
Conducteurs âgés Vielllir en santé
Peu importe l'âge, il est important de conduire
prudemment. Cependant, vieillir entraîne des
changements qui peuvent influencer la capacité à

conduire prudemment. Voici quelques conseils utiles :

Faites-vous examiner régulièrement - santé,
vue et oul'e. Au besoin, portez des verres
correcteurs lorsque vous conduisez.

Sachez comment vos médicaments peuvent
affecter votre façon de conduire.

Assurez-vous que votre véhicule est en bon état avant
de voyageç et ce, à n'importe quel temps de l'année.

Veillez à la propreté du pare-brise, de la vitre
arrière, des phares et des rétroviseurs.

Bouclez toujours votre ceinture de sécurité.

Surveillez les véhicules qui quittent l'accotement,
une entrée privée ou un commerce.

Portez attention aux voitures stationnées, aux
piétons et aux cyclistes. Vérifiez plusieurs fois avant
d'effectuer un virage ou entrer dans la circulation.

Lorsque vous nêtes pas certain de
pouvoir effectuer un dépassement ou un
changement de voie, gardezvotre voie.

Sivous conduisez par temps pluvieux ou en hiver,
ralentissez et augmentez ainsi la distance de sécurité.

Planifiez vos déplacements en choisissant
les routes que vous connaissez bien et en
évitant la circulation dense et rapide.

Évitez de conduire lorsque la visibilité est mauvaise.

Sivous devez conduire pendant de longues
périodes de temps, prenez des pauses.

Ne conduisez pas sivous êtes contrarié.

Minimisez le bruit de fond.

Ne conduisez jamais sous l'effet de l'alcool.

Rangez-vous toujours en bordure de la route
pour utiliser votre téléphone cellulaire.
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Le cours de perfectionnement de la conduite pour
les aînés,55 ans au volant, est conçu pour aider les

Canadiens et les Canadiennes de 55 ans et plus à
maintenir leur indépendance et leurs privilèges à titre
de conducteur. Ce cours est conçu pour vous aider à :

. Prendre de la confiance au volant.

. Vous sensibiliser aux dangers de la circulation.

. Vous familiariser avec le Code de la route
et les nouvelles technologies.

. Prévoir les gestes des autres conducteurs.

. Relever et corriger les mauvaises
habitudes de conduite.

. Communiquer vos préoccupations dans
un environnement amical et détendu.

Communiquez avec Services de sécurité
N ouvea u-Bru nswick au 1 -877 -7 62-7 233 pour
obtenir plus d'information sur ce cours.

Pour dhutres conseils sur la conduite sécuritaire :

practice@caot.ca
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