CLUB OPTIMISTE

Ami de la Jeunesse

Stationner à reculons,
c’est logique ! (SARCEL)

"SARCEL", voilà un projet de prévention parrainé par les Clubs Optimistes dont vous allez
entendre parler de plus en plus dans les prochains mois, les prochaines années, aux quatre
coins du Québec. Leur intention n'a rien de bien compliqué, mais repose sur ce qui est le plus
essentiel ici-bas : protéger la vie, peut-être celle de votre enfant ou d'une personne chère qui,
pour un moment d'inattention de la part d'un conducteur, deviendra la prochaine victime d'un
accident.
Le programme de sécurité "SARCEL" concerne les personnes circulant sur la chaussée, le
trottoir et les pistes cyclables. Cette activité a pour but d’inciter les conducteurs à se stationner
à reculons en arrivant à la maison, au travail ou dans les endroits publics parce que, à ce
moment-là, ils sont beaucoup plus alertes pour manœuvrer en marche arrière. Ainsi, lorsqu’ils
quitteront leur domicile, leur automobile fera face à la voie publique et les risques d’accident
seront considérablement diminués.
Pour promouvoir notre programme de sécurité, nous avons conçu un dépliant et produit un
court métrage (10 min.) intitulé : " Stationner à reculons, c’est logique ! ". Finalement, nous
avons créé un site internet www.optisarcel.com qui vient renchérir ce programme de
prévention.
Le Ministère des transports a conçu, à notre demande, un panneau de signalisation illustré cidessus. Il est déjà utilisé près des terrains de jeux, des édifices municipaux et communautaires
dans différentes villes, ainsi que près des écoles, des garderies, des compagnies et des
commerces participants à la sensibilisation des conducteurs à cette bonne pratique.
À la fin de votre quart de travail ou d’un spectacle, plusieurs d’entre vous quitteront en même
temps le stationnement. Ceux qui auront pris la peine de préparer leur départ du stationnement
seront moins stressés.

Avantages du stationnement à reculons
Dans la majorité des endroits où vous stationnez les avantages sont :
 Permettre une sortie en toute sécurité ;
 Permettre au conducteur de voir les enfants, les piétons, les cyclistes et les patineurs à roues
alignées ;
 Attirer l'attention au départ puisque nous sommes plus visibles avec nos phares avants ;
 Réduire les risques de collisions ;
 Faciliter le passage entre deux bancs de neige ;
 Être prêt à sortir en toute sécurité en cas d'urgence ;
 C’est la position idéale pour un remorquage ou un survoltage.
Le meilleur moment pour se préparer à quitter un endroit en toute sécurité, c’est en arrivant.
" Ce n’est qu’un changement d’habitude ! "

" Repartir d’avant, c’est intelligent…"
(SARCEL) Idée originale du
Club Optimiste de Varennes # 50-943
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