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Guide de sécurité à vélo
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L’ADN du vélo Québec Science,

Jeux de vélos, 

Guide de pratique  

et d’encadrement sécuritaire d’activités de plein air – Vélo – Normes, 

exigences et procédures,

Cadre de référence pour la sécurité 

dans les sorties des camps de jour,

Guide de sécurité de certaines activités sportives et parascolaires,

Vélo Mode 

d’emploi,

Le vélo à Montréal.

Code de la sécurité routière : LRQ, chapitre C-24-2,

Guide de sécurité à vélo,

Formation en encadrement cycliste – Carnet de cours,

Techniques de base en peloton,
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Ralentissement 
ou arrêt

Virage  
à gauche

Virage  
à droite
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