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PLUSIEURS VEHICULES IMPLIQUES

Arrestation pour conduite dangereuse

La motocyclette: vitesse maximum et protection minimum
Avec l’arrivée du 

printemps, nous avons 
vu apparaître de plus 
en plus de véhicules à 
deux roues: motocy
clette, vélomoteur et 
cyclomoteur. Ce type 
de véhicule procure des 
sensations fortes aux 
usagers. Toutefois, il 
faut apprendre à con
trôler ces sensations et 
â conduire sécuritaire- 
ment. Â Hull, en 1985, 
soixante-quatre 
motocyclistes furent 
blessés et un fut tué.
Ainsi, si vous condui

sez ou désirez conduire 
une motocyclette, 
vélomoteur ou cyclo
moteur, nous vous 
suggérons de lire ce qui 
suit attentivement:

Conditions
d'oblention d'un per

mis
Pour conduire une 

motocyclette, un 
vélomoteur ou un 
cyclomoteur, il existe 
certaines conditions à 
respecter avant d’avoir 
accès à la route. 
Motocyclette (plus de 

125 cm3) et vélomoteur 
(cylindrée d’au plus 
125 cm3)
- avoir 16 ans et plus;
- si vous êtes âgés de 
16 ou 17 ans, fournir 
l’autorisation écrite des 
parents ou du tuteur;

- avoir suivi un cours 
de conduite si vous 
désirez obtenir un pre
mier permis;
- avoir réussi les exa
mens pratique et 
théorique de la Régie 
portant sur le type de 
véhicule concerné. 
Cyclomoteur 
(cylindrée d’au plus 
50»)
- avoir 14 ans et plus et 
posséder un certificat 
de compétence délivré 
par la Régie de l’Assu
rance Automobile du 
Québec;
- pour les personnes 
mineures, fournir l’au
torisation écrite des 
parents ou du tuteur;
- compléter une acti
vité d’apprentissage 
sur la route;
- réussir l’examen 
théorique de qualifica
tion de la Régie.

Lois et règlements
du code de sécurité 

routière
Les motocyclistes doi- 

vent garder en 
mémoire qu’ils sont 
soumis aux mêmes 
règles que les autres 
usagers de la route. De 
plus, certaines lois et 
règlements sont spécifi
ques à l’usager d’une 
motocyclette. Vous 
trouverez ci-dessous un 
résumé des principales 
règles pour les motocy

clettes. Le code de 
sécurité routière 
oblige:
- le conducteur et son 
passager au port du 
casque protecteur;
- le conducteur à être 
assis sur son siège et 
tenir constamment le 
guidon;
- que la moto soit 
équipée pour accepter 
un passager (siège et 
appuie-pieds);
- que le passager sur la 
moto soit assis derrière 
le conducteur et pose 
ses pieds sur les appuie- 
pieds;
- que le phare avant 
sur une moto ou un 
cyclomoteur soit main
tenu allumé;
- les conducteurs de 
ces véhicules, s’ils cir
culent en groupe de 
deux ou plus dans une 
voie de circulation, 
d’adopter la formation 
“Zig Zag’”
- le conducteur ne doit 
jamais se faufiler entre 
deux rangées de 
véhicules immobilisés 
ou un mouvement;
- que la moto soit 
munie d’un silencieux 
et d’un système 
d’échappement en bon 
état et conforme à la 
réglementation sur l’in
tensité du bruit.

Équipements et 
accessoires obligatoires
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Le code de sécurité 
routière oblige égale
ment que les motocy
clettes, vélomoteurs et 
cyclomoteurs soient 
munis de:
- phare allumé en tout 
temps;
- feu arrière rouge;
- feux indicateurs de 
changement de direc
tion;
- feu de freinage;
- deux systèmes de 
freins (avant et arrière) 
à contrôles indépen
dants et en bon état de 
fonctionnement.

Motocycliste
averti

Ce qui compte le plus 
pour vous, c’est de 
savoir manier habile
ment votre véhicule 
pour réagir correcte
ment en toutes circons
tances, car vous êtes un 
usager de la route res
ponsable et conscient 
du risque. Le plaisir de 
conduire une moto doit 
être synonyme de pru
dence, de sécurité et de 
civisme.
C’est la meilleure 

façon de goûter le plai
sir de faire de la 
moto... le plus long
temps possible.
La semaine pro

chaine: les piscines. 
Mme Sylvie Mantha 
Conseillère en Préven
tion

Dans la nuit du 25 mai 
dernier, les policiers de 
la ville de Hull ont été 
tenus en alerte par un 
individu conduisant 
une petite voiture de 
façon dangereuse. 
L’homme répondant 
au nom de Jacques 
Parcels a été remarqué 
lorsqu’il sortait du sta
tionnement du 700 
boulevard St-Joseph 
avec son véhicule dont 
les feux étaient éteints.

Les policiers ont 
décidé d’effectuer un 
contrôle au coin de la 
rue St-Alexandre et du 
boulevard St-joseph 
losqu’ils ont remarqué 
que Parcels se prome
nait des deux côtés du 
boulevard. Ayant 
immobilisé leur 
véhicule derrière celui 
de l’accusé, les poli
ciers se sont dirigés 
vers ce dernier pour 
effectuer leur contrôle.

Comme toute réponse, 
Parcels a fait marche 
arrière pour heurter le 
véhivule des policiers 
pour ensuite prendre la 
fuite en direction du 
boulevard Riel.
Sur le boulevard Riel, 

deux citoyens ont dû 
monter sur le terre- 
plein séparant les deux 
voies pour éviter Par
cels qui roulait dans la 
voie de gauche. Après 
avoir omis de faire plu
sieurs arrêts obligatoi
res, Parcels a heurté 
une autre voiture de 
police blessant son 
conducteur, l’agent 
Denis Mainville.

Par la suite, l’accusé a 
continué son chemin 
sur la rue Jolicoeur. 
Au coin Isabelle et 
Richard, il a manqué la 
courbe pour ainsi heur
ter et faucher un lam
padaire en plus de cau
ser des dommages con
sidérables à une haie de 
cèdres. Ce dernier 
impact a eu pour effet

de briser le radiateur de 
la voiture de l’accusé. 
Empruntant la rue 
Mutchmore, Parcels a 
heurté une autre voi
ture stationnée. Après 
avoir entré en collision 
avec une autre auto- 
patroille, l’individu a 
été arrêté au des rues 
Damien et Mutchmore 
pour éetre conduit au 
poste de police et par 
la suite au Centre Hos
pitalier Régional de 
l’Outaouais pour subir 
quelques traitements 
pour de petite blessures 
qu’il s’était infligé lors 
de la poursuite. Les 
policiers en ont profité 
pour demander une 
analyse de son sang 
pour vérifier le taux 
d’alcool.

Jacques Parcels sera 
accusé de conduite 
dangereuse en vertu de 
l’article 234 du code 
criminel et possible
ment aussi de conduite 
en état d’ébriété selon 
l’article 237 du même 
code criminel.

AGENDAA VOTRE
présentépar

MARDI 27 MAI
Assemblée générale
• Centre Récupération 

Outaouais
• 19h00
• Maison du Citoyen
• Salle Dollard
Fête des malades
• Eglise Ste-Bernadette 

de Hull
• I4h00
• Cérémonie présidée par 

Mgr Proulx
• Inf.: 771-3285
MERCREDI 28 MAI
Rencontre-Quiz
• Centre d’animation 

des femmes
• 171 Promenade du 

Portage no. 2
• De 13h30à15h30
• Sujet: La nouvelle loi 

du divorce
JEUDI 29 MAI
Assemblée générale
• Association québécoise 

pour enfants et adultes 
ayant des troubles 
d’apprentissage

• 19h30,109 Wright, Hull
• Rens.: 777-3126

VENDREDI 30 MAI
Réunion générale annuelle
• Institut canadien- 

français d’Ottawa
• 19h30
• 316 Dalhousie, Ottawa
VENDREDI 30 MAI ET
SAMEDI 31 MAI
Les Etoiles du Cirque
• Spectacle à l’école 

La Promenade
• Vendredi 19h00, samedi 

9h30 et 13h30
• Nombre de place limitée
• Inf. et réserv.: 771-6822
SAMEDI 31 MAI
Gigantesque vente de
garage
• De 10h00à 16h00
• Association des 

résidents du secteur 
Du Dôme

• Parc Du Dôme
• Espace à louer: 2$
• Inf.: Nicole Gilbert 

778-6603

200 rue Principale, Aylmer 684-1700
556 St-Joseph, Hull 771-3221
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