
 

 
 

PROCÉDURE À SUIVRE À LA SUITE 
D’UN ACCIDENT DE VÉHICULE MOTORISÉ 

 

 
 
 

À la suite d’un accident de la route, les conducteurs doivent prendre des décisions qui peuvent parfois 
avoir de lourdes conséquences à long terme.  Un conducteur calme et informé sera en mesure de réduire 
les risques de douleurs et coûts additionnels. 

 
La procédure à suivre à la suite d’un accident consiste en ce qui suit : 

 
1. Allumez les feux d’urgence.  Si possible, déplacez le véhicule dans un endroit sécuritaire.  Arrêtez-vous 
 pour vous présenter à l’autre conducteur. 

 
2. Sollicitez l’aide médicale si vous ou l’autre partie en avez besoin. 

 
3. Échangez vos coordonnées avec le ou les autres conducteurs impliqués, y compris ce qui suit : 

a) numéro de plaque d’immatriculation; 
b) numéro du permis de conduire; 
c) nom, adresse et numéro de téléphone; 
d) nom de la compagnie d’assurance. 

 
4. Dressez la liste des noms (adresse et no de téléphone, si possible) de tous les passagers et témoins. 

 
5. Obtenez les noms et les numéros d’insigne des policiers présents sur la scène de l’accident. 

 
6. Évitez toute discussion relative à la responsabilité des dommages. 

 
7. Prenez des photos, si un appareil est disponible. 

 
8. Si vous heurtez un véhicule stationné et sans surveillance, arrêtez-vous et tentez de retrouver le 
 propriétaire du véhicule.  S’il est introuvable, laissez une note avec l’adresse de votre division et 
 numéro de téléphone. 

 
9. Avisez votre chef de division aussitôt que possible. 

 
10. Rédigez une description complète de l’accident le plus tôt possible après l’accident.  Décrivez les 
 conditions de la route, de la température, les vitesses estimées et tout renseignement avec le plus de 
 précisions que possible.  Joindre à ce document une copie du constat du policier. 
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RAPPORT D’ACCIDENT : VÉHICULE  
 

 

NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 

 SIGNATURE DU CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 

ANNÉE, MARQUE ET MODÈLE DU VÉHICULE DE COMPAGNIE 

 

NO DE SÉRIE NO DE PLAQUE D’IMM. DATE DE L’ACCIDENT (MM/JJ/AA) HEURE  

 

LIEU DE L’ACCIDENT BLESSURES                                    NO DOSSIER DE POLICE 

DÉTAILS DE L’ACCIDENT 
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DOMMAGES AU VÉHICULE DE COMPAGNIE EMPLACEMENT ACTUEL DU VÉHICULE 

TÉMOINS (et coordonnées) 

NOM, ADRESSE ET NO DE TÉLÉPHONE DU PROPRIÉTAIRE DE L’AUTRE VÉHICULE 

NO DE PERMIS DE CONDUIRE NO DE PLAQUE D’IMM. 
 

NOM DE L’ASSUREUR ET NO DE POLICE 

DOMMAGES À L’AUTRE VÉHICULE BLESSURES À L’AUTRE CONDUCTEUR-CONDUCTRICE 

    SIGNATURE DU CHEF DE DIVISION 


