
 

 

 

 

 

 

 
 

BILAN - OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE PARTAGE DE LA 
ROUTE 

Personne n’est roi sur la route. Partageons-la! 
 
 

Montréal, le 4 novembre 2022 – L’ensemble des services de police du Québec, en 
collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ), se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les usagers du réseau 
routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces actions ont été réalisées dans le 
cadre de l’opération nationale concertée Partage de la route qui s’est déroulée du 21 au 27 
octobre dernier.    
 
Les interventions réalisées par les patrouilleurs visaient notamment à sensibiliser les 
usagers de la route, et ce, afin de contribuer à sécuriser les réseaux de transport. La 
présence des patrouilleurs était notamment visible dans les zones scolaires. En tout, ce sont 
plus de 1200 opérations qui ont été effectuées. Cela a donné lieu à la remise de 3500 
constats d’infraction dont près de 500 ont été remis aux piétons et aux cyclistes. 
Malheureusement, nous déplorons 30 collisions impliquant des piétons et 16 impliquant des 
cyclistes pendant la période qu’a duré l’ONC. 
 
Rappelons que cette opération nationale concertée qui s’est déployée sous le thème 
« Personne n’est roi sur la route, partageons-la!» visait à rappeler aux usagers de la 
route l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d’adopter des 
comportements favorisant leur propre sécurité et celle des autres. Il est primordial de faire 
preuve de patience et de vigilance. En effet, prendre le temps d’adopter ces comportements 
peut sauver des vies. 
 
De nombreuses publications ont également été diffusées sur les médias sociaux des 
différentes organisations policières et de la SAAQ. 
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Cette opération nationale a été organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association 
des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de 
Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.  
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Information : 
Service de la diffusion et des relations médias 
Sûreté du Québec 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
Division des communications en sécurité publique  
Service de police de la Ville de Québec  
418-641-6316  
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/police 
 
Relationnistes auprès des médias 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
418 528-4894 
Sans frais : 1  866 238-4541 
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse 
presse 
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