
Autobus scolaire. Lorsque vous 
rencontrez un autobus scolaire arrêté 
avec le bras d’arrêt activé et/ou les 
lumières clignotantes, il est important 

de comprendre les règles. Lorsqu’il n’y a 
pas de terre-plein central sur la route, tous 
les conducteurs dans les deux directions 
doivent s’arrêter. S’il 
y a un terre-plein 
central, SEULS les 
véhicules circulant 
dans la même 
direction que 
l’autobus doivent 
s’arrêter. 

Partager la route avec les 
autobus municipaux. Si vous 
approchez dans la voie adjacente 

à la voie réservée aux autobus et que 
le conducteur d’un autobus s’y trouvant 
allume le clignotant gauche, cela signifie 
qu’il s’apprête à quitter les lieux. Vous 
devez céder le passage afin de lui 
permettre de réintégrer la circulation.
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Rappels pour les
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Les angles morts des camions : Rappelez-vous 
que les camions utilitaires ont de larges angles 
morts à l’avant et à l’arrière. Évitez de rester dans ces 

zones. Laissez beaucoup d’espace et évitez de changer 
de voie trop rapidement devant eux. Ils ne peuvent pas 
ralentir rapidement.
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conducteurs âgés
3 Virages à gauche. Lorsque votre véhicule est 

arrêté à une intersection et que vous attendez 
que la voie soit libre pour tourner à gauche, 

ne tournez pas le volant à gauche avant de pouvoir 
faire votre virage. Si les roues sont orientées vers la 
gauche, votre véhicule pourrait être projeté contre les 
véhicules venant en sens inverse. 
Tournez d’abord sur la 
voie de gauche et passez 
dans la voie de droite 
lorsque vous pouvez le 
faire en toute sécurité.



Mise à jour. Participez au programme 
55 Au Volant conçu pour le conducteur 
expérimenté. Vérifiez le programme 

récréatif de la ville d’Ottawa pour connaître le lieu et 
la date, ou prenez un cours privé avec une école de 
conduite approuvée par le gouvernement.

Sas-Vélo. Les sas-vélo aident à prévenir les 
collisions entre les véhicules et les cyclistes 
aux intersections. Il s’agit généralement 

d’un rectangle peint en vert sur la route avec 
un symbole de vélo blanc à l’intérieur. Les voies 

cyclables approchant et 
quittant la zone peuvent 
également être peintes. 
En tant que conducteur, 
vous devez vous 
arrêter pour un feu de 
circulation avant le sas-
vélo. Ne vous arrêtez pas 
dans la zone.

Surveillez les personnes, les fauteuils 
roulants et les scooters médicaux. 
Habituellement, ces opérateurs se 

déplaceront sur un trottoir, 
mais s’il n’y a pas de trottoir 
disponible, les personnes 
utilisant des appareils de 
mobilité devraient circuler, 
comme les piétons, le long 
de l’accotement, face à la 
circulation.

 Signaux. Les automobilistes 
et les piétons doivent céder 
le passage aux véhicules de 

transport en commun lorsqu’un 
feu de priorité pour ces véhicules 
est allumé. Ce feu circulaire, placé 
au-dessus d’un feu ordinaire, est formé d’une barre 
blanche verticale sur fond foncé. Il permet aux 
véhicules de transport en commun de continuer 
tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à 
droite pendant que la circulation en conflit fait face 
à un feu rouge. Lorsque vous tournez à droite sur 
une route, cédez le passage aux cyclistes et aux 
piétons. (Vérifiez votre angle mort de droite).
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Connaissez votre véhicule. Prenez le 
temps de connaître les différents symboles 
de votre voiture et de savoir comment 

régler les rétroviseurs, l’appui-tête, la distance par 
rapport au coussin gonflable (minimum 10 pouces) 
et la ligne de vision au-dessus du volant (minimum 3 
pouces). Trouvez un événement Auto-ajuste (CarFit) 
dans votre région en communiquant avec le Conseil 
sur le vieillissement d’Ottawa au (613) 789-3577 
(Poste 101). 
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Assurez-vous que votre licence est 
valide. Si vous avez eu une infraction au 
code de la route et que vous avez pris un 

certain temps pour payer l’amende, votre permis 
de conduire pourrait être suspendu et votre 
police d’assurance annulée. Vérifiez l’état de votre 
permis de conduire  en ligne sur www. ontario.ca/
verificationdupermis ou en appelant le Centre de 
contact pour les conducteurs et les véhicules de 
Service Ontario au 1-800-267-8097.
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Permis de stationnement accessible. 
Des permis de stationnement accessibles 
sont émis à une personne et non à un 

véhicule. Vous devrez le renouveler 
tous les 5 ans. Vous recevrez un 
avis de renouvellement 3 mois 
avant l’expiration de votre permis. 
Vous pouvez être condamné à une 
amende pour abus ou permis expiré.
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Passages protégés 
pour piétons. Arrêtez-
vous derrière la ligne. 

Établissez un contact visuel 
pour vous assurer que le 
piéton vous voit. Attendez 
que le piéton ait atteint le 
trottoir avant de continuer.

9Ralentissez. Les conducteurs doivent 
ralentir et se déplacer vers la gauche lorsqu’ils 
approchent des véhicules d’urgence (policiers, 

pompiers, ambulances et dépanneuses) arrêtés avec 
des feux clignotants au bord de la route.
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