
 
Règlements 

Veuillez prendre connaissance des renseignements ci-dessous avant de signer votre 
engagement en tant que cycliste du Tour Paramédic Québec. 

Conditions d’inscription et assurances 

1. Les participants doivent être âgés de 16 ans minimum. Les participants de moins de 18 
ans doivent obtenir une autorisation parentale; 

2. Les inscriptions ne sont pas remboursables; 
3. Les participants ont la responsabilité de s’assurer d’être en bonne condition physique 

pour participer au Tour Paramédic Québec; 
4. Les participants ont la responsabilité de s’assurer avant le départ que leur vélo est en 

bonne condition pour participer au Tour Paramédic Québec; 
5. Les participants ont la responsabilité de s’assurer qu’ils possèdent les assurances 

responsabilité civile et accidents nécessaires.  

Chaque participant reconnaît que la pratique d’une activité cycliste comporte l’existence de 
dangers et risques réels de blessures et d’accidents et déclare connaître la nature et l’étendue 
de ces dangers et de ces risques et accepte librement et volontairement de les courir. 

Chaque participant déclare connaître les règles de sécurité de la FQSC ainsi que les règles de 
l’événement Tour Paramédic Québec et accepte de s’y conformer.  

Chaque participant accepte que le parcours et le kilométrage total du Tour Paramédic Québec 
soient sujets à changement jusqu’au moment du départ.  

Chaque participant accepte que les organisateurs du Tour Paramédic Québec ne puissent être 
tenu responsable de l’état de la chaussée, des pistes cyclables, passages piétonniers empruntés 
durant l’événement. 

Règlements du Tour Paramédic Québec 

1. Rouler avec un vélo en excellente condition; 
2. Porter un casque de vélo certifié en tout temps; 
3. Ne pas utiliser de poignées de triathlon durant l’événement 
4. Rouler entre les véhicules de l’organisation; 
5. Respecter la vitesse moyenne imposée du peloton entre 22 et 35 km/h; 
6. Éviter de lâcher complètement son guidon pour s’alimenter; 
7. Ne jeter aucun déchet le long du parcours; 
8. Ne poser aucun geste dangereux volontairement : 

1. Dévier brusquement de la ligne; 
2. Gêner les autres cyclistes (arrêt soudain, écart, pousser, etc); 
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3. Essayer de s’insérer entre 2 cyclistes (ou à l’intérieur d’un peloton) lorsque 

l’espace ne le permet pas; 
9. Porter son maillot officiel lorsque demandé. 

Sanctions 

Un cycliste pris en défaut devra s’arrêter pour le reste de l’événement et sera pris en charge par 
le véhicule récupération.  

Le Tour Paramédic Québec se garde le droit de refuser l’admission pour la prochaine édition à 
tout cycliste qui, délibérément, ne se conformerait pas aux règlements.  

Comportements proscrits 

Voici quelques exemples de comportements qui ne seront pas tolérés par l’organisation : 

1. Ne pas respecter les consignes des encadreurs ou membres de l’organisation; 
2. S’arrêter et être dépassé par le véhicule balai de l’organisation;  
3. Dépasser le véhicule ouvreur; 
4. S’accrocher à un véhicule; 
5. Manipuler un cellulaire, MP3, IPOD, etc.; 
6. Porter des écouteurs; 
7. Utiliser un langage et des gestes inappropriés. 

Tout autre comportement jugé inadéquat par l’organisation et pouvant compromettre la 
sécurité du peloton ne sera pas toléré.  

Le Tour Paramédic Québec en toute sécurité 

Les risques 

Parcourir environ 500 km à vélo, dans un peloton d’une vingtaine de cyclistes, est un défi. Lors 
d’une longue randonnée, les risques sont multiples et ne doivent surtout pas être pris à la 
légère. 

Voici quelques exemples : 

• Chute(s); 
• Carambolage entre cyclistes; 
• Problèmes de santé divers; 
• Accident impliquant des véhicules à moteur; 
• Présence d’animaux sur la route; 
• Intrusion d’un véhicule dans le peloton. 



 
Afin de diminuer au maximum ces risques et d’avoir le privilège de sillonner, d’année en année, 
les routes du Québec, l’organisation du Tour Paramédic Québec se doit de respecter des 
obligations légales très strictes et d’encadrer adéquatement les cyclistes et les 
accompagnateurs. 

Les obligations légales du Tour Paramédic  

Pour obtenir le droit de circuler sur les routes gérées par le Ministère des Transports du Québec 
ou sur les rues des nombreuses municipalités que nous traversons, nous devons obtenir, de ces 
instances, les autorisations écrites formelles.  

Pour obtenir ces autorisations, nous devons présenter plusieurs garanties aux autorités : 

• Présence d’une escorte policière en tout temps ou autorisation; 
• Organisation du convoi structurée et sécuritaire; 
• Respect de l’horaire de passage établi avec chacune des municipalités;  
• Respect des lois et règlements applicables. 

L’escorte mobile 

Les véhicules d’escorte doivent continuellement scruter l’avant et les côtés du convoi et ne 
s’attendent pas à vous voir surgir de ces endroits. 

Si vous devez vous arrêter pour quelque raison que ce soit, rangez-vous sur l’accotement et un 
véhicule récupération vous prendra en charge. 

Le respect du code de la sécurité routière 

Bien qu’une escorte policière nous dispense de certains articles du code de la sécurité routière, 
par exemple ceux qui se rapportent aux panneaux d’arrêt ou aux feux rouges, il faut garder en 
tête que la majorité des articles s’appliquent et que les policiers ont le devoir de les faire 
respecter. Voici certains exemples à surveiller : 

• Interdiction de faire une manœuvre mettant en péril la vie ou la sécurité des gens; 
• Non-respect d’un ordre d’un agent de la paix; 
• Interdiction de s’accrocher à un véhicule en mouvement. 

Le respect de l’environnement 

Le Tour Paramédic Québec s’inscrit dans une démarche de développement durable. C’est 
pourquoi nous voulons faire du Tour Paramédic, un événement éco-responsable. Nos objectifs 
en matière d’éco-responsabilité sont de diminuer considérablement l’impact des déchets 
produits lors de notre événement et ce, par la récupération et le compostage. Pour nous aider à 
atteindre notre objectif, chaque participant s’engage à adopter un comportement respectueux 



 
envers l’environnement en conservant tout déchet et emballage pour en disposer aux endroits 
prévus à cette fin. 

Droit d’utilisation d’images 

En acceptant les règlements, le participant consent à ce que le Tour Paramédic Québec et ses 
partenaires utilisent son image sous forme de photos ou vidéos prises lors des événements. 
Toute image pourra être utilisée à des fins de promotion et de diffusion de l’événement, sous 
toutes ses formes. 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription et les règlements du Tour Paramédic Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Regulations 
 Please read the information below before you sign your commitment as a cyclist of the Tour 
Paramedic Quebec.  

 

Conditions of registration and insurance  

1. Participants must be at least 16 years old. Participants under 18 must obtain parental 
permission;  

2. Registrations are not refundable;  

3. Participants have the responsibility to ensure that they are physically fit to participate in the 
Tour Paramedic Quebec;  

4. The participants have the responsibility to make sure before their departure that their bike is 
in good condition to ride to participate in the Tour Paramedic Quebec;  

5. It is the responsibility of the participants to ensure that they have the necessary liability and 
accident insurance.  

Each participant recognizes that the practice of a cycling activity involves the existence of real 
hazards and risks of injury and accidents and states that he knows the nature and extent of 
these dangers and risks and freely and voluntarily accepts to run them. 

Each participant declares that he is familiar with the FQSC's safety rules (French version) and the 
rules of the Tour Paramédic Québec event and agrees to comply with them.  

Each participant agrees that the course and the total mileage of the Tour Paramedic Quebec are 
subject to change until the moment of departure.  

Each participant agrees that the organizers of the Tour Paramedic Quebec can not be held 
responsible for the condition of the roadway, bike paths, pedestrian crossings taken during the 
event.  
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Regulations of the Tour Paramédic Québec 

1. Ride with a bike in excellent condition;  

2. Wear a certified bicycle helmet at all times;  

3. Do not use triathlon handles during the event  

4. Drive between the vehicles of the organization;  

5. Respect the average speed imposed by the peloton between 22 and 35 km / h; 

6. Avoid letting go of the handlebar completely to feed;  

7. Do not dispose of any waste along the route;  

8. Do not do anything deliberately dangerous:  

- Suddenly deviate from the line; 

- To hinder the other cyclists in the event (sudden stop, gap, push, etc.); 

-Try to fit between 2 cyclists (or inside a bunch) when space does not allow it;  

9. Wear his official jersey when requested.  

 

Sanctions  

A cyclist caught in fault must stop for the rest of the event and will be taken care of by the 
recovery vehicle. The Tour Paramedic Quebec reserves the right to refuse admission for the next 
edition to any cyclist who deliberately does not comply with the regulations.  

Prohibited behavior Here are some examples of behaviors that will not be tolerated by the 
organization:  

1. Do not respect the instructions of the supervisors or members of the organization;  

2. Stop and be overtaken by the broom vehicle of the organization;  

3. Exceed the opener vehicle;  

4. Hang on to a vehicle;  

5. Handle a cell phone, MP3, IPOD, etc .;  



 
6. Wear earphones;  

7. Use inappropriate language and gestures.  

Any other behavior deemed inappropriate by the organization that may compromise the safety 
of the platoon will not be tolerated. 

 

The Paramedic Québec Tour safely The risks To travel about 500 km by bike, in a peloton of 
about twenty cyclists, is a challenge. During a long hike, the risks are many and should not be 
taken lightly. Here are some examples :  

• Drop (s);  

• Carambolage between cyclists;  

• various health problems;  

• Accident involving motor vehicles;  

• Presence of animals on the road;  

• Intrusion of a vehicle into the peloton.  

In order to minimize these risks and to have the privilege of criss-crossing the roads of Quebec 
year after year, the organization of the Tour Paramedic Québec must respect very strict legal 
obligations and properly supervise cyclists. and accompanying persons.  

The legal obligations of the Tour Paramédic To obtain the right to travel on the roads managed 
by the Ministère des Transports du Québec or on the streets of the many municipalities that we 
cross, we must obtain, from these bodies, the formal written authorizations. To obtain these 
authorizations, we must present several guarantees to the authorities:  

• Presence of a police escort at all times or authorization;  

• Organization of the structured and safe convoy;  

• Respect of the schedule of passage established with each of the municipalities;  

• Compliance with applicable laws and regulations. 

 

 



 
 

The mobile escort  

Escort vehicles must continually scan the front and sides of the convoy and do not expect to see 
you emerge from these locations. If you have to stop for any reason, get on the shoulder and a 
recovery vehicle will take care of you. Respect for the code of road safety Although a police 
escort exempts us from certain sections of the Highway Safety Code, such as those pertaining to 
stop signs or red lights, it must be kept in mind that the majority of articles apply and that police 
have the duty to enforce them. Here are some examples to watch for:  

• Prohibition of a maneuver jeopardizing the life or safety of people;  

• Failure to comply with an order from a peace officer;  

• Prohibit from clinging to a moving vehicle.  

The respect of environment  

The Tour Paramedic Quebec is part of a sustainable development approach. That's why we want 
to make the Paramedic Tour, an eco-friendly event. Our goals in terms of eco-responsibility are 
to significantly reduce the impact of the waste produced during our event by recovering and 
composting. To help us achieve our goal, each participant agrees to behave in a manner that 
respects the environment by keeping all waste and packaging in the designated areas. Right to 
use images  

 

By accepting the rules, the participant agrees that the Tour Paramedic Quebec and its partners 
use his image in the form of photos or videos taken during the events. Any image may be used 
for the purposes of promotion and dissemination of the event, in all its forms.   

 

I have read and accept the conditions of registration and the regulations of the Tour 
Paramédic Québec. 
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