
Commanditaires officiels

VOUS LE VOYEZ.
AIDEZ À L’ARRÊTER.

Faites le 911.

Si vous voyez un conducteur dont les 
capacités semblent affaiblies, garez-vous 
et faites le 911.

En travaillant ensemble, nous pouvons 
sauver des vies.

CONDUITE AVEC CAPACITÉS AFFAIBLIES
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10 indices de conduite avec capacités affaiblies
1.1. Conduite trop rapide, trop lente ou à une vitesse irrégulière. Conduite trop rapide, trop lente ou à une vitesse irrégulière.
2.2. Déviation à l’extérieur ou à l’intérieur des voies. Déviation à l’extérieur ou à l’intérieur des voies.
3.3. Talonnage et changements de voie fréquents. Talonnage et changements de voie fréquents.
4.4. Virages exagérés. Virages exagérés.
5.5. Changements de voie ou dépassements sans espace suffisant. Changements de voie ou dépassements sans espace suffisant.
6.6. Arrêt bien avant ou bien après la ligne d’arrêt aux intersections ou aux feux  Arrêt bien avant ou bien après la ligne d’arrêt aux intersections ou aux feux 

de circulation.de circulation.
7.7. Non-respect de la signalisation et des feux de circulation. Non-respect de la signalisation et des feux de circulation.
8.8. Aux intersections, arrêts et/ou départs trop rapides ou trop lents. Aux intersections, arrêts et/ou départs trop rapides ou trop lents.
9.9. Conduite avec les phares éteints, avec les phares à intensité maximale en  Conduite avec les phares éteints, avec les phares à intensité maximale en 

tout temps, ou indicateurs clignotants en fonction sans raison.tout temps, ou indicateurs clignotants en fonction sans raison.
10.10. Conduite avec les fenêtres ouvertes par temps froid ou inclément. Conduite avec les fenêtres ouvertes par temps froid ou inclément.

Informations à fournir lors de 
votre appel au 911
•• L’endroit où vous vous trouvez. L’endroit où vous vous trouvez.
•• Donnez une description du véhicule:  Donnez une description du véhicule: 

numéro de la plaque d’immatriculation, numéro de la plaque d’immatriculation, 
couleur, marque et modèle du véhicule.couleur, marque et modèle du véhicule.

•• Indiquez la direction dans laquelle se  Indiquez la direction dans laquelle se 
dirige le véhicule.dirige le véhicule.

•• Donnez une description du conducteur. Donnez une description du conducteur.

Rappels  
de sécurité
•• Observez toutes les règles de sécurité. Observez toutes les règles de sécurité.
•• Demeurez à une distance sécuritaire du conducteur aux  Demeurez à une distance sécuritaire du conducteur aux 

capacités affaiblies.capacités affaiblies.
•• Faites preuve d’une grande prudence si vous utilisez  Faites preuve d’une grande prudence si vous utilisez 

votre téléphone cellulaire pour contacter le 911 ;  votre téléphone cellulaire pour contacter le 911 ;  
immobilisez votre véhicule.immobilisez votre véhicule.

•• Ne tentez jamais d’intercepter vous-même un   Ne tentez jamais d’intercepter vous-même un  
conducteur aux facultés affaiblies.conducteur aux facultés affaiblies.

madd.ca


