FOIRE AUX QUESTIONS
Pourquoi le signal de la PERSONNE QUI MARCHE
est-il remplacé par la MAIN CLIGNOTANTE avant
que j'aie le temps de traverser complètement la rue?

On croit souvent à tort que ce symbole devrait être
allumé jusqu'à ce que les piétons aient terminé de
traverser. Il indique seulement aux piétons qu'ils
peuvent commencer à traverser. Les piétons
continuent d'être protégés même lorsque le signal de
la PERSONNE QUI MARCHE est remplacé par
celui de la main clignotante. La MAIN
CLIGNOTANTE indique simplement qu'il ne faut
pas commencer à traverser. Elle continue de
protéger les piétons qui ont déjà commencé à
traverser pendant que le signal de la PERSONNE
QUI MARCHE était allumé et elle indique à ceux
qui ont manqué le premier signal de ne pas traverser.
Je marche lentement et je n'ai pas le temps de
traverser. Que devrais-je faire?

Utilisez toujours le bouton-poussoir. Attendez qu'un
nouveau signal de la PERSONNE QUI MARCHE
s'allume. Vous aurez ainsi plus de temps pour
traverser. Commencez à traverser dès qu'il s'allume
et continuez même lorsqu'il est remplacé par la
MAIN CLIGNOTANTE.
Pourquoi y a-t-il un délai entre le moment où j'appuie
sur le bouton-poussoir et le moment où le signal de la
PERSONNE QUI MARCHE s'allume?

Durant les périodes de faible circulation, le signal
apparaît très rapidement. Toutefois, durant les
heures de pointe, il faut un peu plus longtemps en
raison de la circulation intense. S'il faut plus de 90
secondes pour que le signal change, appelez les
Travaux publics, Section de la circulation, au
905 685-1571.
Les véhicules qui tournent ne me laissent pas

traverser, même lorsque le symbole de la PERSONNE QUI
MARCHE est allumé. Que devrais-je faire?

La Loi oblige les automobilistes à céder le passage aux
piétons, mais certains conducteurs manquent de courtoisie.
Pour votre sécurité, surveillez les voitures qui tournent dans
votre direction. Établissez un contact visuel avec le
conducteur qui désire tourner et assurez-vous qu'il n'y a pas
de danger avant de commencer à traverser.
Lorsque j'arrive en voiture à un feu de circulation tricolore,
pourquoi dois-je m'arrêter aussi loin du passage pour piétons?

La ligne d'arrêt est située à un endroit qui permet aux
automobilistes de bien voir le feu de circulation et
l'intersection lorsqu'ils sont arrêtés. À un feu rouge, les
automobilistes doivent s'arrêter à la hauteur de la ligne ou
juste derrière.
Lorsque je suis sur une rue de côté et que je veux m'engager
dans une rue principale alors que les voitures sont arrêtées au
passage pour piétons, que dois-je faire?

Vous devez céder le passage à tous les piétons et véhicules
sur l'artère principale. Arrêtez-vous au panneau d'arrêt,
attendez une interruption suffisante dans la circulation des
piétons et des véhicules, même si les véhicules sont arrêtés.
Lorsque la voie est libre, avancez prudemment. En cas de
doute, soyez prudent et attendez qu'il n'y ait plus de
circulation pour avancer.
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Sans frais : 1 800 263-7215

Comment utiliser le

SIGNAL
POUR PIÉTONS

Comment utiliser le signal?
C'est simple! Il vous suffit d'appuyer sur
le bouton-poussoir jaune pour indiquer
votre intention de traverser. En quelques
secondes, la circulation automobile
arrêtera et le symbole d'une PERSONNE
QUI MARCHE s'allumera.

Le signal pour piétons est un signal de circulation
conçu pour aider les piétons à traverser une rue
très fréquentée. Le signal com porte :

*

des feux de circulation tricolores
(rouge, jaune et vert) qui dirigent les
voitures;

*

des signaux lumineux (PERSONNE
QUI MARCHE et MAIN) qui
dirigent les piétons.

Il n'y a pas de feux de circulation aux coins des
rues de côté. Ce sont plutôt des panneaux d'arrêt
qui réglementent la circulation automobile.
Les piétons signalent leur intention de traverser
en appuyant sur un bouton-poussoir. Le signal
arrête la circulation assez longtemps pour

AUTOMOBILISTES QUI ARRIVENT À
UN FEU DE CIRCULATION

PIÉTONS QUI TRAVERSENT LA RUE

SIGNAL POUR
PIÉTONS

Ne traversez la rue que si la voie
est libre!
Quand le symbole de la PERSONNE QUI MARCHE
s'allume :

*

Regardez dans toutes les directions et assurez-vous
qu'il n'y a pas de véhicule qui tourne.

*

Regardez à GAUCHE, à DROITE, puis de
nouveau à GAUCHE.

*

Si la voie est libre, traversez.

NE commencez JAMAIS à traverser
quand la MAIN clignote!

!

Respectez les feux de circulation
comme tout autre signal routier.
Arrêtez-vous à la ligne d'arrêt.
Même lorsque le feu devient vert,
attendez que les piétons aient terminé de
traverser avant d'avancer; surveillez aussi
les véhicules dans les rues de côté; ils
pourraient s'engager dans l'intersection et
vous couper la voie.
Avant de tourner à gauche, attendez qu'il y
ait une interruption suffisante dans la
circulation inverse, comme à tout autre
signal routier.

AUTOMOBILISTES QUI ARRIVENT À
UN PANNEAU D'ARRÊT
Arrêtez-vous à la ligne d'arrêt,
comme à toute autre intersection
réglementée par un panneau d'arrêt.
Permettez aux piétons et aux
véhicules de traverser.
Attendez que les piétons et les
véhicules aient terminé de traverser
avant d'avancer.

SIGNAUX POUR PIÉTONS
PERSONNE QUI MARCHE - Blanc

Vous pouvez commencer à traverser
en marchant dans le passage pour
piétons et dans la direction du signal.
Quand la MAIN CLIGNOTANTE s'allume :
MAIN CLIGNOTANTE - Orange

Afin d'assurer la sécurité routière, les
automobilistes et les piétons doivent observer
certaines règles en ce qui concerne le signal pour
piétons.

*

Ne vous arrêtez pas au milieu du passage pour
piétons et ne retournez jamais sur vos pas.

*

Continuez à traverser d'un pas normal.

Vous ne devez pas commencer à
traverser. Si vous avez déjà
commencé, vous pouvez poursuivre
votre chemin. Vous avez priorité sur
tout autre véhicule jusqu'à ce que
vous ayez terminé de traverser.
MAIN FIXE - Orange

Vous ne devez pas traverser.

