

Personnes âgées
Elle peut avoir des di�cultés …

● Mobilité (FR, marchette)
● Déficit cognitifs (troubles de la mémoire et ses manifestations)
● Déficits sensoriels (auditif, visuels, langage)

Comment adapter nos interventions et communication à ces di�cultés
● Aperçu de l’approche optimale

https://youtu.be/LgjAzZEmNSg
https://youtu.be/mkGFwY8SvkA
https://www.youtube.com/watch?v=cxspRXDGyMI
https://www.youtube.com/watch?v=pXADkR_iN5E
https://www.youtube.com/watch?v=Prz4LFlbWYg
https://www.youtube.com/watch?v=ywn2kbUBVxE
https://www.youtube.com/watch?v=gIkxkKTid0M


Règlements une fois à bord
● Ne pas manger lorsque vous êtes installé sur le vélo. Si le-la passager-ère consomme

quelque chose durant le trajet (exemple: lors d’un arrêt), s'assurer de lui fournir du
désinfectant avant de rembarquer sur le vélo.

● Seul-e-s les employé-e-s des résidences peuvent embarquer ou débarquer un-e
passagère (incluant pour attacher ou détacher le fauteuil roulant) - besoin de masques
de procédure médicale ainsi que de protection oculaire.


