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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
AU PASSAGE, PENSEZ-Y! 
Un bilan positif pour la campagne de sensibilisation aux traverses piétonnières  
 
Saguenay, le jeudi 5 novembre 2020 – Du 19 au 30 octobre dernier, le Service de police de la Ville 
de Saguenay, en partenariat avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le 
comité consultatif du plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées (PAIPH), 
ont tenu une campagne de sensibilisation et d’éducation aux traverses piétonnes. Ayant pour 
objectif de rappeler à la population l’importance de partager la route en toute sécurité, la 
campagne se joignait à celle de la SAAQ pendant le mois du piéton afin de réduire le nombre 
d’accidents sur les routes.  

En plus d’être diffusé sur le Web et les médias sociaux pendant la campagne, le slogan « Au 
passage, pensez-y! » continue d’être véhiculé sur de l’affichage extérieur afin de sensibiliser et 
d’éduquer les différents usagers de la route sur les bons comportements à adopter. Également, 
au total, le Service de police de la Ville de Saguenay a effectué une soixantaine d’opérations 
policières, sur tout le territoire, près des traverses piétonnières. De plus, ce sont sept 
avertissements et deux constats d’infraction qui ont été émis autant à des automobilistes qu’à 
des piétons, pendant la campagne.  

Le Service de police de la Ville de Saguenay vous rappelle que la sécurité routière est une 
responsabilité partagée entre tous les usagers de la voie publique. Les citoyens sont invités à 
faire preuve de courtoisie et de civisme à pied, à vélo ou en véhicule motorisé. Pour sa propre 
protection et celle des autres utilisateurs du réseau routier, chacun doit adopter un 
comportement sécuritaire et respecter les règlements en vigueur régis par le Code de la sécurité 
routière. 
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418 698-3978 
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