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« Attachez-vous, tout le temps. » 

Saviez-vous qu’il y a 40 ans aujourd’hui, le port de la ceinture de sécurité devenait obligatoire? La 
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent participe à la nouvelle campagne sur le port 
de la ceinture de sécurité « Attachez-vous, tout le temps. », en collaboration avec la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 

Boucler la ceinture de sécurité est un geste simple qui a sauvé des milliers de vies. Jusqu’au 19 juin, 
une campagne de sensibilisation se tient au Québec. La Régie tient pour l’occasion des opérations à 
travers son territoire. 

«Environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade qui décèdent dans un 
accident ne sont pas attachés, souligne le sergent Pierre Tremblay. C’est une problématique réelle 
qu’on peut enrayer par la prévention et la répression.» 

La ceinture est reconnue comme étant la meilleure mesure de protection des occupants d’un 
véhicule. Elle réduit en effet de moitié les risques d’être tué ou blessé grièvement dans un accident. 
Les recherches démontrent en outre que si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, 
on pourrait éviter environ 35 décès et 85 blessés graves chaque année. 

Le fait de ne pas boucler la ceinture est une infraction au Code de la sécurité routière qui peut 
entraîner une amende et l’inscription de trois points d’inaptitude dans le dossier de la personne qui 
en est coupable. 
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À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 

La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et 

policières, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-

Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-

Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe 200 000 habitants. 
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