
 
 

 

Pour appuyer la 

Semaine canadienne de la sécurité routière 

du 17 au 23 mai 2022 

Messages des médias sociaux 

Ce printemps, pour appuyer la Semaine canadienne de la sécurité routière, 

l’ACSA encourage les automobilistes et les conducteurs de machines 

agricoles d’être prudents sur les routes rurales dans tout le pays. Voici 

quelques messages des médias sociaux pour aider à rappeler à tous les 

Canadiens de prendre des décisions intelligentes et sécuritaires sur la route. 

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité agricole, visitez  

www.casa-acsa.ca. 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 1 

C’est la #SemaineSécuritéRoutière canadienne et le moment idéal de 
parler avec la famille et les amis des pratiques de conduite sécuritaire 
sur les routes rurales. N’oubliez pas de surveiller la machinerie 
agricole et de prendre votre temps. Jouons chacun notre rôle pour 
assurer que tout le monde arrive chez soi en toute sécurité! #AgCan 
#Securitealafermetouslesjours 
 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 2 

En cette #SemaineSécuritéRoutière canadienne, n’oubliez pas que la 
sécurité routière est une rue à double sens! Que l’on conduise une 
voiture ou un tracteur, la #SécuritéRoutière est une responsabilité que 
nous partageons tous. #AgCan #Securitealafermetouslesjours 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 3 

Le grand équipement présente de grands défis de transport. Avant de 
partir avec une charge surdimensionnée, prenez le temps de planifier 
votre route avec soin. Être proactif vous aidera à aller de la cour de 
ferme au champ en toute sécurité! #AgCan #SemaineSécuritéRoutière 
#Securitealafermetouslesjours 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 4 

Le printemps est arrivé, et plus de machines agricoles sont sur la 
route! Ne dépassez la machinerie agricole uniquement que 
lorsquevous pouvez le faire en toute sécurité – assurez-vous d’avoir 
beaucoup de temps et une vue non obstruée. Être patient vous aidera à 
arriver à votre destination en toute sécurité! #AgCan 
#SemaineSécuritéRoutière #Securitealafermetouslesjours 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 5 

#LSV que les collisions impliquant un virage à gauche sont le type le 
plus courant de collision avec la machinerie agricole sur les voies 
publiques? La machinerie agricole nécessite beaucoup d’espace pour 
effectuer les virages à gauche. Écartez-vous et assurez votre sécurité! 
#AgCan #SemaineSécuritéRoutière #Securitealafermetouslesjours 
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SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 6 

La #SemaineSécuritéRoutière est un rappel aux automobilistes et 

conducteurs de machines agricoles de faire attention sur la route et de 

conduire de façon préventive. N’oubliez pas que nous avons tous le 

même objectif :arriver chez nous en toute sécurité à la fin de la 

journée. #AgCan #Securitealafermetouslesjours la #SécuritéRoutière  
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