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OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE PARTAGE DE LA ROUTE –
DES MILLIERS D’USAGERS SENSIBILISÉS
Terrebonne, le 4 novembre 2021 – Les services de police du Québec, en collaboration avec
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), se sont unis afin de sensibiliser et
conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces
actions ont été réalisées dans le cadre de l’opération nationale concertée Partage de la route
qui s’est déroulée du 22 au 28 octobre derniers.
Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la
route, ont procédé à plus de 10 200 opérations et signifié plus de 15 500 constats d’infraction
aux usagers n’ayant pas respecté les lois et règlements en vigueur au Code de la sécurité
routière.
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Boisdes-Filion a réalisé 28 opérations (12 aux intersections à risque et 16 près des écoles
où circulent les écoliers). Au total, 24 constats d’infraction ont été délivrés aux
contrevenants. Les infractions sont principalement reliées au non-respect des priorités
de passage.
Rappelons que c’est sous le thème « Pour des déplacements sécuritaires, pensez à
partager la route! » que cette opération visait à rappeler aux usagers du réseau routier
l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d’adopter des
comportements favorisant leur propre sécurité. Il est primordial de faire preuve de patience,
de vigilance et de courtoisie envers les autres usagers de la route, et ce, peu importe leur
mode de transport. En effet, prendre le temps d’appliquer ces comportements peut sauver
des vies.
De nombreuses publications ont également été diffusées sur les médias sociaux des
différentes organisations policières et de la SAAQ.
Cette opération nationale a été organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association
des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de
Montréal et la Société de l’assurance automobile du Québec.
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