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Communiqué 
 

CHACUN A SA PLACE  
LA SÉCURITÉ ROUTÈRE… UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 

 
Le 10 mai 2018 – La Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent et l’ensemble des services 
de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
intensifieront leurs interventions et leurs activités de sensibilisation dans les prochains jours dans le cadre 
de l’opération nationale concertée Partage de la route.  
 

Celle-ci se déploiera sous le thème Chacun a sa place - La sécurité, une responsabilité partagée, qui vise 
à rappeler l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais également les autres usagers 
de la route.   
 

Les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue pour assurer la sécurité des piétons et des 
cyclistes vulnérables. Quant aux piétons et cyclistes, ils se doivent d’adopter également un comportement 
sécuritaire. Nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer la situation. 

 

Faits saillants  
 

 Selon le bilan routier de la SAAQ, 80 décès chez les usagers vulnérables (piétons et cyclistes) 
sont survenus en 2017 comparativement à 70 en 2016. 

 

 Les piétons et les cyclistes représentent 22 % des décès survenus sur les routes du Québec en 
2017 et 12 % de l’ensemble des victimes de la route.  

 
Parallèlement à l’opération nationale concertée, des activités de sensibilisation prendront place au cours 
de la même période.  
 

Tous ensemble pour un partage de la route sécuritaire et respectueux. 
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À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et 

policières, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-

Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-

Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe plus de 200 000 citoyens sur 742 kilomètres 

carrés. 
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