
 

   

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

Guide du concours sur les contraventions positives SNSJV 2022

Guide du concours sur les contraventions positives 
Parachute est heureux d’annoncer sa 10e SNSJV qui se tiendra du 16 au 22 octobre 2022. Le thème 
de cette année est centré sur un enjeu essentiel, celui des distractions au volant. Nos autres messages 
se focaliseront sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et l’alcool, les excès de vitesse, la 
conduite agressive et la sécurité ferroviaire. Nous encourageons les jeunes, les parents et les 
partenaires communautaires à participer à la discussion sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-
clics #DrivingTakes100 et #NTDSW2022. 

Nous vous encourageons également à planifier un événement en partenariat avec des jeunes dans votre 
école ou centre communautaire locaux. La meilleure façon de mettre en œuvre des programmes ciblés sur 
les jeunes est de promouvoir l’engagement des jeunes. Habilitez-les en les impliquant dans des décisions et 
la planification de projets liés à la sécurité routière dans votre communauté. 

Concours des contraventions positives 
Un des événements populaires de la SNSJV est le concours des contraventions positives. Cette 
événement, basé en collectivité, promeut, encourage et récompense les habitudes de conduite 
positives des jeunes conducteurs. C’est une occasion idéale pour communiquer des messages de 
sécurité importants aux jeunes conducteurs sur les distractions au volant, la conduite avec facultés 
affaiblies et la conduite agressive. 

1. Faites les préparatifs 
• Choisissez un lieu (école secondaire, collège, centre communautaire) et obtenez les 

autorisations requises pour sécuriser le lieu. 

• Trouvez des partenaires (services de police locaux, enseignants, groupes 
communautaires) et des bénévoles pour vous aider le jour de l’événement. 

• Commandez vos contraventions positives en contactant David Wilson à 
dwilson@parachute.ca 

• Choisissez un jour et un lieu (à savoir un matin, etc.) 

parachute.ca 
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2. Faites la promotion de votre événement 
• Travaillez en collaboration avec les services de police et/ou d’autres partenaires pour 

communiquer de l’information sur l’événement. 
• Appelez les médias locaux ou envoyez-leur un courriel pour faire la promotion de votre 

événement à l’avance ou pour couvrir l’événement le jour même. Certains médias ont une 
liste d’événements qu’ils publient en ligne et vous pouvez soumettre les détails de votre 
événement par le biais d’un formulaire en ligne. 

3. Le jour J... 
• Demandez aux bons conducteurs de se garer dans un endroit sécuritaire ou dans une zone 

désignée. 

• Expliquez l’objectif de la SNSJV et donnez une contravention positive au conducteur ; 
dites-lui qu’il peut utiliser cette contravention dans un tirage au sort et qu’il a une chance 
de gagner une des trois cartes-cadeaux d’un montant de 500 $. 

• Demandez aux participants de partager leur expérience avec la contravention positive sur 
les réseaux sociaux et d’utiliser les mots-clics #DrivingTakes100 et #NTDSW2022. 

• Désignez un endroit dans l’école ou sur le lieu de votre événement où les détenteurs de 
contraventions peuvent participer au tirage. 

4. Concluez 
• Envoyez les talons des contraventions à Parachute avant le 1er novembre 2022 pour 

donner aux participants la chance de gagner une des trois cartes-cadeaux d’une valeur de 
500 $. Envoyez les talons à : David Wilson, Parachute, 150 Eglinton Ave. East, Suite 
300, Toronto ON M4P 1E8. 

• Partagez abondamment publications et photos sur les réseaux sociaux en utilisant les mots 
clics #DrivingTakes100 et #NTDSW2022. Parachute est sur Instagram, TikTok, Twitter et 
Facebook - Identifiez-nous @parachutecanada 

Faites-vous entendre 
Utilisez ce contenu pour convaincre les autorités locales de reconnaitre officiellement la Semaine 
nationale de la sécurité des jeunes au volant et d’offrir leur soutien par le biais des réseaux sociaux et 
des médias traditionnels entre le 16 et le 22 octobre. 

• Modèle de proclamation SNSJV 

• Modèle de requête de proclamation SNSJV 

Merci de visiter parachute.ca/snsjv ou d’envoyer un courriel à info@parachute.ca pour obtenir de 
plus amples renseignements sur la façon de participer à la campagne de la SNSJV 2022  

parachute.ca 
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