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Voyager
intelligemment
C’est voyager en
toute sûreté
Partez-vous à l’aventure en avion, en bateau, en train ou en
voiture? Voyager enrichit vos connaissances et votre esprit.
Commençons déjà les bagages! Mais n’oubliez pas qu’il faut
apporter avec vous plus que des vêtements. Gardez sous la
main une des valeurs clés de Securitas, la vigilance, afin de
voyager en toute sûreté et en sécurité.

année. Consultez toujours les conseils sur les voyages émis
par le Gouvernement du Canada pour obtenir de
l’information pertinente à cet égard. Voici quelques autres
éléments à ne pas oublier :


Une des premières tâches que vous devriez faire est d’établir
une liste exhaustive de tous les articles dont vous aurez



destination.
Évitez d’avoir trop d’argent liquide en main (préférez les



chèques de voyage ou les cartes de crédit).
Sachez comprendre le taux de change de la devise de



votre destination.
Assurez-vous d’avoir

besoin et de toutes les tâches que vous devez faire avant
votre départ. Avez-vous fait une demande de retenue de
courrier? Avez-vous confirmé votre réservation d’hôtel?
Avez-vous vos chèques de voyage en main? Avez-vous tous

une

provision

de

tout

médicament dont vous aurez besoin (y compris des
quantités supplémentaires advenant un voyage

les médicaments dont vous pourriez avoir besoin? Avec
toutes ces choses à ne pas oublier, il est facile qu’une vous
échappe. En faire une liste vous aidera à vous rappeler de
tout. De la même manière qu’un bon agent de sécurité devrait

Trouvez l’emplacement et les coordonnées de
l’ambassade canadienne ou du consulat de votre



prolongé).
Ayez en main une lettre de votre médecin au cas où on
vous demande des explications sur les médicaments
que vous avez; certains pays ont imposé des règles

s’assurer de connaître les consignes de poste, un bon
voyageur s’assurera que tous les articles de sa liste sont dans
quitter son foyer.

strictes sur les voyageurs qui transportent des
médicaments, sous ordonnance ou même en vente

Voyager à l’étranger



libre, sans les pièces justificatives à l’appui.
Faites des copies de votre itinéraire et de vos



documents de voyage.
Vérifiez si le permis de conduire international est exigé

ses bagages et que ce qui devait être fait l’est, avant de

Voyager à l’étranger peut être une expérience palpitante, mais
faites attention! La destination tant prisée par les touristes
l’année dernière peut s’être transformée en cauchemar cette
année.

dans le pays de votre destination.
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Voyager par avion
L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
nous rappelle que la sécurité ne tient pas seulement de la
responsabilité de la compagnie aérienne, du pilote et de
l’équipage ou encore du personnel de l’aéroport. La sécurité
est l’affaire de tous : les passagers sont aussi concernés.
Souvenez-vous de cette fameuse expression « si vous voyez
quelque chose, dites-le! » Faites-le lorsque vous voyez des
comportements suspects ou des bagages sans surveillance,
entendez des bruits étranges ou tout autre chose qui vous
paraît étrange. Dites-le à l’équipage et au personnel de
l’aéroport et laissez-les évaluer la gravité de la situation. Ils
sont formés pour le faire.
Voici d’autres recommandations pour avoir un vol agréable et
sécuritaire :


Écoutez les consignes de sécurité du membre de
l’équipage peu après l’embarquement et lisez le feuillet
d’instructions de sécurité fourni.
Attachez votre ceinture. Assurez votre propre sécurité et
celle de votre famille en gardant attacher la ceinture de
sécurité dès que vous êtes assis.
Prévenez les blessures en vol en appliquant les
restrictions relatives aux bagages à main de la compagnie
aérienne.
Consultez la politique sur les appareils électroniques
portatifs de votre compagnie aérienne.







et voyager en voiture est l’un des meilleurs moyens pour en
profiter. Vous avez le loisir de choisir la route à prendre ainsi
que le moment d’arrêter pour faire escale et sa durée. Vous
pouvez vous aider à voyager en toute sécurité en suivant
les conseils de l’Association canadienne des automobilistes
(CAA). En voici quelques-uns :









Si votre véhicule tombe en panne, rappelez-vous qu’il est
souvent plus sécuritaire d’attendre les secours dans votre
véhicule. Voici quelques précautions à prendre :



Si vous devez évacuer l’avion, tenez compte de ces directives:




LAISSEZ VOS EFFETS DANS L’AVION.
Restez près du sol.
Dirigez-vous vers la sortie avant ou arrière la plus proche
de vous en comptant le nombre de rangées entre votre
place et les sorties.
Suivez les indications lumineuses sur le plancher pour
sortir.






Voyager en voiture
Le Canada regorge de milliers de sites historiques d’intérêt

Ressources supplémentaires
Il existe plusieurs sites Web fournissant des conseils sur la
planification d’un voyage. Ils sont tous bien plus fournis en
conseils que ce bulletin de trois pages. En voici quelquesuns que vous devriez consulter en planifiant un voyage.
Vous trouverez de bons conseils sur les voyages au Canada
et à l’étranger dans les sites suivants :


http://www.canada.com/travel/government-advisories



www.catsa-acsta.gc.ca.

La CAA donne aussi de bons conseils de sécurité sur la
route. Jetez un coup d’œil sur leur site au www.caa.ca.

Verrouillez vos portières, attachez votre ceinture et
assoyez vos enfants dans des sièges d’enfant installés
correctement.
Ajoutez de l’essence lorsque votre réservoir descend
au 1/3 de sa capacité.
Apportez une lampe de poche, une couverture et une
trousse de premiers soins. Par temps froids, apportez
des vêtements chauds supplémentaires.
Si vous faites un long voyage, prévoyez une réserve
d’eau et des denrées non périssables comme des fruits
ou des barres granola.
Si vous devez arrêter la nuit, choisissez un endroit bien
éclairé non isolé. Stationnez votre véhicule bien en
vue.

Déplacez votre véhicule vers un endroit sûr à l’écart de
la circulation.
Si vous ne pouvez pas déplacer votre véhicule hors de
la route, demandez aux passagers de sortir du véhicule
lorsqu’il est sécuritaire de le faire et de se tenir loin de
la circulation.
Si vous vous déplacez pour chercher un téléphone,
faites-le en groupe.
Avertissez les autres conducteurs en ouvrant le capot,
en attachant un tissu blanc à une porte ou encore en
utilisant des triangles de signalisation ou des fusées de
détresse. Placez ces dispositifs de signalisation à un
endroit qui pourra signaler votre présence à temps aux
autres automobilistes. En règle générale, il faut trois
dispositifs : placez-en un à 90 m, un autre à 45 m et le
dernier à environ 20 m de l’incident.

Les trois règles d’or
Nous vous avons présenté seulement quelques conseils de
sécurité parmi une foule d’autres et les suivre vous aidera à
voyager en sécurité. À la base de ces conseils de sécurité
repose trois règles simples qui s’appliquent tant à la vie
quotidienne qu’aux voyages.




Planifiez
Soyez vigilant
Faites preuve de bon sens

Si vous suivez ces trois règles de sécurité et mettez en
pratique les conseils de sécurité, vous mettrez tout de votre
côté pour vous aider à voyager de façon sécuritaire et
gratifiante. Bon voyage!
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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