Conseils de sécurité pour la conduite hivernale
L’hiver est arrivé et c’est le moment idéal pour les scouts plus âgés et les animateurs de réfléchir aux
bases de la conduite hivernale, que vous deviez conduire pour une sortie scoute ou dans la vie de tous
les jours. La neige et la glace peuvent rendre la chaussée glissante et le givre et les tempêtes peuvent
réduire la visibilité. Il est aussi important de se rappeler qu’il est plus dangereux d’être pris sur le bord de
la route pendant la saison froide.
Heureusement, il existe de nombreuses façons de réduire les risques de la conduite en hiver et de se
préparer aux imprévus. Apprenez comment assurer votre sécurité au volant cet hiver.

Vérifiez les prévisions météo
La meilleure stratégie consiste à éviter de conduire
dans de mauvaises conditions routières. Vérifiez les
prévisions météo avant de partir. Si les conditions
météo sont mauvaises, attendez qu’elles s’améliorent.

Prévoyez plus de temps
Si vous devez vous déplacer, prévoyez plus de
temps et informez toujours quelqu’un de vos plans.
Indiquez votre destination, votre trajet et l’heure
prévue de votre arrivée.

Soyez prêts
Comme membres de la communauté scoute, nous sommes
habituellement fiers d’être toujours prêts! Consultez le site du
gouvernement du Canada pour découvrir les articles que
vous devriez mettre dans votre trousse d’urgence pour la voiture.
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Enlevez la neige et la glace
Avant de partir, enlevez la neige et la glace qui
se trouve sur votre pare-brise, votre capot, votre
toit et vos fenêtres. Dégivrez bien les fenêtres de
votre véhicule.

Surveillez votre vitesse
Lorsque vous conduisez le soir
ou lorsque votre visibilité est
réduite, ralentissez et gardez une
plus grande distance avec les
autres autos. Souvenez-vous que
les limites de vitesse sont établies
en fonction de conditions routières
optimales.

Installez des pneus d’hiver
Afin de maintenir le contrôle et la stabilité de
votre véhicule dans des conditions hivernales, Transports
Canada suggère d’installer des pneus d’hiver. Les pneus
quatre saisons ne sont PAS aussi efficaces que les
pneus d’hiver, surtout dans nos hivers canadiens!
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Ayez assez d’essence
Avant de partir, assurez-vous
d’avoir assez d’essence. Essayez de
garder votre réservoir à essence au
moins à moitié plein en tout temps.

Arrêtez-vous
Si les conditions routières
deviennent trop dangereuses,
faites demi-tour ou trouvez un
endroit sécuritaire où vous
arrêter pour attendre que les
conditions s’améliorent.

Plus de conseils
La CAA s’est associée avec Transport Canada
et a publié une brochure présentant les 10
consignes sur la sécurité routière en hiver que
tout le monde devrait connaître. Lisez-la ici!

