CENTRE DE SERVICE DE LA MRC - DUNHAM
Région Estrie / Centre-du-Québec - District Sud
2733, rue Principale, Dunham (Québec) J0E 1M0
 450 266-1122
 450 266-1469
Dunham, le 9 mai 2018
À toute la population
Objet : INVITATION - ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À MAGOG
Les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier de l’Estrie, ainsi que leurs partenaires, vous
invitent à une activité de sensibilisation à la sécurité routière le vendredi 18 mai, de 9 h à 16 h, dans le
stationnement de la halte routière située à la sortie 115 de l’autoroute 10, à Magog.
Cette activité gratuite est offerte à tous. Vous êtes donc invités à venir rencontrer les divers intervenants
réunis au même endroit pour l’occasion.
Les organisations suivantes seront présentes :








Sûreté du Québec
Régie de police de Memphrémagog
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)
Contrôle routier Québec
Opération Nez rouge
Ambulance de l’Estrie inc.
Société de l’assurance automobile du Québec

Plusieurs spécialistes de la Sûreté du Québec seront sur les lieux dont un moniteur en sécurité routière, un
enquêteur en scène de collision, un agent évaluateur en reconnaissance de drogues, un technicien qualifié en
alcootest et un agent recruteur. Ils aborderont divers sujets tels que les risques associés à l’utilisation du
cellulaire au volant et plus particulièrement à la lecture et la composition d’un texto en conduisant et la
sécurité des travailleurs sur les chantiers routiers.
Ils feront aussi des démonstrations portant sur les différents types de collision. Il y aura entre autres une
reconstitution d’une scène de collision grave à l’aide du véhicule simulateur de tonneaux. Le but est de
démontrer les conséquences de ne pas boucler sa ceinture de sécurité lors d’une collision. De plus, une autre
démonstration sera faite afin d’illustrer ce que les angles morts représentent pour les conducteurs de poids
lourds.
Un merci particulier à nos précieux collaborateurs qui nous permettent la tenue de l’activité, soit ; la
direction de la Halte routière et leurs commerçants, la Ville de Magog, Excavation Germain Lapalme et fils,
les étudiants en technique policière du Collège de Sherbrooke ainsi que remorquage Orford.
En espérant vous y voir en grand nombre.
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