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Nouvel outil de prévention en sécurité routière  
dans la MRC de Témiscamingue 

 
 
Ville-Marie, le 9 septembre 2014 – À l’issue du projet de sécurité routière instauré en 
2013 par l’installation de panneaux de sensibilisation aux entrées des municipalités, la 
MRC de Témiscamingue a procédé à l’acquisition d’une stèle-radar (afficheur numérique). 
Ce nouvel outil de sensibilisation sera déployé à travers le territoire de la MRC au cours 
des prochaines semaines. 
 
« Le 2 septembre dernier, nous avons installé la stèle-radar dans l’entrée du village de 
Saint-Eugène-de-Guigues, municipalité où le projet de sécurité routière fût initié en 2011. 
Pour le Comité de sécurité publique, il s’avérait important que le lancement puisse se faire 
à cet endroit », de dire le président du Comité de sécurité publique de la MRC de 
Témiscamingue, M. Yvon Gagnon. 
 
Il s’agit du premier afficheur de vitesse mobile appartenant à une MRC dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Outre afficher la vitesse des conducteurs, la stèle-radar permettra 
de recueillir diverses données des usagers de la route, notamment en enregistrant la 
vitesse de chaque véhicule croisant l’équipement, avec date et heure. Ces informations, 
une fois analysées, permettront de mieux cibler les interventions policières afin d’améliorer 
la sécurité routière au Témiscamingue. 
 
« L’objectif premier vise à inciter les usagers de la route à adopter une conduite 
responsable sur le réseau routier. Au cours de l’automne, cet équipement sera 
principalement installé dans les zones de 50 km près des écoles scolaires afin de 
sensibiliser les conducteurs à l’importance de respecter les limites de vitesse. La sécurité 
des enfants aux abords des écoles est une responsabilité partagée et relève de notre 
devoir à tous », de conclure M. Gagnon. 
 
La Sûreté du Québec participera à la bonne gestion de cet outil, en travaillant en 
collaboration avec le Comité de sécurité publique de la MRCT afin de cibler les meilleurs 
endroits pour localiser la stèle-radar. Selon les statistiques recueillies, une planification 
optimale des opérations policières pourra être mise en place afin d’intervenir efficacement 
dans les secteurs problématiques. 
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