
 

Pour appuyer la 

Semaine canadienne de la sécurité routière 

du 18 au 24 mai 2021 

Messages des médias sociaux 

Cette année, pour appuyer la Semaine canadienne de la sécurité routière, l’ACSA encourage 
les automobilistes et les conducteurs de machinerie agricole d’être prudents  sur des routes 

rurales. Ci-dessous se trouvent quelques messages des médias sociaux pour aider à 
encourager tous les Canadiens à prendre de bonnes décisions de conduite. 

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité agricole, visitez www.casa-acsa.ca. 

 
 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 1 

Avant de prendre la route ce printemps, prenez le temps d’inspecter 
votre machinerie agricole pour vous assurer qu’elle est en ordre de 
marche.  
Accordez une attention particulière aux feux, assurez-vous que 
chaque feu fonctionne et est clair. #SemaineSécuritéRoutière #AgCan 
#SécuritéAgricole #CanadaAgriSécurité 
 

 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 2 

Le printemps est arrivé! Cela veut dire plus de machines agricoles sur 
les routes. Dépassez la machinerie agricole uniquement quand vous 
pouvez le faire en toute sécurité. Assurez-vous d’avoir une portée 
visuelle claire, et beaucoup de temps pour dépasser en toute sécurité. 
N’oubliez pas que cela ne vaut pas le risque de doubler quand faire 
cela est dangereux.  
#SemaineSécuritéRoutière #AgCan #SécuritéAgricole 
#CanadaAgriSécurité 
 

 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 3 

Pendant que la plantation printanière continue, n’oubliez pas que la 
machinerie agricole roule plus lentement qu’on ne s’y attend. C’est 
votre responsabilité de ralentir et de porter attention aux risques sur 
la route. Les machines agricoles roulent beaucoup plus lentement que 
le trafic régulier. Ralentissez et conduisez de façon préventive sur les 
routes rurales. Cela pourrait sauver votre vie. 
#SemaineSécuritéRoutière #AgCan #SécuritéAgricole 
#CanadaAgriSécurité 
 

 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 4 

Pendant que la saison agricole continue, il est important de faire 
attention à la machinerie agricole qui entre dans et quitte les 
chaussées.  
Quand les agriculteurs déplacent la machinerie d’un champ à l’autre, 
soyez attentif à la machine agricole qui fait un virage. Les tracteurs et 
autres équipements agricoles nécessitent beaucoup d’espace pour 
faire un virage à gauche; restez en arrière et assurez votre sécurité! 
#SemaineSécuritéRoutière #AgCan #SécuritéAgricole 
#CanadaAgriSécurité 
 



 

 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 5 

Célébrez la #SemaineSécuritéRoutière canadienne en parlant avec 
votre famille et vos amis sur la conduite sécuritaire sur des routes 
rurales. Surveillez la machinerie agricole, prenez votre temps et soyez 
patient. Travaillons ensemble pour assurer que tout le monde se rend 
chez lui en toute sécurité! #AgCan #SécuritéAgricole 
#CanadaAgriSécurité 
 

 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 6 

Célébrez la #SemaineSécuritéRoutière canadienne en prenant le 
temps de préparer de déplacer la machinerie agricole en toute 
sécurité dans les routes publiques. Planifiez votre route, assurez-vous 
que tous les feux et la signalisation sont clairs et visibles, portez votre 
ceinture de sécurité et n’oubliez pas - aucun passager! #AgCan 
#SécuritéAgricole #CanadaAgriSécurité 
 

 


