
 
 
 
 
 
 
 

 
CHACUN A SA PLACE  

LA SÉCURITÉ, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
 

Montréal, le 10 mai 2018 – 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, du 11 au 17 mai, 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, et ce, peu importe leur mode de transport.   
 
Les usagers sur le réseau routier ont une responsabilité partagée. Les conducteurs doivent 
faire preuve d’une prudence accrue pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, 
qui sont vulnérables et sans protection.  Quant aux piétons et cyclistes, il importe qu’ils 
adoptent également un comportement sécuritaire. Tous doivent cohabiter dans le respect 
des règles.  

 
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.  
 
Semaine de la sécurité routière canadienne 2018 
Des opérations policières seront organisées dans le cadre de la Semaine de la sécurité 
routière canadienne qui se déroulera du 15 au 21 mai. 
La campagne de sensibilisation 2018 de la SAAQ  
La Société de l’assurance automobile du Québec lancera une campagne de sensibilisation 
du 21 mai au 17 juin pour informer les usagers de la route des comportements sécuritaires 
à adopter face aux particularités des véhicules lourds. La campagne visera particulièrement 
les automobilistes et les usagers vulnérables, dont les piétons.  
 
Mai, le mois du vélo 
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Le mois de mai représente le début de la saison estivale pour plusieurs Québécois qui 
attendent de sortir leurs vélos. Le mois du vélo, organisé par Vélo-Québec a pour but de 
diffuser des conseils de sécurité et informations utiles aux cyclistes afin de rendre leurs 
sorties et déplacements plus conviviaux. C’est également un moment propice pour rappeler 
à tous – piétons, cyclistes et automobilistes – l’importance d’un partage harmonieux de la 
route. http://www.moisduvelo.quebec/a-propos 
 
Campagne Motocyclistes et automobilistes, soyez vigilants 
Cette campagne vise à rappeler aux automobilistes de porter une plus grande attention aux 
motocyclistes pour mieux les voir et à inciter les motocyclistes à se rendre visibles et à 
adopter des comportements sécuritaires sur la route. Cette campagne sera en vigueur du 
23 avril au 2 juillet. 

 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre fil Twitter, notre compte 
Instagram et notre page Facebook.  
 
Rappelons que cette opération nationale est 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.  
 
Tous ensemble pour un partage de la route sécuritaire et respectueux. 
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Service des communications avec les médias  
Sûreté du Québec 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 

 

 


