
ANNEXE 1

1. Avez-vous déjà vu des cyclistes à vélo pendant une pluie torrentielle? Oui Non

2. Avez-vous déjà vu un cycliste s’immobiliser à un panneau d’arrêt? Oui Non

3.     Avez-vous déjà vu un cycliste sur son vélo avec des écouteurs? Oui Non

4. Avez-vous déjà vu un adulte programmer son GPS ou regarder son téléphone en conduisant? Oui Non

5.      Avez-vous déjà vu un conducteur dépasser la limite de vitesse alors qu’il pleut ou qu’il neige? Oui Non

6.      Connaissez-vous quelqu’un qui n’installe pas de pneus d’hiver sur sa voiture? Oui Non

7. Avez-vous déjà vu une personne traverser n’importe où la rue plutôt que 
       de se rendre à l’intersection?

Oui Non

8.    Voyez-vous des gens portant un équipement de protection lorsqu’ils roulent 
       en planche à roulettes?

Oui Non

9. Avez-vous déjà vu une personne traverser la rue sans regarder des deux côtés? Oui Non

10.    Voyez-vous parfois des cyclistes sur le trottoir? Oui Non

11. Voyez-vous parfois des vélos munis d’une sonnette et de lumières (phare avant et feu arrière)? Oui Non

12. Voyez-vous parfois des gens qui font du patin à roues alignées dans la rue? Oui Non

13. Voyez-vous parfois des gens qui respectent tous les passages pour piétons? Oui Non

14. Voyez-vous parfois des gens utiliser les passages pour piétons? Oui Non
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15. Avez-vous déjà vu quelqu’un texter tout en roulant à vélo ou en planche à roulettes? Oui Non

16. Voyez-vous parfois des conducteurs suivre de trop près les autres véhicules? Oui Non

17. Avez-vous déjà vu quelqu’un oublier de signaler un changement de voie? Oui Non

18. Avez-vous déjà été témoin de conduite agressive? Oui Non

19. Avez-vous déjà vu des conducteurs somnolents sur la route? Oui Non

20.    Avez-vous déjà vu des gens qui se tiennent trop près des rames en attendant 
         les transports en commun?

Oui Non

21. Avez-vous déjà vu quelqu’un descendre d’un tramway sans d’abord regarder des deux côtés? Oui Non

22. Avez-vous déjà vu quelqu’un monter à bord d’une voiture conduite par une personne 
         ayant pris de l’alcool ou de la drogue?

Oui Non
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