
RÈGLES 
DE SURVIE

CONDUITE SÉCURITAIRE
• Je respecterai les règles de conduite 

sécuritaire.
• Je porterai une ceinture de sécurité et mes 

passagers le feront aussi.
• Je serai reposé et alerte lorsque je conduis.
• Pendant que je conduis, je ne : 

– conduirai pas trop vite,
– utiliserai pas un appareil portable, 

comme un téléphone cellulaire,
– conduirai pas avec des facultés 

affaiblies.

Je me conformerai 
aux règles de 

sécurité routière.

PREMIER TRIMESTRE 2020.

Faits
• 15 personnes meurent chaque jour en raison de la distraction au volant et 1 200 personnes sont blessées. 
• Parmi les incidents de distraction au volant l’an dernier, environ 1 000 décès et 24 000 blessures comprenaient 

l’utilisation de téléphones cellulaires comme principale distraction. 
• Parler sur votre téléphone cellulaire en conduisant vous rend quatre fois plus susceptibles d’avoir un accident, 

et la messagerie texte vous rend 23 fois plus susceptibles.

Qu’est-ce que la distraction au volant?
La distraction au volant est lorsque vous faites quelque chose qui détourne votre attention de la conduite. Il existe 
trois types de distraction au volant :
• Visuelle : ne plus regarder la route.
• Manuelle : ne plus tenir le volant.
• Cognitive : porter votre attention sur autre chose.

Exemples de distractions courantes
Texter Parler au téléphone cellulaire
Manger ou boire Parler aux passagers
Régler des systèmes audio Lire
Lire Se faire une beauté

Conseils de prévention
• Dites à vos amis et à votre famille que vous ne répondrez pas à leurs appels ou à leurs textos en conduisant.
• Laissez votre boîte vocale prendre tous les appels en conduisant. Arrêtez-vous au bord de la route si vous 

devez répondre. 
• Arrêtez-vous au bord de la route pour manger.
• Faites-vous une beauté avant de partir ou après votre arrivée à destination. Vous allez avoir l’air bien pire 

après un accident; ça n’en vaut tout simplement pas la peine.
• Sachez exactement comment vous rendre à votre destination. Arrêtez-vous au bord de la route pour lire votre 

itinéraire.
• Réglez d’avance tout système de navigation, système audio et autres appareils électroniques. Si vous avez 

des passagers, laissez-les être le DJ.



RÈGLES 
DE SURVIE

PREMIER TRIMESTRE 
2020.

« Je vais obtenir l’autorisation avant de remplacer ou de désactiver de l’équipement de sécurité 
essentiel. Je ne retirerai ni ne désactiverai les protections à moins d’instructions contraires. »

CONDUITE 
SÉCURITAIRE

Activité à faire à la maison
Faites cette activité avec votre famille et vos amis. Lorsque vous êtes passager dans un véhicule, 
observez le conducteur jusqu’à ce que vous soyez arrivés à destination. Chaque fois que vous 
voyez le conducteur se laisser distraire pendant que la voiture est en mouvement, faites une 
marque dans la colonne à côté de l’activité. Faites une marque dans la même colonne chaque 
fois que le conducteur succombe à la même distraction. Lorsque le conducteur arrive à 
destination, additionnez vos marques et dites vos résultats au conducteur. Ensuite, montrez-lui les 
points de sécurité ci-joints pour accroître ses connaissances des dangers de la distraction au 
volant et la façon de la prévenir.

DISTRACTION MARQUES 
TÉLÉPHONES CELLULAIRES
Composer un numéro sur un téléphone cellulaire
Répondre à un téléphone cellulaire
Lire un texto
Écrire un texto
MANGER / BOIRE
Se préparer à manger ou à boire (déballer la nourriture, dévisser le bouchon d’une 
bouteille, etc.)
Manger
Boire
Renverser une boisson ou échapper de la nourriture
Nettoyer après avoir mangé ou bu
SYSTÈMES AUDIO / DE NAVIGATION
Allumer / éteindre le système
Changer de poste de radio, de CD, de chansons sur un appareil 
mobile, etc.
Entrer des adresses ou d’autres renseignements
Régler le volume ou d’autres contrôles
AUTRE
Parler avec des personnes dans la voiture
Se laisser distraire par des animaux domestiques, des enfants, des 
choses à l’extérieur du véhicule, etc.
Régler la température
Lire ou écrire
Se faire une beauté (se raser, se maquiller, se peigner, etc.)

TOTAL
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