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Lancement d’une campagne de 
 sensibilisation en sécurité routière dans 

 la MRC de Témiscamingue 
 
 
 
Laverlochère, le 16 mai 2013 – C’est sous le thème « Au Témiscamingue, je 
constate, j’interviens, je sauve des vies » que la MRC de Témiscamingue et la 
Sûreté du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du 
Québec et le ministère des Transports, sont heureux d’annoncer le lancement 
d’une vaste campagne de sensibilisation, afin de promouvoir la sécurité routière 
sur le territoire de la MRC. 
 
Ce projet fût initié par le Comité de sécurité publique de la MRC de Témiscamingue, 
suite à l’organisation d’une activité de sensibilisation au printemps 2011, par 
Mme Jacinthe Marcoux, mairesse de la municipalité de St-Eugène-de-Guigues qui 
souhaitait ainsi, sensibiliser les citoyens à l’importance de ralentir à l’entrée de sa 
municipalité. 
 
Lors d’une rencontre régionale du Comité de sécurité publique, la Société de 
l’assurance automobile du Québec a démontré son intérêt à accompagner la MRC 
de Témiscamingue dans sa démarche de concrétiser un projet en sécurité routière 
sur son territoire. Le Comité de sécurité publique créa un comité de travail où 
chaque partenaire siège afin de voir à l’élaboration du projet et à sa mise en 
œuvre. 
 
« L’objectif premier d’un Comité de sécurité publique est d’associer les élus 
municipaux au maintien d’un milieu de vie sécuritaire. Comme la démarche de 
Mme Marcoux a permis de soulever des problématiques similaires vécues dans 
d’autres municipalités, nous y avons vu une opportunité de poursuivre notre travail 
avec la Sûreté du Québec et d’y associer d’autres partenaires afin de mettre en 
place un projet aux couleurs de notre MRC! » précise M. Yvon Gagnon, président 
du Comité de sécurité publique de la MRCT et président du Comité municipal de 
Laniel. 
 

 
  



  

 
 
« En cette semaine de la sécurité routière, nous avons choisi la municipalité de 
Laverlochère pour procéder au lancement, et ce, pour plusieurs bonnes raisons. 
La municipalité de Laverlochère a été une des municipalités où une étude de 
circulation routière fût réalisée. De plus, la fin de semaine de la Rigolade de 
Laverlochère est celle qui inaugure la saison estivale des festivités d’envergure au 
Témiscamingue. » de dire le Lieutenant Jean-François Ouellet, directeur du poste 
principal de la MRCT à la Sûreté du Québec. 
 
Au cours des prochaines semaines, le ministère des Transports procédera à 
l’installation de panneaux de sensibilisation aux entrées des municipalités afin 
d’inciter les usagers de la route à adapter leur conduite selon diverses 
thématiques. Les partenaires tiennent à souligner l’implication des étudiants de 
secondaire 4 et 5 qui ont soumis des idées au Comité afin d’associer un slogan à 
chacun des thèmes, à savoir : 
 
 Vitesse : Réduisez votre vitesse, on vous observe! 

 Alcool : Soufflez pour la bonne raison… 

 Jeunesse : Protégeons notre jeunesse, ralentissez! 

 Distraction : Texto illimité… Pensez-y! 

 Partage de la route : Respect et partage font bon ménage! 
 
La Société de l’assurance automobile du Québec participe au projet, notamment 
par une contribution financière de 10 865,15 $ pour la conceptualisation des 
panneaux. Les partenaires envisagent déjà une 2e phase au projet par l’acquisition 
possible d’une stèle-radar qui permettrait d’accroître la sensibilisation des usagers 
de la route dans des endroits à risques, comme les zones scolaires. 

Les partenaires du projet, soit la Société de l’assurance automobile du Québec, le 
ministère des Transports, la Sûreté du Québec et la MRC de Témiscamingue sont 
fiers de contribuer à l’amélioration de la sécurité sur le vaste réseau routier du 
Témiscamingue. 
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