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PRÉSENCE POLICIÈRE ACCRUE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
POUR LE LONG CONGÉ DE PÂQUES
Québec, le 18 avril 2019 – Du 19 au 22 avril, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec
intensifieront leurs interventions sur les routes en prévision du long congé de Pâques. Même si
le temps doux arrive enfin, les conducteurs doivent respecter la signalisation et les lois en
vigueur, conduire avec courtoisie et accroître leur vigilance compte tenu du fort achalandage
prévu sur les routes.
De nombreuses opérations en sécurité routière sont prévues sur l’ensemble du territoire et
visent principalement les infractions relatives à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à
l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou
les drogues ou une combinaison des deux.
Au cours de cette période l’an passé, les policiers ont procédé à l’arrestation de plus de 80
personnes pour la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison
des deux. Au cours de la même période l’an dernier, plus de 500 collisions sont survenues sur
le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Plus de 100 personnes ont été blessées et trois
sont décédées.
La sécurité routière, c’est l’affaire de tous
La clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières, conjuguées à une
conduite plus responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre
de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé avec la collaboration des
usagers de la route. La cause première des collisions demeure la personne derrière le volant.
Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables permettant ainsi de rendre
les routes du Québec plus sécuritaires.
Bon long congé à tous !
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