Cyclisme
Tableau de la législation canadienne
Province/Territoire
Colombie-Britannique
Motor Vehicle Act

Législation sur le port
du casque de vélo1

Utilisation obligatoire de
lumières/ réflecteurs la
nuit

Utilisation obligatoire
de sonneries/klaxons2

Législation sur
l’emportiérage3

Distance minimale de
dépassement4

S’applique à tous les
âges

Oui

Non

Oui

Non

Ne s’applique qu’aux
personnes de moins de
18 ans

Oui

Non

Oui

1 mètre

Non

Non

Non

Non

Ne s’applique qu’aux
personnes de moins de
18 ans

Oui

Non

Oui

Non

Ne s’applique qu’aux
personnes de moins de
18 ans

Oui

Oui

Oui

1 mètre

Alberta
Traﬃc Safety Act — Vehicle
Equipment Regulation (AR
122/2009), Use of Highway and
Rules of the Road (AR 304/2002)

Pas de loi provinciale
Saskatchewan

Manitoba
Code de la route

Ontario
Code de la route

Ne s’applique qu’aux
personnes de moins de 16 ans
à Moose Jaw et Estevan.
S'applique à tous les âges à
North Battleford et Yorkton.
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Province/Territoire

Législation sur le port
du casque de vélo1

Utilisation obligatoire de
lumières/ réflecteurs la
nuit

Utilisation obligatoire
de sonneries/klaxons2

Législation sur
l’emportiérage3

Pas de loi provinciale
Québec
Code de la sécurité routière

Nouveau-Brunswick
Loi sur les véhicules à moteur

Nouvelle-Écosse
Nouveau - Traﬃc Safety Act en
2019, pas encore eﬀectif

Île-du-Prince-Édouard
Highway Traﬃc Act

Terre-Neuve et Labrador
Highway Traﬃc Act

Yukon
Motor Vehicle Act

Territoires du NordOuest
Motor Vehicles Act

S'applique uniquement aux
personnes de moins de 18 ans
à Sherbrooke. S'applique à tous
les âges à Côte Saint-Luc et
Westmount.

S’applique à tous les
âges

Distance minimale de
dépassement4
1,5 mètre *

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

*Sur routes de plus 50km/h
(1mètre sur routes de 50 km/h
ou moins)

1 mètre

Non
S’applique à tous les
âges

Oui

Oui

*Changements
proposés dans le
nouveau Traﬃc Safety
Act

1 mètre

S’applique à tous les
âges

Oui

Oui

Oui

1 mètre
1,5 mètre*

S’applique à tous les
âges

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

* Sur routes de plus 60 km/h
(1 mètre sur routes de 60 km/h
ou moins)

Pas de loi provinciale
S'applique à tous les âges à
Whitehorse

S'applique uniquement aux
personnes de moins de 18 ans
à Yellowknife. S'applique à tous
les âges à Fort Smith et Inuvik.
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Province/Territoire

Législation sur le port
du casque de vélo1

Utilisation obligatoire de
lumières/ réflecteurs la
nuit

Utilisation obligatoire
de sonneries/klaxons2

Législation sur
l’emportiérage3

Distance minimale de
dépassement4

Pas de loi provinciale

Non

Non

Oui

Non

Nunavut
Motor Vehicles Act

Notes de fin

1 À titre informatif uniquement. Veuillez consulter les autorités locales pour obtenir de plus amples renseignements sur l’interprétation et la situation actuelle.
2 Diffère d’une municipalité à l’autre.
3 La législation sur l’emportiérage fait référence à la législation interdisant les pratiques dangereuses liées à l’ouverture de la porte d’un véhicule à moteur.
4 Certaines municipalités ont adopté des règlements sur la distance minimale de dépassement.
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