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La campagne « Pas de cell au volant, c’est gagnant ! »
rayonne en milieu municipal et dans les entreprises
(Beauharnois – Le 3 décembre 2020) La campagne de sécurité routière « Pas de cell au
volant, c’est gagnant ! » vient récemment d’élargir le spectre de son public-cible, alors
que le message est dorénavant porté depuis quelques semaines directement en milieu
municipal et au sein même des entreprises du territoire.
En effet, après être intervenus à maintes reprises sur le terrain tout au cours de l’été et de
l’automne auprès des automobilistes aux croisements d’intersections, voilà que les
partenaires de campagne ont transposé le message de sensibilisation auprès des
membres du personnel de bureau et des employés des travaux publics municipaux, ainsi
que du personnel d’entreprises.
« Il nous est apparu pertinent et fondamental de porter également le message en milieux
de travail, là où l’utilisation de véhicules routiers est particulièrement essentielle à la
mission de l’entreprise. On songe ici par exemple aux employés des travaux publics
municipaux, aux entreprises de transport, de construction, de livraison, etc. Cette nouvelle
étape de sensibilisation dans le cadre de la campagne est plutôt agréable, dans la mesure
où les directions d’entreprises et les employés nous accueillent chaleureusement et
saisissent très bien la pertinence du message » de mentionner mesdames Sandra Morin
et Nathalie Langevin, respectivement Coordonnatrice locale en police communautaire à
la Sûreté du Québec et Agente à la prévention et relations médias au Service de Police
de Châteauguay.
- 489 $ d’amende et 5 points d’inaptitude Dans le cadre du message qui est livré en milieu municipal et entrepreneurial, on rappelle
que l’utilisation d’un cellulaire au volant est passible d’une amende de 489 $ au conducteur
fautif et entraîne par ricochet l’attribution de 5 points d’inaptitude.
Cette campagne régionale de sécurité routière visant à contrer les effets néfastes de la
distraction au volant mobilise de nombreux partenaires au côté de la MRC de
Beauharnois-Salaberry. On y retrouve en l’occurrence les municipalités, la Sûreté du
Québec, le Service de Police de Châteauguay, la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) ainsi que le Conseil de la Culture de la MRC.
Soyez prudent et rappelez-vous que « Pas de cell au volant, c’est gagnant ! ».

