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Fiche d’information sur la SNSJV 2019   
Qu’est-ce que la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au 
volant?  
En tant qu’organisme national de prévention des blessures, Parachute est fier de présenter la 
septième Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant (SNSJV), une initiative conçue 
pour sensibiliser le public aux problèmes de sécurité des jeunes conducteurs et encourager les 
communautés à prendre part à la recherche de solutions. Parachute s’est donné pour objectif de 
faire en sorte que les Canadiens vivent aussi longtemps et pleinement que possible. La SNSJV 
fournit les outils nécessaires pour transmettre ce message essentiel à la communauté. Notre 
trousse d’outils donne aux personnes la possibilité d’accorder la priorité aux problèmes de 
sécurité des jeunes conducteurs dans leur communauté, fait participer la population au dialogue 
sur la sécurité des jeunes conducteurs et suscite des changements sur cet enjeu majeur.

Édition 2019 de la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au 
volant : du 20 au 26 octobre  
Parachute a le plaisir de tenir sa septième édition annuelle de la SNSJV, du 20 au 26 octobre 
2019. Nous voulons qu’elle soit à la hauteur du grand élan de la campagne de 2018. Cette année, 
l’accent est mis principalement sur le problème crucial de la conduite avec facultés affaiblies 
par la drogue chez les jeunes. Nos messages supplémentaires portent sur la conduite en état 
d’ébriété, la distraction et l’agressivité au volant (y compris les excès de vitesse). Nous 
encouragerons les jeunes, les parents et les partenaires communautaires à se joindre à la 
conversation sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #quesignifiefacultésaffaiblies et 
#SNSJV2019. 

Parachute et nos partenaires communautaires ont organisé de nombreux événements durant la 
SNSJV en 2018 et nous sommes toujours à la recherche de groupes supplémentaires pour 
participer à la campagne de cette année. Communiquez avec nous par courriel à 
info@parachute.ca pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer en 2019. 
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Sécurité des jeunes au volant : les faits   
Si vous connaissez les comportements à risque élevé, vous pouvez concevoir des mesures 
préventives pour réduire leur fréquence et assurer la sécurité des conducteurs jeunes.  

• Les jeunes forment le groupe le plus important de conducteurs qui perdent la vie dans 
des accidents et ont des résultats positifs aux tests de dépistage d’alcool ou de drogues.

• 32 pour cent des conducteurs mortellement blessés âgés de 16 à 19 ans présentaient un 
résultat positif au test de dépistage du cannabis.

• Un jeune sur trois indique avoir été passager d’un véhicule dont le conducteur avait les 
facultés affaiblies par le cannabis.

• 22 pour cent des jeunes qui ont consommé du cannabis ont indiqué avoir conduit avec 
les facultés affaiblies et la plupart ont mentionné l’avoir fait parce qu’ils croient que ce 
n’est pas aussi dangereux que l’alcool au volant.

• La moitié des consommateurs de cannabis croit que la drogue n’a pas d’effet sur leur 
façon de conduire.

• Le nombre de conducteurs canadiens mortellement blessés dans des accidents de la route 
et qui avaient pris de la drogue dépasse désormais le pourcentage de conducteurs qui 
avaient bu de l’alcool.

• Que les facultés soient affaiblies par la drogue ou l’alcool, les sanctions pénales sont les 
mêmes; vous pourriez écoper d’amendes, être accusé au criminel, voir votre permis 
suspendu ou vous retrouver en prison.   

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter parachute.ca/SNSJV

Sécurité des jeunes au volant et Vision Zéro 
Aucun décès dû à la conduite avec facultés affaiblies n’est acceptable sur nos routes. En plus 
d’une meilleure conception du réseau routier, la prévention efficace comprend les mesures 
d’application de la loi, l’établissement de politiques régissant la commercialisation, le prix et la 
disponibilité des substances et l’accès à des moyens de transport de remplacement disponibles, 
abordables et sûrs. Des initiatives telles que la SNSJV visent à soutenir ces approches fondées 
sur des données probantes et à faire de la sensibilisation. Pour en savoir plus sur l’approche 
Vision Zéro en matière de sécurité routière, consultez parachute.ca/vision-zero.

#quesignifiefacultésaffaiblies 

Aidez-nous à prévenir la tragédie des blessures et des décès causés par les accidents de la route. 

parachute.ca/snsjv 

Pour les sources des statistiques utilisées, veuillez consulter parachute.ca/snsjv-statistiques
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