
Notes :
1. Les données présentées dans cette infographie concernent uniquement les décès découlant de blessures non intentionnelles. 
2. Un véhicule tout-terrain est dé�ni comme un véhicule de type « quad » possédant quatre roues.
3. Dans 9 % des décès, le type d’événement mortel n’était pas connu ou n’a pas été précisé.
4. Plus d’un facteur de risque comportemental peut être associé à un même décès.

45 % des décès étaient attribuables 
à un tonneau ou un renversement3.

Les décès liés aux VTT ont touché tous les groupes d’âge.

• La consommation de l’alcool ou des drogues a été rapportée 
chez 51 % des conducteurs de VTT qui sont décédés.

• Les caractéristiques de la route, comme une chaussée  
  dangereuse, une pente ou une courbe ont été rapportées dans 
  33 % des décès reliés aux VTT.

• L’absence de casque ou le port non sécuritaire d’un casque 
   ont été rapportés dans 33 % des décès reliés aux VTT.

Chaque année au Canada, on compte en moyenne près de 
100 décès liés aux véhicules tout-terrain (VTT)2.
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