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On lève le pied : VITESSE 

 
Lorsque le soleil et le beau temps se pointent le nez, la conduite de véhicule doit rester 
irréprochable. On remarque souvent qu’en période estivale les gens augmentent leur vitesse 
parce qu’ils sont en vacances, pressés de se rendre au chalet, parce qu’ils sont déconcentrés 
de la route par les beaux paysages. Par contre sachez que les policiers de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sont présents sur nos routes et à l’affût 
afin de faire réduire le nombre de collisions. 
 
«Chaque année en moyenne, de 2012 à 2016, la vitesse était en cause pour 130 décès et 470 
blessés graves» précise le sergent Pierre Tremblay. «Plus que des chiffres, on parle de vies 
détruites. C’est la motivation principale des policiers présents sur la route. Il est prouvé que 
la répression ajoutée à la sensibilisation modifient les comportements.» 
 
Peu importe l’excellence de conduite ou du véhicule, quand la vitesse augmente, le risque 
d'avoir un accident et sa gravité augmentent aussi. La distance d'arrêt fait plus que doubler 
entre 30 et 50 km/h et elle est presque trois fois plus grande entre 50 et 100 km/h. 
 
Lever le pied fait une différence. Selon certaines études, une diminution de la vitesse 
moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre 
d'accidents. 
 
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lance d’ailleurs une campagne de 
sensibilisation à l’aide de la réalité virtuelle qui se déploiera tout l’été dans de grands 
événements. 
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