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Activité - événement contraventions positives
Cette activité communautaire vise à promouvoir, encourager et récompenser les habitudes de 
conduite positives chez les jeunes conducteurs. Que vous représentiez un groupe de jeunes, une 
équipe de santé publique ou un organisme communautaire, l’activité Contraventions positives 
est une excellente occasion de faire passer d'importants conseils de sécurité à l'intention des 
jeunes sur la conduite en état d’ébriété, agressive ou distraite ou encore sous l'influence de 
drogues. À vous de choisir la taille de votre événement. Sélectionnez un lieu (école secondaire, 
parc ou centre communautaire), travaillez avec des partenaires, choisissez une date et une heure 
pendant la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant et lancez votre opération. Nos 
trousses de campagne comprennent tout ce dont vous avez besoin pour coordonner votre 
événement, notamment des articles promotionnels, une urne, des contraventions positives et la 
possibilité de remporter des prix pour tous les participants. Travailler avec une équipe de police 
locale sera un atout supplémentaire.

1. Planifier 
• Choisissez un lieu (école secondaire, collège, centre communautaire)

• Obtenez les autorisations nécessaires pour le lieu choisi

• Trouvez des partenaires (services de police, enseignants, groupes communautaires)

• Recrutez des bénévoles

• Commandez une trousse qui contienne tout ce dont vous avez besoin

• Vérifiez les informations relatives au #quesignifiefacultésaffaiblies

• Choisissez le jour et le lieu de votre événement et faites-en la PROMOTION

• Contactez les médias locaux

• Lisez les conseils de sécurité de Parachute 
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2. Promouvoir votre événement
• Collaborez avec la police locale, les services de santé et d'autres partenaires pour 

promouvoir l'événement.

• Appelez les médias locaux ou envoyez un
courriel pour annoncer votre événement à
l’avance ou pour le faire couvrir le jour même.
Certains médias ont des listes d’événements
qu’ils publient en ligne et vous pouvez
soumettre les détails de votre événement via un
formulaire en ligne.

• Pensez à porter des t-shirts et des chapeaux
colorés pour attirer l'attention.

3. Le jour même…
• Menez votre campagne éclair conjointement

avec les services de police, à l’heure de pointe
de préférence, et demandez aux conducteurs qui
ont une bonne attitude au volant de s’arrêter
dans un endroit sûr.

• Parlez-leur de la SNSJV et de #quesignifiefacultésaffaiblies.

• Remettez-leur une contravention avec un message clé et expliquez-leur qu'ils peuvent 
participer à un tirage au sort pour tenter de gagner l'une des trois cartes-cadeaux 
Indigo de 500 $.

• Remettez-leur des articles promotionnels.

• Prévoyez un endroit, dans le hall d’entrée de l’école ou près du lieu de stationnement, 
où les détenteurs de contraventions positives pourront participer au tirage.

4. Récapitulatif
• Faites parvenir les contraventions à Parachute pour le tirage de l'une des trois cartes-

cadeaux Indigo de 500 $.

• Partagez vos propres photos de l’événement sur les réseaux sociaux en utilisant les 
mots-clics #quesignifiefacultésaffaiblies et #SNSJV2019. Parachute est sur Instagram, 
Twitter et Facebook - identifiez-nous avec @parachutecanada. 

parachute.ca



Activité - événement contraventions positives SNSJV 2019

Conseils de sécurité pour un événement de contraventions 
positives 

• Établissez clairement une zone de sécurité distinctive pour que les conducteurs puissent 
s'arrêter et recevoir leurs contraventions positives.

• Désignez une personne qui sera chargée de diriger la circulation.

• Assurez-vous que personne ne se tienne dans le chemin des véhicules en déplacement.

• Ne présumez pas que les conducteurs peuvent vous voir sous prétexte que vous, vous 
les voyez. Souvent, en raison des angles morts dans les rétroviseurs, le piéton voit et 
entend un véhicule avant que le conducteur ne puisse le voir. 

• Assurez-vous que les personnes qui distribuent les contraventions portent des 
vêtements bien visibles, afin que les conducteurs puissent les repérer facilement.

• Informez les piétons de l'événement, afin qu'ils fassent attention aux voitures qui 
s'arrêtent pour recevoir des contraventions positives.

• Soyez prudent lorsque vous interagissez avec des inconnus dans les voitures.

• Si les médias couvrent l'événement, assurez-vous qu'ils sont installés à un endroit qui ne 
distrait pas les conducteurs.
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