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Notre engagement, votre sécurité! 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LA VILLE DE BAIE-COMEAU 
S’ATTAQUENT À LA VITESSE DANS LA MUNICIPALITÉ 

 
 
 
Baie-Comeau, le 8 juillet 2015. – Au cours de la saison estivale 2015, la Sûreté du 
Québec et la Ville de Baie-Comeau collaboreront afin de contrer la vitesse au sein de la 
communauté et annoncent diverses initiatives qui seront mises en place. 
 
Tout d’abord, les cadets de la Sûreté du Québec feront de la sensibilisation auprès des 
citoyens afin de rappeler aux conducteurs les dangers de la vitesse au volant. De plus, 
les policiers augmenteront leur présence ainsi que leur intervention dans certains 
secteurs résidentiels de la ville. Les secteurs visés sont le boulevard Manicouagan, 
l’avenue Damase-Potvin ainsi que l’avenue Parent. Enfin, des constats d’infraction 
seront signifiés aux usagers de la route commettant des excès de vitesse. 
 
De son côté, la Ville de Baie-Comeau installera des balises près de centres de la petite 
enfance (CPE) et de garderies situés sur les artères suivantes : l’avenue Chapleau, la rue 
Coté et près de l’intersection des avenues Donald-Smith et Charles-Guay. Cette action 
prise par le Comité de sécurité routière de la Municipalité a pour but de ralentir 
délibérément les automobilistes afin qu’ils s’habituent à respecter les limites de vitesse 
à des endroits où il y a un achalandage élevé d’enfants. 
 
Rappelons que la vitesse augmente le risque de collision et qu’il ne suffit que de rouler 
5 km/h au-dessus de la limite permise pour doubler le risque d’être impliqué dans une 
collision. 
 
Nous recommandons ainsi aux usagers de la route de bien planifier leurs déplacements 
et de se fixer des délais réalistes pour arriver à destination tout en respectant les limites 
de vitesse. Être courtois et accroître sa vigilance font également partie des bonnes 
habitudes de conduite afin de réduire les risques de collisions. 
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