
Modèle de texte pour l’intervention (version longue) 
(tiré du programme de réduction de la marche au ralenti ciblant les écoles de la 

ville de Mississauga, 2002) 
 

 
 Bonjour, je m’appelle ____________, et je travaille pour _______________ à un projet de 

réduction de la marche au ralenti des véhicules motorisés. Auriez-vous trente secondes à 
m’accorder pour partager de l’information sur les avantages qu’offre la réduction de la 
marche au ralenti? 

 
SI NON – remerciez la personne et n’allez pas plus loin dans votre intervention. 
 
SI OUI – continuez… 
 
[Suivez le texte tout en tenant la fiche d’information – elle vous sert de repère pour vous rappeler 
les questions dont vous devez parler (économie d’argent, respiration plus facile, 
l’environnement). De cette façon, c’est aussi plus facile de leur offrir la fiche lorsque vous avez 
terminé de parler] 
 
 Lorsque vous n’utilisez pas la marche au ralenti, vous économisez de l’argent en 

consommant moins de carburant – bien au-delà de 60 $ par année, selon le prix de l’essence. 
 
 De plus, comme vous le savez, respirer des gaz d’échappement est nocif pour la santé, 

spécialement pour les enfants parce qu’ils ont une respiration plus rapide que les adultes et 
qu’ils sont plus près du tuyau d’échappement. En coupant le moteur, ni vous ni ceux autour 
de vous n’auront à respirer les vapeurs d’un véhicule qui ne va nulle part. 

 
 Les gaz d’échappement affectent aussi la qualité de l’air et contribuent à la formation de 

smog et aux changements climatiques. En coupant la marche au ralenti de votre moteur, vous 
participez à diminuer l’impact de ces problèmes.  

 
 Cette fiche explique de quelle façon couper le moteur peut vous faire économiser de l’argent, 

vous permettre de respirer plus librement et de ménager la qualité de l’air. En voulez-vous 
une? 

 
 Nous demandons aussi aux gens de s’engager à couper le moteur lorsqu’ils sont stationnés 

depuis plus de dix secondes; le symbole de cet engagement est cet autocollant que vous 
apposer à votre pare-brise. Il vous rappelle de couper le moteur et d’informer autrui de votre 
engagement. Accepteriez-vous de prendre cet engagement maintenant en apposant 
l’autocollant à votre pare-brise? 

 
[EN VOUS RECULANT, ENLEVEZ LA PELLICULE DE L’AUTOCOLLANT ET 
MONTREZ-LE AU CONDUCTEUR, PUIS OFFREZ-LUI DE L’APPOSER AU PARE-BRISE] 
 
 Merci, et bonne journée! 

 


