Quand est‐ce qu’on arrive?
C'est la fin de semaine ‐ le temps de visiter la famille et les amis. Votre iPod emplit l’auto de chansons,
car vous essayez de couvrir la question que posent à répétition vos enfants assis en arrière : quand est‐
ce qu’on arrive? Plus les enfants le demandent, plus vous voulez dire bientôt, mais c’est impossible.
Voyez‐vous, la courroie de moteur que vous avez omis de changer s’est rompue au froid et vous êtes en
panne. Que faire?!?
Heureusement, vous avez suivi les conseils du programme Mon auto, j’en prends soin et vous avez une
trousse d’urgence dans la voiture!
D’abord, vous saisissez la lampe de poche, ouvrez le capot et jetez un coup d’œil. Que vous sachiez ou
non ce que vous faites, la réparation ne sera pas simple et vous savez que vous devrez attendre
longtemps.
Aïe! Vous avez coupé votre doigt sur le capot! Le moment est venu de trouver les pansements adhésifs
dans la trousse de premiers soins que vous gardez dans la voiture.
Afin de rester exposés au froid le moins longtemps possible, vous prenez immédiatement votre
téléphone cellulaire pour appeler de l’aide. Votre pile est presque à plat, mais vous savez que vous
pourrez faire votre appel avant de trouver votre chargeur de rechange pour ranimer votre téléphone.
Après l’appel, vous vous dites que le jour est enfin venu où vous remerciez le ciel d’avoir un
abonnement à un club automobile ou d’avoir pris le temps de compiler une liste d’entreprises de
remorquage.
Comme la famille a mis ses plus beaux atours, vous sortez les pantalons de neige et les chauds
vêtements d’hiver pour braver le froid, car les belles robes et les chaussures habillées ne sont guère
pratiques pour la survie hivernale. Heureusement que vous avez pensé d’apporter vos chaudes bottes
d’hiver!
Maintenant que les enfants sont emmitouflés sous une couverture et que vous avez mis des vêtements
d’hiver, vous vous installez pour attendre la dépanneuse. C’est alors que fusent les plaintes : « J’ai
faim! » Pour satisfaire l’appétit de tout ce beau monde, vous sortez les barres granola que vos aviez mis
dans votre trousse d’urgence. Cette trousse est vraiment pratique!
Pendant que vous jouez à un jeu pour passer le temps, vous remarquez qu’il commence à neiger
abondamment et que vous voyez moins bien dehors. Pour vous assurer que la dépanneuse vous
trouvera sur le bord de la route, vous prenez vos fusées éclairantes dans votre trousse. Après les avoir
installées, vous avez l’esprit tranquille. Vous prenez aussi le temps d’enlever la neige de l’auto avec le
balai à neige que vous avez apporté. Ainsi, vous voyez à l’extérieur et vous serez vus.
Enfin, après ce qui a semblé une éternité, les secours arrivent. Une fois que vous avez rempli les
documents, préparé le véhicule à se faire remorquer et tassé toute la famille dans la dépanneuse, vous
repartez. Les enfants racontent avez animation leur aventure au chauffeur de la dépanneuse et il fait

remarquer que vous étiez vraiment bien préparés. Vous lui dites que c’est parce que vous avez apporté
tous les articles d’urgence figurant sur la liste que vous avez trouvée à www.monautojenprendssoin.ca.
Bien que vous vous trouviez un peu bête de ne pas avoir fait inspecter votre véhicule l’automne dernier
afin de prévenir des choses comme des courroies brisées, vous avez tout de même une bonne anecdote
à raconter quand vous y arrivez.

