Un projet de la

Le Mouvement de la

Politique familiale
municipale de

au Volant et du Respect des
Limites de Vitesse
en partenariat avec

Haute-Côte-Nord Manicouagan

Le mouvement est appuyé par la table régionale de
la sécurité routière et le réseau des partenaires du
développement social de la Côte-Nord.

L’absence de courtoisie et le non-respect
des limites de vitesse se côtoient sur nos
routes, d’où notre motivation à lancer
Le Mouvement de la Courtoisie au Volant
et du Respect des Limites de Vitesse.
En adhérant à ce mouvement, le citoyen et
sa famille s’engagent à être attentifs et
courtois envers toutes les personnes sur la
route et aux abords de la route.
Engageons-nous au respect du code de la
route, par la courtoisie au volant et par le
respect des limites de vitesse.

au Volant et du Respect des
Limites de Vitesse

Je recevrai gratuitement la vignette et l’apposerai
à l’arrière de mon véhicule.

Prénom : _____________________________________________________________
Nom : ________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal __________________

Téléphone : ________________________

Courriel : _____________________________________________________________

À déposer au bureau municipal de Pointe-aux-Outardes

471, chemin Principal, Québec G0H 1M0,
Téléphone : (418) 567-2203 / Télécopieur : 418 567-4409







Signature : ____________________________________________________________



Inutile d’épiloguer sur
les effets écologiques,
environnementaux et
humains
de
notre
mouvement qui, en
toute modestie, est
doté d’un potentiel d’envergure nationale. Pensons
donc aux effets de contamination positive de la
Courtoisie et du Respect. Cela déborde « du volant » …
Et cela démarre sur la Côte-Nord grâce à votre
adhésion.

Je m’engage à adhérer au
Mouvement de la



Nous sommes convaincus du potentiel agréable et
apaisant généré par l’apprentissage du respect des
limites de vitesse et par la courtoisie au volant.
Évidemment, cela contribuera à réduire de façon
substantielle les accidents de la route ainsi que
l’agressivité au volant et les incidents générés par le
manque de courtoisie des conducteurs. Plus encore,
Le Mouvement de la Courtoisie au Volant et du Respect
des Limites de Vitesse contribuera à l’expérience du
bien-être dans chaque famille.

EN COMPLÉTANT LE FORMULAIRE





Pour affirmer votre adhésion, et celle de votre famille,
apposez votre vignette à l’arrière de votre véhicule,
ainsi vous déclarez être courtois. Vous en mesurerez
l’impact en voyant se multiplier les vignettes sur les
voitures.

