CHRONIQUE NO 10 : 24 JUIN 2016
Bienvenue à cette nouvelle chronique de votre Club de VTT les Coyotes.
L’été est enfin arrivé et en cette fin de semaine de la Fête nationale du Québec, votre club vous invite à la
plus grande des prudences dans les sentiers. Voici quelques conseils afin d’éviter que vos activités en quad
ne virent au drame.
En motoquad, l’âge légal minimal pour conduire un tel véhicule est de 16 ans. Les mineurs de 16 et 17
doivent avoir suivi et réussi un cours de conduite quad. Autrement, l’âge légal est de 18 ans.
En autoquad, l’âge légal minimal pour conduire un tel véhicule est de 18 ans.
Un parent, un tuteur ou une personne en autorité sur un mineur pourrait se voir remettre un constat
d’infraction de plus de 550 $ pour avoir laissé conduire un mineur et pourrait aussi être accusé de
négligence criminelle.
Que vous circuliez en motoquad ou en autoquad, vous devez toujours porter trois (3) équipements
obligatoires selon la Loi sur les véhicules hors route :
 Un casque de protection certifié conforme à au moins une (1) des six (6) normes règlementaires;
 Des lunettes;
 Des souliers;
En cette fin de semaine de festivités, il est bon de savoir que nul ne peut consommer de boissons
alcooliques à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel
véhicule.
La conduite d’un véhicule hors route avec les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues est à proscrire.
Dans l’éventualité que vous soyez pris en défaut, les conséquences pénales seront les mêmes que lorsque
vous conduisez un véhicule automobile.
En terminant, prenez note de notre prochaine randonnée qui aura lieu le samedi 9 juillet 2016. Nous irons
faire un tour dans la Haute-Gaspésie. D’autres détails sont à venir dans nos prochaines chroniques.
Consultez en tout temps le site Internet du club au www.clubvttlescoyotes.com pour d’autres détails ou en
laissant un message sur notre boîte vocale au 418-562-0223
Bonne saison de quad dans la prudence et la sécurité.
Nous vous souhaitons une joyeuse Fête nationale du Québec.

Club de VTT les Coyotes, C.P. 542, Matane, Québec, G4W 3P5
Tél. : 418 562-0223, clubvttcoyotes@globetrotter.net, www.clubvttlescoyotes.com

