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En plus des pneus d’hiver qui doivent être changés, depuis le 1er décembre, voici quelques points à 
valider pour une conduite en sécurité durant l’hiver.  

Votre voiture est-elle prête pour l’hiver?  

Si les conditions météorologiques sont défavorables, 
ne pas hésiter à reporter le déplacement et en 
discuter avec votre gestionnaire pour prendre la 
meilleure décision.

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE, ASSUREZ-VOUS DE :
Planifier vos déplacements 

Informez-vous des conditions routières et météoro-
logiques (Québec 511 ou Alerte Météo envoyé par la  
Mutuelle de prévention des EESAD)
Planifiez votre trajet et transmettez-le à un proche
Déneiger et dégivrer complètement votre voiture
Si vous avez un téléphone cellulaire, assurez-vous qu’il 
est chargé et gardez un câble de recharge dans votre 
voiture  
Habillez-vous chaudement ou apportez vos habits 
d’hiver dans la voiture si besoin

Que votre voiture soit prête 
Faites faire une mise au point de votre voiture par votre 
garagiste (changement d’huile, pression des pneus, 
phares fonctionnels, batterie, circuits électriques, 
essuie-glaces)
Faites le plein d’essence
Remplissez votre réservoir de lave-glaces
Ayez vos pneus d’hiver

Les documents à avoir dans votre véhicule 
Apporter votre permis de conduire, immatriculation et 
preuve d’assurance
Avoir un constat à l’amiable
Il peut être intéressant d’avoir un support d’assistance 
routière

Informer votre assurance que vous utilisez votre voiture 
pour des déplacements professionnels.  

DURANT LA CONDUITE
Soyez alerte en tout temps, conduisez pour 
les autres !!! 
Allumer vos phares
Réduisez votre vitesse et gardez une plus 
grande distance entre vous et les autres 
véhicules
Soyez vigilant pour les animaux qui peuvent 
bondir sur la route en balayant l’accotement  
  

ÉQUIPEMENTS À AVOIR DANS SA VOITURE
Voici une liste d’équipements intéressants à 
avoir dans votre véhicule

Balais à neige
Pelle 
Trousse de sécurité routière (certaines sont 
spécialisées pour l’hiver)
Réchauffe main
Couverture 


