
À La Tuque...

Traduction : 
On connait la conduite hivernale!

Des vitres mal dégagées nuisent à la visibilité et aumentent le risque 
d’accident 

Une plaque de glace ou de neige qui se détache d’un véhicule  mal 
déneigé risque de nuire à la sécurité routière et causer un accident

Même en hiver avec un habit de neige, le siège d’auto  est 
obligatoire pour les enfants! Véri�ez les normes de sécurité :
Normes de sécurité 

ON SAIT CHAUFFER 
LE CHAR L’HIVER!

QUELQUES ACCESSOIRES ESSENTIELS

À PRÉVOIR EN CAS 
DE BESOIN...

Ils sont obligatoires du 1er 
décembre au 15 mars

Conçus spéci�quement 
pour la conduite hivernale

PNEUS D’HIVER

Couvertures chaudes
Chandelles
Antigel à essence
Batterie bien chargée
Grilles de traction

ATTENTION STATIONNEMENT!
Les services municipaux sont responsables de déneiger les rues.  Par conséquent, il est interdit de se 

stationner dans les rues la nuit (entre minuit et 6h) du 15 NOVEMBRE AU 22 AVRIL de l’année 

suivante.  Cette réglementation permet d’assurer un bon fonctionnement des opérations de déneigement. 
Opérations de déneigement en cours 

CAA QUÉBEC :  Cet organisme o�re de précieux conseils sur la conduite hivernale, l’entretien du 

véhicule, la sécurité routière, etc.  C’est une bonne référence pour la conduite au Québec, en toute saison.
Site web

On en trouve partout parce 
qu’on l’utilise tout le temps!  
Que ce soit pour aider à 
déglacer les vitres ou pour 
laver le pare-brise sur la 
route, c’est un allié essentiel 
tout au long de l’hiver.

LAVE-GLACE -40°C

Télescopique et compacte

Pour aider à dégager la 
voiture lors d’une petite 
sortie de route ou dégager 
le pot d’échappement lors 
d’une tempête …

PELLE

Brosse ET grattoir

Le déneigement convenable 
de la voiture est obligatoire 
et peut être passible d’une 
contravention s’il est négligé.

BALAI À NEIGE
ICI

TT
E 

ON
 PA

RLE DE MEME !

- Slush

- Banc de neige

- Chauffer le char

- Souffleuse

- Glace noire

- Charrue

L’hiver, à La Tuque, il y a BEAUCOUP de neige! La conduite 
automobile est donc di�érente et plus di�cile.  Les conditions 
routières sont plus variées et changeantes:  chaussée glissante, 
visibilité réduite, risque d’enlisement… Il est important d’adapter 
votre conduite en conséquence. Vous devez aussi être prêt à 
faire face aux situations d’urgence et à a�ronter la saison froide 
avec un véhicule en bon état.

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/attachez-vie.pdf
https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/info-travaux
https://www.caaquebec.com/



