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Préparez-vous
au décollage!

Avez-vous prévu de prendre l'avion, le train, de partir
en croisière ou de conduire le long des autoroutes à la
recherche

d’aventures?

Les

voyages

peuvent

approfondir vos connaissances et vous enrichir
l'esprit, alors faites vos bagages! Mais rappelez-vous
d'emporter un peu plus que vos vêtements. Emportez
avec vous l'une des valeurs de base de Securitas, la
vigilance, qui vous aidera à voyager en toute sécurité.
Rappelez-vous...
Faites une liste de vérification complète de tous les articles que
vous devez emporter et de tout ce dont vous devez vous occuper
avant votre départ. Vous êtes-vous souvenu de suspendre la
distribution de votre courrier? Avez-vous confirmé votre
réservation d'hôtel? Avez-vous vos chèques de voyage? Avezvous mis dans vos valises les médicaments dont vous pourriez
avoir besoin? Il est facile d'oublier quelque chose quand il y a tant
de choses dont il faut se rappeler. Une liste de vérification vous
permettra de vous organiser. Tout comme les bons agents de la
sécurité qui vérifient leurs consignes, les voyageurs chevronnés
vérifieront que chaque article sur leur liste de vérification est
emballé ou vérifié avant de partir en voyage. De nombreux
sont
offerts
par
des
sources
conseils
importants
gouvernementales et privées.
Les voyages à l'étranger

de l'an passé pourraient être le prochain cauchemar pour les touristes cette
année. Renseignez-vous toujours auprès de la page des Conseils aux
voyageurs et avertissements du gouvernement canadien avant de réserver
un voyage : https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements.
Voici encore quelques points à retenir :

•

Trouvez l'emplacement et les coordonnées de
l'ambassade ou du consulat du Canada.

•

Évitez de transporter de l'argent liquide (utilisez des chèques de
voyage ou des cartes de crédit).

•

Familiarisez-vous avec le taux de change de la
monnaie locale (ainsi qu'avec tous tarifs de change
associés à l'utilisation de votre carte bancaire).

•
•

Familiarisez-vous avec les lois locales du pays.
Apportez une quantité de médicaments suffisante pour satisfaire
à vos besoins (y compris un surplus en cas de retard de
voyages).

•

Obtenez une lettre de votre médecin au cas où vous
seriez interrogé au sujet des médicaments dans votre
bagage à main; certains pays ont des règlements très
stricts sur l'introduction de médicaments sur ordonnance
ou en vente libre dans le pays sans la documentation
médicale adéquate.

•

Faites des photocopies des itinéraires et des documents de
voyage.

•

Vérifiez si le pays dans lequel vous vous rendez exige un permis
de conduire international.

Voyager en dehors du pays peut être excitant, mais attention, les lieux touristiques
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Voyages en avion
Transport Canada (Transport aérien : http://www.tc.gc.ca/fra/aerienmenu.htm) nous rappelle que la sécurité n'est pas seulement la responsabilité
de la compagnie aérienne, du pilote, de l'équipage ou des employés de
l'aéroport. La sécurité est un travail en équipe qui comprend aussi le passager.
Rappelez-vous de l'expression «Si vous voyez quelque chose, faites-le-nous
savoir !». Cela s'applique aux comportements suspects, aux bagages laissés
sans surveillance, aux bruits étranges ou à tout ce qui n’a pas l'air normal.
Informez-en les professionnels de la compagnie aérienne (le personnel
naviguant ou les employés de l'aéroport) et laissez-les estimer le sérieux de la
situation. Ils ont été formés pour cela.
Recommandations supplémentaires pour garantir un vol sûr
et agréable :

•

Faites attention aux instructions sur la sécurité du personnel naviguant
au début de votre vol et lisez les consignes de sécurité.

•

Bouclez vos ceintures. Veillez à votre sécurité et à celle de votre famille
en portant une ceinture de sécurité en tout temps lorsque vous êtes
assis. Utilisez une ceinture ou un dispositif de sécurité homologués si
votre enfant pèse moins de 18 kilogrammes.

•

Prévenez les accidents pendant le vol en observant les consignes
concernant les bagages à main de votre compagnie aérienne.

•

Vérifiez la politique de la compagnie aérienne concernant les dispositifs
électroniques portatifs (DEP).

•

Si vous planifiez un long voyage, emportez une ration d'eau de
secours et des vivres non périssables, des fruits u des barres
granola.

•

Si vous vous arrêtez lors d'un voyage de nuit, choisissez un
endroit bien éclairé et fréquenté. Garez-vous là où l'on peut
voir votre véhicule.

•

Au cas où votre véhicule tomberait en panne, rappelez-vous
qu'il est habituellement préférable de rester auprès de votre
véhicule jusqu'à ce que de l'aide arrive, tant que cela ne
présente aucun danger.

Parmi

Abandonnez vos biens

•

Suivez l’éclairage de plancher jusqu'à la sortie.

Restez recourbé
Dirigez-vous vers la sortie de devant ou de derrière la plus proche;
comptez les rangs entre votre siège et les sorties lorsque vous
embarquez dans l'avion.

Voyages en automobile
Le Canada est un pays qui offre de nombreux parcs et lieux pittoresques et
historiques. Voyager en voiture peut être l'une des façons les plus flexibles et les
plus relaxantes de profiter des merveilles de notre pays. Vous pouvez choisir votre
itinéraire, ainsi que quand et où vous vous arrêterez et pendant combien de temps.
En suivant les conseils ci-dessous, vous augmenterez vos chances de voyager en
toute sécurité :

autres

suggestions

:

•

Dégagez votre véhicule de la route, suffisamment loin de la
circulation.

•

Si vous ne pouvez pas déplacer votre véhicule loin de la route,
demandez à tous les passagers de sortir du véhicule lorsqu'ils
peuvent le faire en toute sécurité, puis éloignez-vous de la
circulation.

•
•

Si vous devez vous rendre à un téléphone, restez en groupe.

Si vous devez évacuer l'appareil, assurez-vous de suivre ces
directives officielles:

•
•
•

les

Signalez visuellement votre présence aux autres conducteurs en
soulevant le capot de votre véhicule, en nouant un chiffon blanc à
la poignée d'une porte, en utilisant des triangles réfléchissants ou
en allumant vos feux de détresse. Des dispositifs de signalisation
devraient être placés suffisamment loin du véhicule pour donner
au trafic approchant le temps de réagir. Une bonne règle à
respecter serait de placer trois dispositifs à différentes distances du
véhicule (100, 50 et 25 mètres).

Trois règles d'or
Ces conseils de sécurité ne sont qu'un exemple de meilleures pratiques
recommandées. En les suivant , votre voyage n'en sera que plus sûr. Ces conseils
de sécurité soulignent trois règles simples qui s'appliquent aussi à notre vie de
tous les jours.

•
•
•

Planifiez à l'avance
Soyez vigilant
Faites preuve de bon sens

En observant ces trois règles de sécurité essentielles et en appliquant
ces conseils de sécurité, votre expérience de voyage ne manquera
pas d’être sécuritaire et agréable.

Verrouillez vos portes. Portez des ceintures de sécurité et asseyez les
enfants dans des sièges de sécurité convenablement installés.

•
•

Conservez le réservoir à essence plein au dessus du tiers.
Emportez une lampe de poche, une couverture et une trousse de
premiers soins. Dans les climats froids, apportez des vêtements chauds
supplémentaires.

Ce guide n’est qu’à titre d’information et ne couvre pas la politique et les procédures complètes de Securitas Canada. Pour plus d’information, contactez votre directeur de
succursale de Securitas.
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