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FONCTION: 

La section " Accident " eat cette division du Service 

de is Circulation responsable de collecter, de classer et de • 

fournir sur demande 'lea renseignements relatifs aux accidents 

survenus sur ].es routes de is Province ou dans lea municipali - 

tea oi une route eat entretenue par is Voirie Provinciale.. 

BUT: 

Les statistiques sur lea accidents sont compilees et 

analysees afin d'aider l'ingenieur a concevoir et construire 

des routes b. securite maximum d'une part et lui fournir une ima-

ge reelle et detainee de certaines caracteristiques physiques 

des routes existantes d'autre part. Des etudes de ces donnees 

peuvent conduire & des ameliorations de routes susceptibles d'e-

liminer ou de reduire les risques d'accidents et donc d'abaisser 

le taux d'accident. 

Evidemment, cola suppose que le Service de la Circula-

tion puisse recevoir une copie des rapports d'accidents dont is 

responsabilite incombe au Ministbre des Transports et Communica-

tions. Alors quo celui-ci est plutot interesse & posseder un 



dossier de chacun des conducteurs et a publier des statistiques 

d'ordre general couvrant le milieu rural comme le milieu urbain, 

le Ministare de la Voirie poursuit tin tout autre but. Ce dernier, 

en effet, veut savoir quelles ameliorations efficaces, economiques 

et rapides d'execution peuvent rendre les routes actuelles moms 

dangereuses et don° plus confortables pour l'usager. C'est dens 

cette optique que le Ministare a institue tin programme ltd per-

mettant de pointer vraiment la localisation de l'accident et de 

connaltre les conditions causatives existent stir le reiseau rou-

tier rural. L'etablissement de points de repbres, la connaissance 

des curacteristiques de la circulation sur chacune des sections 

de routes ainsi que de la geometric, at de la topographie existan-

tes, l'analyse des rapports d'accidents permettent l'ingenieur 

de poursuivre principalement les etudes suivantes: 

- etudes d'accidents survenus & certaines intersec-
tions 

etudes d'accidents survenus stir certaines sections 

etudes d'accidents mortals & certains endroits 

etudes speciales 

Ii est done evident que les renseignements dont le Minista-

re a besoin sont trbs particuliers at ne presentent d'interet qu'en 

fonction des etudes ci-haut enumerees. 

L'etude des besoins en ce domaine et l'experience des autres 

gouvernements out oblige le Ministbre de la Voirie & repenser complb-

tement la formule de rapport.actuelle. Nous croyons cd nouveau rap- 

port complet, précis at capable de fournir tous les renseignements 
pertinents 
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aux accidents de la circulation. 

Ce rapport a dejh ete approuve en principe par la 

Sarete Provinciale. On devra obtenir neoessairement l'assen-

.timent du Minis-are des Transports et des municipalites et de-

terminer la distribution eventuelle des copies du rapport. 

Bien que les municipalites no soient pas invitees 

officiellement h nous envoyer une copie des rapports d'acci - 

dents, elles pourront cependant le faire si elles desirent 

avoir des statistiques semblables aux notres (section - loca-

lisation ). 

La Sarete Provinoiale, etant aussi anxieuse que l'in - 

genieur de voir be taux d'accident diminuer, 4ollaborera de.fagon 

trhs etroite avec notre Service, principalement en redigeant de 

fagon precise le rapport d'accident. Les Agents doivent s'ef - 

forcer de localiser l'endroit en Utilisant les points de rephres 

que nous avons etablis pour toutes les routes numerotees. Nous 

avons preferablement choisis des points ayant un caractbre de 

permanence tels que carrefours, ponts, passages h niveau, etc... 

Nous avons d'ailleurs prepare un manuel d'instruction h l'inten-

tion des Agents enqueteurs afin de leur faciliter la redaction 

du rapport. 

DISPONIBILITE: 

Les statistiques sur les.acoidents peuvent etre presen- 

tees sous diverses formes. 



sur demande d'un ingenieurs  on pourra.lui fournir 

une foule de renseignements sur les accidents sur-

venus a un endroit specifique ou sur une section de 

route. 

la mecanographie nous sera un instrument precieux 

lorsqu'il s'agira de fournir des renseignements en 

chiffres et our une longue periode. 

un rapport mensuel sera disponible pour les accidents 

mortels0  

le systbme de classification par " Kardex " pourra 

nous donner rapidement des renseignements de premib-

re valeur dans les cas suivants: 

a) etudes " avant et aprbs " aux carrefours signa-

lises. 

etudes d'accident impliquant des pietons. 

etudes d'accident aux passages A niveau. 

accidents occasionnant des dommages aux structures 

das ponts ou viaducs. 

e) accidents mortels. 

UTILISATION:Aux usages de.% mentionnes, 11. faut ajouter les suivants: 

Sqrete Provinciale 

La SOrete a besoin de la compilation des accidents selon 

la localisation et section, de facon a pouvoir utiliser 

leurs patrouilles plus efficacement. 
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Contr8les de la Circulation  

On imagine Men que lea responsables de ces contr8-

les doivent faire frequemment appel aux donnees lors-

qu'il s'agit de zonage de vitesse marquage de pavage, 

eclairage, signaux lumineux, etc... 

Conception des carrefours (design) 

Laboratoires de recherches: utiliseront nos analyses 

d'accidents dAs au derapage, particuliArement sur des 

sections oil plusieurs types de pavage ant cite utilises. 

Service d'entretien 

Utilisation de nos renseignements provenant des acci-

dents impliquant lea arbres situes pres de la chaussee. 

Service des Pants et Structures  

Est interesse clans lea accidents qui ont endommage lea 

I. 
pmts. 

Dessin geometrioue  

La connaissance du caraotbre des accidents est un apport 

important clans la conception geometrique des routes. 

PROCEDURE 

Le personnel faisant partie de cette nouvelle section, 

eat divise en deux groupes. Le premier recoit, trie, compile et 

classe tous lea renseignements disponibles, tandis que le second 

s'efforoe de repondre des demandes particulibres au sujet d'acci-

dents a des endroits determines, pour une periode donnee. Dana ce 

dernier cas, lea renseignements proviennent directement de notre 



classification manueIle. 

A la reception des rapports d'accidents, on distin-

gue immediatement lea accidents non-mortels et mortels. Ces der-

niers sont acheminds vers le chef de section qui vOrifie lea ren-

seignements au sujet de l'endroit, du nombre de tugs) et/ou bles-

se(s), des dommages materiels et de la condition des conducteurs. 

Ces renseignements sont ensuite portes sur une carte " Kardex ", 

tandis que lea rapports sont classes par moist  

Les statistiques des accidents mortels sont compildis 

mensuellement et distribudes h certaines personnes óu organismes. 

SI 

Les rapports d'accidents non-mortels suivent le pro-

CeSSUS suivant: verification dds renseignements - triage selon la 

route - verification du point de rephre - . La localisation exacte 

de l'accident eat basde sur la liste des points de rephres, laquelle 

permet de compter la distance eatre le lieu de la collision et le 

point d'origine 0.0. Si la localisation determinee par l'agent no 

concorde pas avec la description du lieu ou le diagramme, on doit 

alors verifier le tout sur la carte de comt6 et, en certaines cir-

constances, demander des explications supplementaires h la Saret6 

Provinciale. 

Enfin, en utilisant le code Otabli cot effet, lea 

renseignements sont ehiffrds pour etre lus ensuite par lea calcula-

trices dlectroniques. 

Les accidents impliquant lea pietons, lea passages h 

niveau, lea structures et lea feux.de  circulation, sont resumes sur 
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des cartes de type " Kardex ". Cette methode de classification 

presente une economie de temps appreciable puisque les renseigne- 

ments sur ces types d'accidents font l'objet de nombreuses demandes. 
1 

La dernibre etape de cettel procedure consiste h clas-

sifier lea rapports en fonction de la route et de la section. 

A la fin de chactine des,annees, un volume sera publie. 

On y trouvera des donnees d'accidents tant pour l'ensemble du re-

seau routier que pour chacune des sections de route. 

La presentation de ces donnees dolt respecter cello 

adoptee par la plupart des services semblables au n8tre, afin de 

pouvoir y trouver matik-e h comparaison. Ces donnees sont: 

nombre total d'accidents par section 

taux d'accidents par section 

nombre total d'accidents mortals par section 

taux d'accidents mortels par section 

nombre de tues par section 

taux de tues par section. 

Le taux d'accident eat le nombre d'accidents par mule 

parcouru. Il est base sur un million de vehicules miles (M.V.M.) 

parcourus, tandis que le taux d'accidents mortels et le taux de tues 

sont:bases stir 100 M.V.M. 

J.M.A. X 365 jrs X long!aeur en mille de la section 

10 b  

taux d'acc.= nombre total d'accidents  

N.B.: Normalement ie Ministbre de Transport calcule leur taux 

d'accident h l'aide du vehicule mille obtenu par la consommation de 



gazoline. 

Cetie procedure vaut e4idemment pour les routes nuMe-

rotees. Cependant, aussitot qu'on aura etabli un numerotage add-

quat de notre reseau secondaire, il nous sera possible alors d'in-

clure ces routes dans le present systeme. 
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CIRCULATION DES RAPPORTS D'ACCIDENT 

SI MORTEL 
MORTEL.. 

NION-MORTEL.. 

RAPPORTS 

DE. LA POL_ICE • 

RAPPORTS 

DU CORONER. 

BUREAU DU CHEF DE GROUPE:, 

VERIFICATION 
NOTATION7N.DE MORTB ET DE q, 
BLESSES -DOMMAGE -CONDI-
TION DU CONDUCTEUR - • 
TRANSCRIPTION SUR KARDEX. 

AU.TRES• 

TRIAGE SELON I.,. 
NU MERO. • DE ROUTEIL, 

OBTENIR INFORMA-

TION.SUPPLMENTAIRE 

41111. 40=0 

PERFORA.710 N • 

TRANSCRIPTION SUR KARDEX DES ACCIDENTS IM PLIOUA NT:  

PI ETONS : FEUX WM. - PASSAGES )0. N I VEAU STRUCTUR 

CLASSEMENT PAR ROUTE•ET SECTION. • 

ti1gtzt:::Vrit. _4- • .421ea 

P A.T. / .C.. 

VERIFIER ET RAPPORTER 

AU POINT 0.0 LA LOCALISA-

TION OTEE SUR LE RAPPORT. 

VERIFIER SI 

RENSEIGNEMENTS COMPLEI 

SI NON 
CLASSEMENT PAR MOIS. 

AU I5EJOUR DU MOIS 
1 FAIRE COMPILATION ) v-:'. 

DU MOIS PRECEDENT ETr.,, 
DISTRIBUER RESULTATS. 
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A - Formule de rapport d'accident actuelle. 

B - Formule de rapport d'accident propos4e. 

C - Acquiescement de J. Brunet, Directeur G4n6ra1 

de la SOret6 Provinciale, h la formation du 

Comit6 sugg6r6. 

D - Explications relatives h la t6daction du 

rapport - A l'usage des Agents. 

E - Codification des renseignements tires de l'ana-

lyse des rappOrts. 



APPENDICE  "A" 

Pormule de rapport d'accident actuelle 



NT-61-127 
1!1[ DOSSIER NO 

_ A L'Usage du Bureau QUEBEC: ACCIDENT D'AUTOMOBILE 
MINISTERE DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

BUREAU DES VEHICULES AUTOMOBILES 
MUNICIPALITE 7-8-9 

COMTE 10-11-12 

:4   2 1  
NON 

mORTEL  MORTEL 

7 
=WE 

I . 1  

30 tramril, 

MUNICIPALITE LIEU DE L'ACCIDENT 13-14-15 
ROUTE NO. 

ANNEE 16-17 
HEURE 

18 19  JOUR DE 
SEMAINE 

20-23 JOUR MOIS 

DATE 

25-26 
GENRE 

D' AC CIDENT 
PISTON 

TEIILRE 

3 
AUTRE 

VET. AUTO 

3 
RAVE 

I I 
2 (SPECIFIER) 

I I 
4 

TRACTION 
ANImALE I I 

7 
AUTRE 

YEHICULF I I 
8 

ANIMAL I I 
10 

PAS D 
COLLISION I I MOTO TRAIN BICYCLE OBJET FIRE FIRE 

2 
GRAVIES I I 

2 3 
VASES SR [ I I I 

5 
GLACtE I 

6 
GRAVIER mOU I I 28 CHEMIN 29 SURFACE StFIE EIANRIGEE NUMIDE 

BOIN 
2 

DEFEC 
TUEUX 

3 
EN REPA. 
RATION I I 

4 
EN CONS- 
TRUCTION  

3 
CREPUSCULE 

5 
OBSTRUCTION I I CLAIR 

2 
NUAGEUX 

3 
BRumEUX I I 

5 
PLUIE 

6 
NEME 

7 
yERGLAS I 1 

4 
ENFUmE I I I I 31 TEMPS 

2 
UNUIRE JOUR 

2 
AUBE I I I I I 

4 
NUIT, CHEmIN ECLA1RE NUIT, CHEMIN5NON-ECLAIRE 

6 
INCONNU I I 

3 LOCALISATION 

I I 1 CROISEE 
DE RUES 

2  ENTER CROISEES 
DE RUES 

3 CROISEES DE RUES 
COURBE I I I 4 CROISEE DE 

ROUTE RURALE 
5  ENTRE CROISEES 

ROUTES RURALES DROITES I I 
6  ENTRE CROISEES DE 

ROUTES RURALES COURSE 

7 RETIRE CROISEES DE 

ROUTES RURALES—COTE I I 8  CROISEE D'ENTREE 
PRIVEE I I 9  TRAVERSE A NIVEAU AVEC 

BARRIERE OU GARDIEN 
10 TRAVERSE  A  NIVEAU AVEC 

SIGNAUX AUTOMATIQUES I I 11  TRAVERSE  A NIVEAU 
NON PROTEGEE I I I 1 12 PONT 13 TRAVERSIER 

VEHICULE NUMERO 1 VEHICULE NUMERO 2 isi PLUS DE DEUX VEHICULES UTILISER FEUILLE ADDMONNELLE) DETAILS 

1 CONDUCTEUR 

2 ADRESSE 

1  3 ,-,GE ET SEXE 0 
34-35 36 

1  1 

1  

I I 1  

44.45 46 

I 1 I 1  1 
AGE 1-HommE 2 .FEMME  3 -HOmmE MINEUR 4 .FEmmE mINEURE I AGE 1-HOMME 2.FEmmE  3 -HOmmE miNEUR 4 -FEmmE mINEURE I I 

47 4 OCCUPATION 

38 PROT. 
OU 

ETAT 

PERMIS DE 
CONDU IRE 

48 PROT. 
OU 

ETAT 

ANNEE NO. ANNEE NO. 

6 PROPRIETAIRE 

ADRESSE 

: 9 MARQUE 

ENRE9ISTREMENT 
DU VEHICULE 

PROT. 
OU 

ETAT 

PROT. 
OU 

ETAT 
ANNEE NO. ANNEE 

ANNEE ANNEE 

NOMBRE 
DE 

PASSAGERS 

NOMBRE 
DE 

PASSAGERS 

DOMMAGES 

39 1 CERTIFICAT DE 
I I SOLVABILITE 2 ASSURE  LI 3 NON ASSURE 

49 CERTIFICAT DE 
SOLVABILITE 2 ASSURE — 3 NON ASSURE — 

I
ASSURANCE 

POLICE NUMERO DATE SEEP. POLICE NUMERO DATE DEEP. 

CA SASS CIE WASS. 

40 1 
IVRE 

3 
FACULTES 2AFfAIBLIES  I I FATIGUE EXTREME 

2 
FACULTES AFFAIBLIES 

3 
FATIGUE EXTRt 

50 1 
IVRE 

CONDUCTEUR 
5 

DEFAUT PHYSIQUE (SPECIFIER) 
4 

NORMAL 
4 

NORMAL DEFAUT PHYSIQUE (SPECIFIER) 

51 1 2 
PROMENADE  I I CAMION 

41 1 
PROMENADE 

3 
AUTOBUS 

2 
CAMION 

4 
TAXI 

3 
AUTOBUS 

4 
TAXI GENRE DE 

VEHICULE 5 — 
TRACTEUR 6  PI 7 

AUTRE 
7 

TRAC6TEUR I AUTRE  
2 FREINS I 3  CONDUITE I 4 PHARES 

DEFECTUEUX  DEFECTUEUSE  EBLOUISSANTS 

5 
TO MOTO 

2  FREINS 3  CONDUITE 4  PHARES 
DEFECTUEUX DEFECTUEUSE EBLOUISSANTS 

5 PHARES — 6  LANTERNE ARR.  7  7  ARISES 
DEFECTUEUX DEFECTUEUSE DEFAUTS 

42 1 BON 52 1  RON 

ETAT DU 
VEHICULE 6 LANTERNE ARR.  7  7  AUTRES 

DEFECTUEUSE REPASTS 8  CREVAISON 
5 PHARES 

DEFECTUEUX 8 CREVAISON 

43 1 LIGNE 
DROITE 

2  MIRAGE 3  TIRADE 
A  DROITE  A GAUCHE 

4 miRcHE I I 
ARRIERE  

53 1 UGNE 
DROITE 

2  TIRADE 
A DROITE 

3 VISAGE 
A  GAUCHE 

4 MARCHE 
ARRIERE 

DIRECTION 

6 Immosiust n 7 RALENTISSANT  
LEGALEMENT 
STATIONNE 

LEGALEMENT 
5  STATIONNE 8  DERAPAGE 6 immotiiits 7  RALENTISSANT 8  DERAPAGE 

NOMBRE DE 
PERSONNES TRAVERSANT  A  UNE CROISEE DE RUES OU DE ROUTES AVEC SIGNAL 58 1 SANS SHE ZONE DE SECURITE 6 ACCROCHE  A  UN V HICUL 11 
4-55 

TUEES 

2 7 CONTRE SIGNAL 12 SUR LE TROTTOIR OU ACCOTEMENT MARCHANT SUR RUE, ROUTE RURALE OU PONT 

MONTANT OU DESCENDANT DUN VEHICULE 3 SANS SIGNAL SURGISSANT DEVANT UN VEHICULE STATIONNE 8 13 
56-57 

LESSEES 

SURGISSANT DERRIERE UN VEHICULE STATIONNE EN DIAGONALE 4 ENFANT JOUANT SUR LA RUE OU ROUTE 9 14 

TRAVERSANT ENTRE CROISEES DE RUES OU DE ROUTES SURGISSANT DERRIERE UN VEHICULE EN MOUVEMENT AU TRAVAIL SUR LA RUE OU ROUTE 5 10 15 

9 1 IVRE 2  DEFAUT 
PHYSIQUE 

3  REROUTE PAR 
LA CIRCULATION 

5 IMPRUDENT 4 MERCHANT SUR 
LA ROUTE 

6 NORMAL PIETON 

60-69 

NOMS DES PERSONNES TUEES OU BLESSEES, 
DES PASSAGERS ET TEMOINS 
(SI PLUS DE 6 PERSONNES UTILISER FEUILLE ADDITIONNELLE) 

ADRESSE 

1 

0 
INDIQUER 

LOCALISATION DES VEHICULES: 
LARGEUR DU CHEMIN; 
DISTANCE DE LA CROISEE LA PLUS PROCNE; 

4, TRACES DE FREINAGE ET AUTRES MARQUES TEM. NO I 
TEN. NO 2 

VITESSE 
PERMISE RAPPORT D INFRACTION VEHICULE NO 

71 
TOTAL DES 

DOMMAGES A LA PROPRIETE 

72 
DELIT DE FUITE VEHICULE NO 

73 INFRACTION AU 

1.  CODE DE LA ROUTE I 

UEST EST 
2.  CODE CRIMINEL 

DATE 19 

AT 

SIGNATURE 

\  

CORPS DE POLICE 

SUI? POSTE 

IME AU QUEBEC Autographic Business Forms Ltd. 

COPIE POUR LE BUREAU DES VEHICULES AUTOMOBILES 



/ALLENDICE "B" 

Formula de rapport d'accident proposee. 



ETAT DES VEHICULE5 EMPLIQUES  

tpparemment bon 

Freins defectueux 

Mecanisme de conduite defectueux 

Phares defectueux 

6. Phares eteints 

Phares eblouissants 

Lumieres arrieres eteintes 

Pare-brise obstrue 

Autres defectuosites 

Si defectueux 

no obsonrcie: 

Veil. 2 

VeH.  I 

1 2 5 
Type: Passager Camion Autcbus 

4 
Motccyolette Aure 

1:%rque de vehicule:  Fodele 

Enregistrement (No.):  innee:  

Nom du Propriet9ire.  

4dre.se.  

NO. 

Nombre d'occspant(s)  

19  

11111 111111 ISM 1E1 MN GM GNI SIN OM 411111 MN MN MI III MI 1•111 

Feuille  I de 

SURETt PROVINCIALE DU QUEBEC 
RAPPORT D'ACCIDENT DE CIRCULATION 

Arrivee de l'Ageht 

Nom de 
l'Agent 

No. du dossier Division Matricule Poete 

brunante . Periode dtt'.jotir 
Date de 
l'accidents Jour 

Heim  Annee.e19  

3 
Blvd urbain a acces contrele 

2 1 
LOCALISATICN (urbaine) Cite (10,000 h. nu plus) Ville 

No, de la residence ou nom et 

Yuniripa)it  Comte  Int. ou Rue la distance de l'intersection la plus proche 

LOCALISATION (rurale) 

7 
Rang 

6 

Route non numerotee 
, 5 

Route a chaussee 
simple, numerotee 

4 
Route a  cnaussee 
divisie, numerotee 

Nom ou numero 
Se la routes  

Sud mill es Est Du Comte Munioipalite poirt de rept:re 

5 
bicyclette 

7 
train 

6 
motocyclette 

4 3 
objet fixe 

2 
pas de collision 

1 
autre(s) vehicule(s) moteur pieton 

TYPE D'ACCIDENT 
INSCRIREN0 

11 
autres 

10 8 9 

veh.  a  traction animals autre type vehicule animal 
COLLISION AVEC: 

GEXE 
NATURE NES BLESSURE NOMS ST ADHESSES DES PER6ONNES TUEE8  OU BLESSEES 

4 

COMPORTEMENT DU OU DES CONDUCTEURS  

Conduisant prudemment 

Cirmulant i one vitesse trop elevee pour 
lea conditions existantes 

Quitta is chaussee 

MOUVEMENT DU OU DES PIETONS  

Traversant A  one intersection sur feu vent 

Traversant  a  une intersection sur feu rouge 

Traversant  a  one intersection non signalisee 

Traversant diagons'ement une intersection 
non signalise.? 

Traversant entre deux intersections 

Dane une zone de securite (refuge) 

Sur le trottoir 

Montant dans ou descendant d'un autre v7,  onle 

Jouant dais Is chemin  (enfant) 

Travaillant sans la chevin 

Waisart de 1 1:10o-sten 

P. Marchant sur 1-,  route nm ur poet 

13. Venant derri;re un Objet ou un venicule station- 

DESCRIPTION DU LIEU DE L'ACCIDEBT  

Intersection contrelee par des lumia-
res de circulation. 

Intersection contrOlee per on agent 
de la circulation 

Intersection contrelee par on feu cli. 
gnotant et on signal d'arret 

Intersection contrelee oar on signal 
d'arret seulement 

Intersection sans signalisation 

Entre intersection de rues (milieu 
urbain) 

4.  N'uvait ras le drc,it de passage 

is trop pr'as 
(.  Jirnuaiaor le mauvais cote de la rito 

7. signale sa manoeuvre 

fait l'arret obligatoire 

9. Avait la vng obstrnee 

1. Conuuisait n .ligemment 

L  . Porte de contrele 

12. ..kipassait illegalement dens one course ou 
une cote 

1). Depassait illegalement du ,,,'IVRAR  rote 

Nepassait illegalement a one intersection 

,iffectuait !.1p  mauvais virage 

16, vri.t mai enti,mr4 son v.Thicu1e 

17. Autras causes' 

16, inconnu 

PIE 2 PIE..I 
7. 

R. 

 

 

 

Intersection entrée privee 

Houte droite 

Courbe 

CAte 

Passage 

DIRECTION 

1 Allait tout droit 

 

 

4111•1116 

Ve  H.  I 
Tournait gauche 

Tournait a droite 

L. Nalentissait ou arritait 

Neculait 

Derapait 

Effectuait un mouvent da 

Stationne 

Arrete 

ne 
niveau contr8le par on 

signal automatique 

Passage  a  niv, oontrOlee par une 
barri7:re en on surveillant 

Passage  a  niveau sans contrGle 

Sur on pont 

ion on quai 

Passage pour pietons 

Autres 

14, venant derri;re on vehioule en mmvement 

it, Traversant is route 

l. Empruntant un passaosu pie- tons 
12. VgH .2 

VeN.  I v ETAT DU PISTON 

(U-turn 14. 

 

 
 

160 7. Norma) 

Sous l'effet de 1 1 a1cc:1 

Fatigue extreme 

Handicap physique * 

Reflexes affaiblis par aause aur que l'alcool 

* Specifier  

INSCRIRE1  PIE  I PIE2 
CHAUFFARD  

20. Non apprehena6 19. AnpiAlhende 

VEH.  I V EH. 2 CONDITION DE TEMPERATURE 
NATURE DE LA CHAUSSEE 

Terre 

Gravier 

Beton bitumineux 

Beton de ciment 

Clair 
Nuageux 
Brouillard 

. Fumee co poussi:cre 

. Pluie 
. Naioe 

NATURE LE L'ACCIDENT 

1  '.ccident mortel 
rer mortel 

ij,7,71aE±P'Y sen17,prt 
I INSCRIRE1  

INSCRFRENO 
ASSURANCE 

VeH.2 VeH.  I 
ETAT DE LA CHAUSaE 

Veh.:  1 Veh: 2 

Cie d'ass rie d'ass  

No. Police  No. Police  

ETAT DE LA ROUTE 
Clack (ou neige compac 

tee 
Meuble (ma

gr
W

it
ia
r 

 

Boueuse 

Enneigee (neige molle) 

Humide 

Sache -t47,nne 
Er niaovai:i tat (ornire, 

). En reparation 
4. in construction 

Ohstaclt non eclaire 

roos t c. 

INSCRIRENC1 INSCRIRENCI  

2. avec preuve Sc solvabilite 3..  'sans prei.ve de solvahilite Assure: vma.mas  

0 
Nom du conducteur  

D Adresse  

1 = Oui Sinon: 

1,.e- du conduct.ur 

XNNEE 

JUCTEUR VEH. O. 2 

P RMI PROVINCE EXPERIENCE DU 
CONDUCTEUR 

0 Ii 

NI 

EXPERIENCE DU 
CONDUCTEUR 

NO g 
DANNEES 

AGE SE X E PROVINCE OePERMIS ANNE 

CONDITION DU CONDUCTEUR DU VEH. NO. 1 CONDITION DU 

3 4 
Fatigue extre7me Handicap physique 4E 

3 4 
Fatigue extreme Handicap peysicue 

1 2 
Normal Sous l'effet de Pdlcool 

5 
:. cflexen affaiblis par autre ese  ,rne l'alcool 

2 
Sous 1'effet de l'alcool Normal 

5 
Reflexes affaiblis par autre cause ril:e l'alcool INSCRIREND INSCRIRE  NO 

* -.4cif$er  

1 2 4 
Typpi Passager Cemien Ast has Motocyclette Auire 

Marque de vebicule:  Modele  

EnreLfistr.ment (cc).  

ri7,N to  Proprietaire  

NO 

19. . 

nne'e  t'rovinge  

NOI 
honOrs 1'ogrupent(s\ 

Dommqges materiels 

Vehicule // 1 $  

,Yettieule # 

;o3sc-eiption cos dnmma,,,: au # Description des domma7es du v6h'.cole Antrel dommages 

n. Se is formula de relAsage:  de 1a Cormule de reTi7age  

INFIlA0r:ION(s) 
Paccus4*  

!--oo 1 empire de l'article ddu Code Criminel ou Code de is 
......... ... 

Nom de l'accuse  
sous i'omnire de Particle du Code Criminal ou Code de la 

route 

route 

Date' 19  
Signature de l'Agent Enqueteur Nome at adre-s.e des t4moins 

Pieton:  

Position des vehicules a ltimpact 

Position des vehicules aprs l'impact 

Longueur des traces de freinaqe No. 1 

Vo. 2 

Nord 
NO.1 > NO.2 > 

NO I NO.2 

Est Onest 

Sud 
••••••••••• 01•1•1110410••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00110 ..... ••••••••••••••• 

Description de l'accident:  



APPEADLCE "C" . 

Acquiescement de J. Brunet, Directeur General 
de la sarete Provinciale, b. la formation du 
Comite sugger4. 



• 

BPI 

 

 

SCJRETE PROVINCI4E DE QUEBEC 

360 McGill 
VEUILLEZ RaPONDRS AU DIRECTEUR 445. RUE SIC-GABRIEL. 

O MENTIONNANT LE DOSSIER MONTREAL 

DM P 3-11 Le 19 fevrier 1964. 

Monsieur Paul A. Tremblay, Ing.P., • 
Service Technique de la Circulation, 
Ministere de la Voirie, 
QyEBE CI  
PAN.. 

Cher monsieur, 

'La presente fait suite A la lettre 
que vous adressiez au Sous-inspecteur J.P.Y.R. Aubin, 
en date du 29 janvier 1964, relativement A un nouveau 
rapport dtaccident qui est presentement a ltetude. 

Jtai otudie avec interet le modole 
que vous nous aviez fait parvenir et il me fait plaisir 
de vous aviser que jten approuve, en principe, le contenu. 

Je comprends quill est maintenant 
votre intention de former un comite 'des ministeres et 
corps policiers concernes, afin de continuer lletude 
de ce nouveau rapport.dans le but de repondre aux 
besoins de thus ceux qui seront eventuellement appeles 
a sten servir. 

Bien A vous, 

• 

1 j.BRUNET, --
Digecteur General. 



APPIIDICE "D" 

4kp1ication relatives a la redaction du • 
rapport - A l'usage des Agents. 



NE all Ell NEI MIN NM 11111 an SIN MIMI MEI In NM MIN INN 111111 

SURETE PROVINCIALE DU OUCBEC 
RAPPORT D'ACCIDENT DE CIRCULATIO 

Arrive:a de l'Ageht 

No. du dossier Nom de 
l'Agent 

Division Poste Matricule 

(I  An:160+19 ..... .... HeurQ NI . Periods-dutIodr 

i$ MoiBs. .1)  
Date de 
"'accident: Jour.. 

LOCALISATICN (urbaine) 

Muntripalits 

Dater., 

.3 
Blvd urbain a acces contrOle 

2 
Cite (10,000 h. ou plus) Ville 

No. de is residence ou nom et 
is distance de l'intersection is plus proche 

Comte  Int. ou Rue  

7 
Rang 

6 
Route non nume-otee 

5 
chaussee 
numerotee 

4 
Route a  chaussee 
divisee, numerotee 

Nom ou numero milles 
de la route:   

Route a 
simple, 

LOCALISATION (rurale) 

Municipal ite f 
Fud 1611 Du Comfe point de repbre 

6 7 
motocyclette train 5 

bicyclette 
4 2 3 

pas de collision objet fixe 
1 

autre(s) vehioule(s) moteur 
pieton 

TYPE D'ACCIDENT 

COLLISION AVEC: 

INISC,RIRENO. 
11 

autres 
10 9 

autre type vehicule 
8 

veh. e traction animale animal 

PASS. CON D• 
SEXE NATURE DES BLESSURES NOMS ET ADRESSES DES PERSONNES TUEES OU  BLESSEES VE H. VEH. 

2 F. U. 2 2 

a  

ETAT DES VEHICULES BIMPLIqUES 

1. Apparemment bon 

2. Freins defec 

3.  Mecanisme 

4. Phares de -ec 

5. Phares eteints 

6. Phares eblouissants 

7.  Lumieres arrierea eteintes nu 

8. Pare-brise obstrue 

9. Autres defectuosites 

10. Si defectueux 

DESCRIPTION DU LIEU DE L'ACCIDENT  

Intersection co ee par des lumie- 
rculation. 

Intersecti at un agent 
tion 

Intersection par un feu cli- 
' gnotant a al d'arret 

COMPORTEMENT DU OU DES CONDUCaEURS 

Conduisant prude 

Ciroulant e  un 

MOUVEMENT DU OU DES PIETONS 

Traversant e  une section our feu vert 

Traversant un intercctiori sur feu route 

Traversant  e on non signalisee 

Traversant e  intersection 
non signalisee 

Traversant entre deux intersections 

Dane une zone de securite (refuge) 

Sur le trottoir 

Montant dans ou descendant d'un autre v6'! crle 

Jouant dais le chemin (onrant) 
Trevaillant cans le cherAn 

ftisant de 1'au4.0-ston 

Merchant stir  1  route on un poet 

Venant derriere un .objet ou un vehicule station- 

1. 

2, rop elevee pour 
existantes ctuetuc 

Ouitta la 

Nlavait pea le 

Snivel* de trop pres 

n. Qirnliait stir le mauvais cOt6 

as sage 
VEH. I 

Intersection contn;lee car un signal 
d'arret seulement 

intersection sans signalisation 

Entre intersection de rues (milieu 
urbain) 

de is r-nto 
obscurcies 'a pnn signale sa manoeuvre 

:.as fait l'arret obligatoire 

/wait is Anis obstruee 

Conduisait nejligemment 

Porte de contr8le 
, :epasuait illegalement dens une courbe ou 

une cote 
Depassait illegalement du  MV•INRAS  cote 

Depassait illegalement 1 une irtersectior. 

Effectuait ur mauvais virage 

nail stationre son ,ininue 
Autres causes' 

Inconnu 

. 

d* 

9. 

VtH. 2 

PiE 2 PIEI 
Intersection entrée privee 

N. Route droite 

Courbe 

Cote 

Passage- 

11. 

17. 
DIRECTION 

Allait tou it 

Tournait 

.3. Tour 

4*  Ralenti 

Reculait 

Derapait 

Effectuait 

Stationne 

Arrete 

Vt H. I 

né 
niveau contr816e'par un 

signal automative 
22.  Passage  a  niveam .. nontrelee par une 

barriere nu un surveillant 

13.-Passage ; niveau sane control:le 

Sur  un pont 

Sur un quai 

Passage  pour pietons 
Autres 

34. Vpnant derriere un vehicule en mcnvement 

15. Traversant in route 

lr.  Empruntant un passa6. ,bur pietons 
VtH .2 

VE H. I vEH. 1 ETAT DU PINION 
0 

un mouvement  'me  160 (U-turn: 7. Norma) 
Scus l'effet  d 

Fatigue ext 
Handicap p ys 

Reflexes affa ,  

*. Specifier   

I

INSCRIRENDI PIE I PIE2 
FARE 

20. Non apprehende 1. Apprehende 

V E H. 2 CONDITION DE TEMPERATURE 
nnl,se ab1r. que lialccol NATURE DE LA CHAUSSEE 

1. Terre 
Clair 
Nuageux 
Brouillard 
En:nee ou 
Pluie 
koid-re 

NATURE  Di, L'ACCIDENT 

I. f.coident mortel 
rnn 

Gravie 

Bet bi$ln eux 

Be on e i en 

a INSCRfREN01 

ulamert 

ETAT DE LA CHAUSaE  

Humide • Glacee (ou neige comptc
e 

 

Seche euble (magafitr
e
in 

Veh: 2 

Cie d'ass  

ROUTE ETAT 

Bonne 
Er mauva 
En rens 
En constn 
Obstacle n 

Cie dies& 
e trous, etc.) 

I

INSCRIRENCI UNSCRIRE1 No. Police  No. Police 

Assure: 

0 

NCO 

2. avec preuve de solvabilite 3= sans prel,ve de solvabilite 1 = Oui Sinon: 

Nom • nducteur Nom du conducteur 

EXPERIENCE DU 
CONDUCTEUR 

a 
NO. PERM IS No,peRmis ANdE AGE T E PROVINCE 

CONDITION DU CONDUCTEUR DU VEH. NO.  1   

3 4 
sue extreme Handicap physione 

4 1 2 
Normal SODS  l'effet de l'alcool 

5 
Reflexes affaiblis par au'.re cause qi• 

3 
true extreme Handicap physique * 

1 2 
Normal Sous l'effet de l'olcool 

5 
1'1:flexes affaiblis par autre cause INSCRIRE NO. IN3CRIRE NO. 

* or * 

I NO. 1 2 
meager Camion : 

3 
 u 

13:utet
s 

 

4 
Motocyclette 

4 
Motocyclette AlAre Cajon Authua 

b •  
Passager 

V 

NOI 

V 

NO2 

Fodele  19  

tnnee: Provipc.:  

Modele l e * ehieule: 

ent (No.): 

rietaire:  

de vehicules 

trpment (No) •  Province  

Proprietairs  

hombre d'onnflpant(s) Nombre dioncupant(s)  

s domma,o au vjnioule # 1 Dommages  materiels Description des dommages du vehcule # 2 ,,,ntres .dcmmages 

a  
In. de is Cormule do r.,,i-age'  de Is formule de revAsagee: 

INFRAC1ION(6) 
11--I accuse  

ire de l'article ddu Code Criminel ou Code de is 
route 

e.  
e l'article du Code Criminel ou Code de la 

route 
Date. 19  

Signature de l'Agent Enqukeur Nome et adresse, des temoins 

Indiquer  

Pieton:  

Position des vehicules a l'impact 

Position des vehicules apree l'impact 

Longueur des traces de freinage No. 1 

No. 2 

Nord 
NO.2 

-I - 

Quest Est 

Sud 
.,..mma••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m 

Description de l'accident: 

2C  



EXPLICATIONS 'RELATIVES 

. A LA 

REDACTION DU RAPPORT 

JITIN 1 9 6 



RAPPORT D'ACCIDENT 

4- Localisation rurale 

En zone rurale is localisation exacte 
de la collision demande plus d'atten-
tion. 

Insorire le numero (4, 5, 6, ou 7) 
correspondent au caractere de is 
route sur laquelle l'acoident eat 
survenu. 

Donner le numero de la route 

A.l'aide de is table des repbres, 
inscrire le nombre'de mules ou de 
pieds du point de repere le plus 
prbs du lieu de l'accident. 

Indiquer dens le cadre approprie 
dans quelle direction il faut comp-
ter cette distance. 

Insorire le nom du point de repbre 
tel qu'il apparait dens la table. 

Nom de la municipalite et du'comte. 

5- TSTe d'aocident (collision,avec) 

Insorire le numero determinant ce aveo 
qui'ou quoi le vehicUle fut implique 
dens l'accident. 

Arrivee de l'Agent 

Inscrire dans le cadre l'heure h 
laquelle l'Agent eat arrive sur 
lea lieux de l'accident. 

2- Temps 

inscrire le jour de is semaine 
insorire le mois 

e

1 la date 
d l'annee 

indiquer d'un "x" is periode du 
jour. 

3- Localisation urbaine 

L'endroit exact de l'accident dolt 
etre determine de telle fagon qu'on 
puisse le localiser facilement 'stir 
la carte de la Ville. 

Pour ohacun des accidents surve - 
nus en milieu urbain, inscrire 
le numero correspondent It is cite, 
ville ou boulevard metropolitain 
(traversant une ou plusieurs muni 
cipalites.) 

_Inscrire le nom de la municipalite ' 
et du comte. 

Si l'accident eat survenu h une in-'6- Personnes tuees ou blessees  
terseotion ou sur une rue, ecrire 
le nom officiel de la rue ou du car- .e) Inscrire le nom et l'adresse des . 
refour, personnes tuees ou blessees. 

Lorsque l'accident se produit sur 
une rue, donner le numero de la re-
sidence en face de laquelle is col-
lision eat survenue ou le nom et is 
distance de l'intersection la plus 
proche. 

Exemples: vu rue...20.117evue  

Nom et distance de Pint. la plus proche: 

11...2000!.de.1!int..4.armuy.otabro.Rue. 

b) Indiquer, 
passager, 
bioule il 

Age, sexe, si conducteur, 
etc... et dans quel ve-
avait pris place. 



c) Nature des blessures  

Il est souvent difficile d'ana-
lyser la gravit4 des blessures. C'est 
pourquoi l'agent enqueteur se limitera 
aux desoriptions suivantes: 

mort avant l'arrivee de l'agent 

signe visible de blessure comme 
hemoragie, membre tordu ou deplac4, 

.blessure majeure. 

autre signe visible de blessures 
comme egratignures, ecchymose, boi-
tement..., blessure mineure. . 

4). aucune blessure visible, mais perte 
de conscience momentande, douleur 
evidente. 

7- Mouvement des pietons 

a) inscrire le numero correspon-
dant h l'action du pieton au 
moment de l'accident, 

8- Etat du pieton 

Indiquer la condition physique du 
pie-ton qui vous parait Is plus plau-
sible. Ii peut arriver que les re-
flexes soient affaiblis par une autre 
cause que la fatigue, ou l'alcool, tel 
que is vieillesse, is maladie, etc.... 

Comportement du conducteur 

Inscrire pour chacun des conducteurs 
le numero correspondant a l'action de 
chacun d'eux immediatement avant que 
l'accident se produise. 

10- ,Chauffard 

On entend par chauffard, celui qui, 
aprhs avoir cause un accident, 8'6-
loigne ou tente de s'eloigner des 
lieux de is collision. On indique 
dans les cadres si le chauffard a - 
ete apprehende ou non. 

b) si plus de deux pietons sont 
impliques, faudra rediger 
un rapport supplementaire si, 
evidemment, les actions posees 
au moment de l'accident, furent 
differentes. 

11- Nature de l'accident 

a) accident mortel 

Accident dans lequel 
sieurs personnes ont 
lors de la collision 
jours qui suivent0  

une ou plu-
perdu is vie 
ou dans les 

Ii est possible qu'un meme ve-
hicule frappe trois plfeanslp-o-
sant chacun une action diffe-
rente h des endroits differents0  

c) evidemment si plusieurs pietons 
sont frappes alors qu'ils po - 
saient tous la mhme action et 
au meme endroit, on redige un 
rapport. EX: 

groupe de pietons frappes par 
un vehicule alors qu'ils mar- • 
chaient le long d'une route.  

b) accident non-mortel  

Accident dans lequel une ou plu-
sieurs personnes ont recu des 
blessures non sesceptibles de 
causer la mort. 

0) dommage materiel  

Accident qui a cause seulement 
des dommages Materiels aux veil-
cules impliques ou h la propriete 
d'autrui. 



Etat des vehicules impliques  

Aprs avoir constate que l'equipe-
ment du vehicule etait defectueux 
au moment de l'accident, inscrire 
le numero correspondant ia defec-
tuosite apparente. Si il est im-
possible de la determiner, inscrire 
dans le cadre le numero 10 (inconnu). 
Si une partie de l'equipement en 
mauvais ordre n'apparait pas sur le. 
rapport, inscrire le numero. 9. 

Direction  

Inscrire le numero qui indique de 
flacon preciee la direction du vewi-
cule au moment de l'accident. Si le 
vehicule est arrete par le trafio 
(moteur tourne et is voiture est 
occUpe) inScrire le numero 9. 

Temperature 

Inscrire ieulement un numero. Si 
par exemple le temps est mnageux 
et qu'il neige, inscrire le numero 
6, (neige). On fera de rake dans 
d'autres conditions semblables - 
(nuageux pluie - etc.) 

Etat de la route  

Indiquer le numero qui decrit le plus • 

adequatement possible is condition de 
is route au moment de l'accident. Si 
deux conditions se presentent, indi-
quer cello qui est la moms favorable 
h la securite. Par obstacle, il faut 
entendre tout corps etranger h is rou-
te: grosse roche, etc... et que le con-
ducteur doit normalement essayer d'e-
viten 

Description du lieu de l'acoident 

Inscrire le numero qui correspond h 
is description de l'endroit oz l'ac-
cident s'est produit. Cette desorip- 

tion doit necessairement 
atre completee par le dia-
gramme tel que demonde sur 
le rapport. 

L'accident qui s'est iwoduit 
sur une rampe (17) ou dans un 
oarrefour complexe (rond-point) 
etc.., pour lesquels aucun point 
de relAre n'a ete determine, il 
faudra.le localiser Sur le dia-
gramme annexe h la table des re-
p6res et/ou sur 1'e4ace du rap-
port reserve au diagramme. 

Nature de la chaussee  

Indiquer le type de surface 6. 
l'endroit memo de l'impact en 
-inscrivant le numero approprie. 
Si la surface est de nature 
double, indiquer celle qui est 
la moms favorable a is securite. 

18-.  2tat de is chaussee  

Inscrire le numero qui decrit 
la condition de is chaussee au 
moment de l'accident. Si deux 
conditions existent, indiquer ; 
celle qui predomine. 

19- Conducteur 

indiquer le nom et l'adres-
se de ohacun des conducteurs 
impliques dans l'accident. 

depuis combien d'annee (s) 
ii possbde un permis, 

o) le numero du permis. 

armee de remission. 

Age (b)- Sexp 

d) nom de la Province apparais- 
sant sur le permis. 



20.- Condition du Conducteur 

Indiquer la condition physique du 
conducteur qui vous parait is plus 
apparente. Ii peut arriver que lea 
reflexes soient affaiblis par tine 
autre cause que la fatigue ou ].'al-
cool, tel que is vieillesse, is ma-
ladle, etc... 

21- a) Inscrire le numero correspon-
dant au type de vehicule impli-
que dans l'accident. Si le- type 
est autre que ceux indiques, ins' ' 
crire he numero (4). 

Indiquer le nom du vehicule, i.e, 
Chevrolet, Ford, etc... ainsi que 
he modble et l'annee de fabrica-
tion. 

.Indiquer he nuMero et l'annee 
d'enregistrement, et is Province 
qui a emis l'enregistrement. 

Indiquer he nom, l'adresse du pro-
prietaire ainsi que le nombre d'oc-
cupants dans chacun des vehicules 
impliques. 

22- Dommages materiels  

Evaluer en dollars lea dommages de 
chacun des vehicules. 

Nommer les parties du vehicule qui 
ont ete endommages. Si la perte 
eat totale, indiquer " perte totale". 

Inscrire s'il y a lieu, he numero 
de is. formule de remisage. 

S'il y a dommage i is propriete pri- 
vee, veuillez en rediger is nature 
et la vapour approximative en dollars.  

25- Temoins  

Avec preuve d'identite l'appui, 
inscrire he nom et l'adresse des 
temoins de l'accident. 

24— Infraction(s) 

Inscrire s'il y a lieu, he nom de • 
la ou des personnes qui ont commis, ' 
hors de l'accident, tine infraction 
du Code de is Route et/ou Code Cri-
minel. L'agent enquAteur inscrira 
la date de is redaction du rapport 
et apposera as signature h l'endroit 
indique. 

. 25- Le diagramme qu'on vous demands 
de tracer.est en quelque sorts 
tine image complAte et reelle des 
evAnements qui se sont deroules 
hors de l'accident. 

Dessiner he plus exactement 
possible l'endroit du chemin, 
temoin de l'accident, en res-
pectant evidemment lea points 
cardinaux indiques et la topo-
graphie existante. 

Indiquer h l'aide-Rdes symbo-
les la position des vehicules 
A l'impact et aprbs l'impact, 
ainsi que is longueur des tra-
ces de freinage que vous aVex 
mesurees. 

S'il-est impossible de connai-
tre la position des vehicules 
A l'impact, vous devrez au moms 
indiquer dans quelle direction 
008 vehicules'circulaient. 



Ce diagramme dolt necessairement 
correspondre au numero ecrit h 
l'item " description du lieu de 
l'accident ". On devra cependant 
y ajouter sur quelle approche split 
installes les signaux d'arret ainsi 
que le type de marquage. 

26- Description de l'accident  

Decrire aussi bribvement que possible 
ce qui est arrive. La description est 
complementaire au diagramme et dolt con-
tenir les grandes liknes de l'accident. 
On se servira des lames numeros que dons 
le diagramme pour identifier les vehicu-
les ou les pietons. 



Codification des renseignements tires de 
l'analyse des rapports. 

0 



; 

RAPPORT D'ACCIDENT 

CODIFICATION 

MAI 196 



codification 

1 colonne .1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 

01 colonne 2 — 3 
.02 

03 
04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

 

Jour de la semaine lundi = 

mardi = 

mercredi = 

jeudi = 

vendredi = 

samedi = 

dimanche = 

  

  

Mois janvier = 

fevrier = 

mars = 
avril = 

mai = 

jüin = 

juillet = 

soft = 

septembre = 

octobre = 

novembre 

decembre = 

Date Inscrire le chiffre apparaissant sur le rapport. Cependant, un 

zero doit preceder les chiffres inferieurs h. 10, i.e. 4 = 04 

colonne 4 - 5 

111 



1• 3— 

I Numero de route Colonne 11, 12, 13 

Inscrire le numero sde route de la facon suiVante: 

route no. 2 = 002 

.route no. 15 = 015 

route 101 = 101 . 

Lettre colonns.-: 14 

aucune = 0 

A =1 

= 2 

=3 
ancienne route= If 

A certains endroits, des routes de deviation (by-pass) 

permettent d'eviter de penetrer dans lea villages, dans ces cas, on 

'considbre la route du'village comme l'ancienne route numerotee. 

1 Double identification colonne 15 

S'il n'y a pas double identification, inscrire = 0 

Si oui (i.e. rte 5 — 22) inscrire =. ' 1 

Pointe de repbre colonne 16, 17, 18 

Tel que figurant sur le rapport corrige 

Distance en mule colonne 19, 20, 21  

Tel que figurant sur la table des rep6res et des miles 



Comte • 

= 

= 

= 

01 

02 

03 

04 

colonne 22 - 23 

Abitibi 

Argenteuil 

Arthabaska 

Bagot 

LotbiniAre 

Maskinong6 

Matane 

Matap6dia 

= 39 

= 40 

= 41 

=4.2 

Beauce = 05 Megantic = 43 

Beauharnois a 06 Missisquoi = 44 

Bellechasse = 07 Montcalm = 45 

Berthier = 08 Montmagny = 46 

Bonaventure = 09 Montmorency 1 = 47 

Brome = 10 Montmorency 2 48 

Chambly 1.1 11 Napierville = 49 

Champlain = 12 Nicolet - 50 

Charlevoix E = 13 Papineau = 51 

Charlevoix 0 = 14 ' Pontiac = 52 

Chateauguay = 15 Portneuf = 53 

Chicoutimi 16 Quebec = 54 

Compton = 17 Richelieu 55 

Deux-MOntagnes = 18 Richmond 56 

Dorchester = 19 Rimouski = 57 

Drummond 20 Rivik‘e du Loup 58 

Frontenac = 21 Rouville = 59 

Gaspe E = 22 Saguenay = 60 

Gaspe 0 = 23 St-gyacinthe = 61 

Gatineau = 24. St-Jean 62 



Comte 

Hull = 

Huntington = 

Iberville = 

us de la Madelei-= ne 

Jacques Cartier = 

Joliette = 

Kamouraska = 

Labelle aw 

Lac St-Jean E = 

Lac St-Jean 0 = 

Laprairie = 

L'Assomption = 

Levis = 

L'Islet . = 

5 

colonne 22 - 23 

25 St-Maurice , = 63 

26 Shefford = 64 

27 Sherbrooke = 65 

28 Soulanges ' = 66 

29 Stanstead = 67 

30 Temiscamingue = 68 

31 Temiscouata = 69 

32 Terrebonhe = 70 

33 Yaudreuil = 71 

34 VerolAres 72 

35 -
.
Wolfe = 73 

36 Yamaska = 74 

37 Montreal = 75 

38 

Municipalite colonne 24 - 25 

Description du lieu:: colonne 26 - 27 

inscrire le numero figurant dans le cadre de l'item " Descrip-

tion du lieu de l'accident ". Les chiffres inferieurs a 10 devront etre pre- 

cedOs d'un zero, i.e. = 04- 

colonne 28 

5= autoroute a peage 

6= autoroute ordinaire 

Type de route  

1= 2 voles 

2= 3 voles 

3= 4 voles ou plus non divisees 

4= 4 voles ou plus divisees 



I. 6- 

Type d'intersection colonne 29 

1= 4 branches h angle droit 

2= 4 branches a. angle aigu ou obtu 

3= 3 branches A angle doit (T) 

4= 3 branches h angle aigu ou obtu (Y) 

5= 5 branches 

6= 

7= 

8= 

9= Intersection complexe 

Nature de l'accident colonne 30 

1= mortel 

2= non mortel 

3= dommages materiels • 

Tues (nombre de) colonne 31•- 32 
• 

colonne 31 =, pietons 

colonne 32 = occupants des vehicules 

Blesses (nombre de) colonne 33 - 34 

colonne 33 = pietons 

colonne 34 = occupants 

Dommages materiels colonne 35 - 39 

Inscrire dans les colonnes appropriees, la valeur, en dollars, 

des damages materiels. $ 250.00 = 00250 

Direction colonne 40-41-42  

Inscrire pour chacun des vehicules (max. 3) le numero figu-

rant dans les cadres de l'item " direction". 



Type de collision colonne 43 

1= b. angle 

2= frontale 

3= en arribre 

4= derapage 

5= marche arri6re' 

6= pieton 

7= objet fixe • 

8= stationnant 

9= virage 

0= pas de collision 

Causes colonne 44 - 45 - 

Line analyse attentive du rapport vous permettra de determiner 

judicieusement la cause premiere de l'accident. Ii faudra donc concentrer 

votre attention sur les items suivants: comportement du conducteur,etat des 

vehicules, etat de la route etat de la chaussee, diagramme de collision et 

description de l'accident. 

1= vehicule defectueux 

2= etat de la route (mauvais) 

3= etat de la chaussee (mauvais) 

4= pauvre visibilite 

5= signalisation inadequate ou non visible 

' 6= conducteur en mauvaise condition physique, (maladie-fatigue,etc.) 

7= conducteur sous l'effet de l'alcool 

8= manoeuvre illegale du conducteur 

9. action illegale du pieton 

10= autres causes 

110 indeterminee 
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Infraction colonne 46 

Si le nom d'une des personnes impliquees dans l'accident 

apparait h.l!item " Infraction " veuillez inscrire 1 dans la colonne. 

Dana le cas contraire inscrivez "2". 

Age . S colonne 47-48, 
49-50, 51-52  

Inscrivez dans lea colonnes appropriees l'Age de chacun 

des conducteurs. 

Assurance colonne 53, 54, 

Pour,chacun des conducteurs (max.3) impliques dans l'acci- 

dent inscrire le numero apparaissant au rapport et correspondent au de- 

gre de solvabilite. 

1= assure 

2= preuve de solvahilite 

3= sans preuve de solvabilite 

Chauffatd colonne 56157, 58 

Dana le cas de chauffard (hit &run), inscrire le numero fi-

gurant dans les cadres h l'item " chauffard ". 

Etat de la route colonne 59 

Inscrire le numero figurant dans le cadre a l'item sous ru- 

brique, soit: 

1= bonne 

2= am mauvais etat (prnihre, trous) 

3= en reparation 

4= en construction 

5= obstacle non eclaire 
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Etat de la chaussee colonne 60 

Inscrire le numero figurant dans le cadre a l'item sous_rdbri- 

que, soit: 

1= humide 

2= seche 

3= boueuse 

4= enneigee (neige molle) 

5= ouneige compactee) 

6= meuble (materiel non compacte) 

Nature de la chaussee colonne .61 

Inscrire le numero figurant.dans le cadre a l'item sous rubri- 

que, soit: 

1= terre 

2= gravier 

3= beton bitumineux 

4= beton de ciment 

Temperature colonne 62 

Inscrire le numero figurant dans le cadre de l'item sous rubri- 

que, soit: 

1= clair 

2= nuageux 

3= brouillard 

4= fumee ou poussiare 

5= pluie 

6. neige 



it 
10 — 

Type de velicules colonne 632.  64, 65 

Inscrire pour chacun des vehicules le numero figurant dans 

le cadre de l'item sous rubrique 

1= passager 

2= camion 

3= autobus 

4= motocyclette. 

5= autre 
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