
 
 

CHAPITRE REPENTIGNY 
 

PROCÉDURES LORS DES RANDONNÉES 
(Comité de sécurité 2017) 

 
1. Stationnement des motos le long de la bande de béton dans le stationnement du Tim Hortons.  

2. Le capitaine de route en chef désigne les ouvreurs, fermeurs et officiers de sécurité et les regroupe pour la 

réunion de sécurité 25 minutes avant le départ.  

3. On regroupe par la suite les participants pour les consignes de la randonnée, consignes de sécurité et 

informations jusqu'au prochain arrêt.  

4. Les responsables de la sécurité seront placés dans le dernier groupe.  

5. Les ouvreurs se mettent en position pour former les groupes 15 minutes avant le départ.  

6. Lors d'un arrêt/pause, le premier groupe doit se diriger vers le fond du stationnement afin de permettre aux 

autres groupes d'avoir assez d'espace pour quitter la route sécuritairement. Lorsque c'est possible les groupes 

doivent se placer en formation prêt pour le prochain départ.  

7. Le responsable de la randonnée regroupe les ouvreurs et les officiers de sécurité 5 min avant le nouveau départ, 

pour les consignes. Les ouvreurs informent ensuite leurs membres respectifs de se préparer pour le départ. Le 

responsable de la randonnée klaxonne 2 min avant le départ.  

8. Les officiers de sécurité se mettent en place et sécurisent l'accès à la voie publique, puis,  c'est le départ.  

9. Les ouvreurs doivent être solidaires de l'ensemble des groupes et suivre le trajet prévu et établi par le 

responsable de la randonnée. La seule raison pour un ouvreur de prendre un autre trajet que celui prévu en est 

une de sécurité.  

10. Lorsqu'on effectue une entrée sur une autoroute, on doit attendre le pointillé avant que le fermeur puisse 

sécuriser la voie et permettre le changement de voie.   

11. Sur les autoroutes on doit circuler sur la voie du centre si c'est une autoroute à 3 voies et sur la voie de droite si 

c'est une autoroute à 2 voies. On utilise la voie de gauche pour dépasser et on revient dans notre voie de 

circulation sécuritairement. On ne reste pas dans la voie de gauche trop longtemps et inutilement afin 

d'empêcher les dépassements d'automobilistes par la voie de droite.  

12. Sur une autoroute, à la vue d'une entrée ou d'un échangeur, l'ouvreur doit ajuster sa conduite à son 

environnement. il doit, selon son jugement, soit réduire sa vitesse pour permettre aux véhicules d'entrer sur 

l'autoroute, soit amorcer un changement de voie sécuritaire. Ceci dans le but d'éviter qu'un véhicule automobile 

ne s'insère dans le groupe et qu'il ne compromette la sécurité des motocyclistes du groupe.  

 

 

 



 

 

PROCÉDURES LORS DES RANDONNÉES (suite) 

 

13. Lors d'un dépassement sur l'autoroute, afin d'éviter une trop grande lignée de motos dans la voie de gauche, le 
2ème groupe et les groupes suivants doivent attendre d'être derrière le véhicule à dépasser avant d'amorcer 
leurs manœuvres de dépassement. Cela donne aussi la chance du groupe en avant de réintégrer sa voie 
d'origine et laisse aussi l'opportunité aux automobilistes de s'insérer entre les groupes de motos.  

14. Lors d'une congestion  ou d'un dépassement, il se peut qu'un groupe n'ait pas d'autre choix que de dépasser le 
groupe qui le précède. Les ordres de départs de chacun des groupes seront rétablis au prochain départ.  

15. À la sortie d'une autoroute, on doit réduire sa vitesse tranquillement afin d'éviter un freinage brusque à la fin de 
la sortie.  

16. Aux douanes, on doit effectuer le passage par groupe dans la même ligne, on doit rejoindre les autres groupes 
de l'autre côté, au point de ralliement déterminé.  

17. En cas de pluie soudaine, on doit s'arrêter dans un endroit propice et sécuritaire pour revêtir les habits de pluie.  
18. Si il y'à un fort risque de pluie, le responsable de la randonnée conseillera aux groupes de revêtir leurs habits de 

pluie. Le responsable de la randonnée doit avertir les participants qu'il n'y aura pas d'autre arrêt que celles 
prévues lorsque la pluie débutera, pour les participants qui décideront de ne pas se protéger malgré le fort 
risque.  

19. Lorsque le groupe ne traverse pas au complet à une lumière de circulation, les motos qui ont passé ralentissent 
un peu pour permettre au reste du groupe de les rejoindre. Si la lumière est trop longue, on s'immobilisera sur 
le côté si l'emplacement est sécuritaire ou dans un stationnement à la vue, d'accès facile, duquel il pourra 
reprendre la route lorsque le reste du groupe l'aura rejoint.  

20. À la vue d'un véhicule d'urgence immobilisé sur l'accotement de droite, l'ouvreur doit amorcer les manœuvres 
de changement de voie sécuritaire, telle que prescrite par la loi du ''move over''. S'il ne peut compléter la 
manœuvre de changement de voie pour la totalité de son groupe, il doit signaler à son groupe de prendre la 
formation file indienne. Le groupe ralentira et gardera cette formation jusqu'à ce que l'ouvreur indique au 
groupe de reprendre la formation à damier.  
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