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Objet : Vacances d’été - Présence policière accrue  
 
Les vacances d’été arrivent à grands pas et des milliers d’automobilistes 
se partageront la route dans notre belle région. La fin des classes et ses 
bals de finissants, les festivités de la St-Jean et de la fête du Canada, 
ainsi que les nombreux chantiers routiers seront propices à 
l’augmentation des comportements à risque sur nos routes. 
 
Le Service de police de Bromont, le Service de police de Granby et la 
Sûreté du Québec des MRC de Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi 
désirent donc rappeler à la population qu’ils accroîtront leur présence 
sur les routes de la région durant la période estivale.  
 
Les patrouilleurs porteront une attention particulière aux infractions en 
lien avec la vitesse, le port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du 
téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par 
l’alcool ou les drogues. 
 
Saviez-vous que… 
 
 Chaque année, en moyenne, de 2010 à 2014, la vitesse au 

volant était en cause pour : 

 155 décès (37 % du nombre annuel de décès); 

 570 blessés graves (30 % du nombre annuel de blessés 
graves); 

 7 320 blessés légers (20 % du nombre annuel de blessés 
légers). 

 
 Au Québec, plus de neuf personnes sur dix ont maintenant le 

réflexe de boucler leur ceinture de sécurité. Ça ne suffit pas! 
D'année en année, plus de 30 % des conducteurs et des 



 

 

passagers de véhicules de promenade qui décèdent dans un 
accident n'étaient pas attachés. 

 
 Il y a deux exceptions à l'obligation de porter sa ceinture, et ce, 

pour : 

 les conducteurs qui reculent leur véhicule; 

 les personnes qui, pour des raisons médicales, obtiennent 
une autorisation de la Société, après avoir présenté une 
recommandation de leur médecin. 

 

 L'alcool au volant concerne tout le monde : hommes, femmes, 
jeunes et moins jeunes. C'est l'une des deux principales causes 
d'accidents au Québec. Chaque année, les accidents dus à 
l'alcool causent en moyenne : 

 160 décès. 

 370 blessés graves. 

 1 900 blessés légers 

 
 
Conseils de sécurité 
 
 Diminuez votre vitesse en toute circonstance. 

 
 Éteignez votre cellulaire ou activez l’application mobile Mode 

conduite. Assurez-vous également de réduire toute autre 
distraction en prenant la peine de manger, de programmer la 
radio et/ou le GPS et d’enlever tout objet libre, avant votre 
départ. 
 

 Consommez de l’alcool avec modération lors des différentes 
festivités. Si vous le faites, assurez-vous d’avoir un conducteur 
désigné ou une solution alternative pour le retour à la maison. 
 

 Évitez de prendre place à bord de la voiture d’un conducteur que 
vous savez intoxiqué par l’alcool ou la drogue. 
 

 Respectez la vitesse affichée dans les zones de travaux qui 
seront nombreuses cette saison. 
 

 Bouclez votre ceinture de sécurité, même lors de courts 
déplacements. 



 

 

 
 
Il est important que chacun d’entre nous adoptions des comportements 
sécuritaires afin d’améliorer le bilan routier. 
 
 
Bonnes vacances et surtout, soyez prudents ! 
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Marc Tremblay 
Service de police de Bromont 
450 534-3131, poste 3235 
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