COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION :
À VÉLO COMME EN AUTO, DANS BROME‐MISSISQUOI PARTAGEONS LA ROUTE ET SOYONS
COURTOIS!
Cowansville, 8 juin 2015. - La MRC Brome-Missisquoi, ainsi que la Sûreté du Québec et la
SAAQ, s’associent pour une deuxième année afin de conscientiser cyclistes et
automobilistes à être courtois et à partager la route de façon sécuritaire dans BromeMissisquoi.
Les routes de campagne de la région gagnent en popularité année après année auprès des
cyclistes d’ici et d’ailleurs. Cet engouement génère de l’achalandage qui amène cyclistes et
automobilistes à cohabiter sur le réseau routier. Ainsi, la seconde phase de cette campagne
de sensibilisation s’adresse tant aux cyclistes qu’aux automobilistes et met l’emphase sur le
partage courtois et sécuritaire de la route. De plus, les policiers auront une approche
répressive et donc, des contraventions seront données pour le non-respect des règles.
Au cours des prochains mois, un vaste plan de communication sera mis de l’avant dans
Brome-Missisquoi, et ce, tant dans les médias écrits, qu’à la radio via M105 et dans les
médias sociaux. L’an dernier, des panneaux affichant trois règles importantes du Code de la
sécurité routière ont été implantés à des endroits stratégiques sur le territoire afin d’informer
les cyclistes. Cette année, une douzaine de panneaux de format 4 pieds x 8 pieds,
s’adressant tant aux automobilistes qu’aux cyclistes, seront installés afin de les encourager
à être courtois et à partager la route de façon sécuritaire. Ajoutons également qu’une
capsule-vidéo de sensibilisation a été réalisée grâce à la Sûreté du Québec et cette
dernière se retrouvera un peu partout sur le WEB. Vous pouvez dès maintenant la consulter
sur Youtube au lien suivant : https://youtu.be/KP9nBUKdVnE
Cet été, faisons de belles excursions dans Brome-Missisquoi et soyons courtois sur les
routes! Pour plus d’information, visitez le www.velobm.ca et consultez le site de la Société
de l’assurance automobile du Québec www.saaq.gouv.qc.ca.
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