



 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTE PRÉSENCE POLICIÈRE À L’APPROCHE  
DES LONGS CONGÉS DES FÊTES NATIONALES 

 
Québec, le 20 juin 2019 – Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs 
interventions sur le réseau routier, du 21 juin au 1er juillet, en prévision des nombreux 
déplacements prévus à l’occasion des longs congés de la fête nationale du Québec et de la 
fête du Canada. 
 
À l’approche des festivités, les policiers cibleront particulièrement la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool, la drogue, ou la combinaison des deux. Différents moyens permettent aux 
policiers de détecter les conducteurs dont la capacité de conduite est affaiblie, dont les 
épreuves de coordination de mouvements et les évaluations en reconnaissance de drogue. 
 
La vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant 
feront également partie des infractions visées par les policiers. Rappelons que la vitesse et 
l’utilisation du cellulaire au volant constituent les principales causes de collisions mortelles au 
Québec. 
 
Personnes décédées et blessées à la suite de collisions sur le territoire de la Sûreté du 

Québec – Longs congés de la Saint-Jean et de la fête du Canada 
 

Année Nombre de personnes 
décédées 

Nombre de personnes 
blessées 

2018 14 369 
2017 9 529 
2016 14 634 
2015 14 660 
2014 12 637 

 
Rappelons que l’an dernier, 13 collisions mortelles et 369 collisions avec blessés graves ou 
légers sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec pendant cette période. 
 
Les policiers invitent les citoyens à la prudence durant cette période. Notamment, en planifiant 
leurs déplacements, en se fixant des délais réalistes afin d’arriver à destination en sécurité tout 
en respectant les limites de vitesse et en respectant les lois en vigueur.   
 
De plus, la vigilance et la courtoisie font partie des bonnes habitudes de conduite pour un 
partage de la route sécuritaire.   
 
Bonne fête nationale et bons longs congés ! 
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