
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La 5e campagne annuelle pour la sécurité routière 
RALENTISSONS  à Saint-Yves/Saint-Louis-de-France/Sillery 

 
Québec 12 mai 2014 - Solidarité familles et sécurité routière lance sa 5e campagne annuelle sur la 
sensibilisation à la sécurité routière dans les quartiers St-Yves – St-Louis-de-France – Sillery du 12 
au 18 mai 2014.  Sous la présidence d’honneur de M. Jean-Marie De Koninck, la semaine de 
sensibilisation à la sécurité routière se déroule au même moment que la semaine québécoise des 
familles. Nous lançons un défi aux enfants et à leur famille (ainsi qu’aux citoyens) afin qu’ils 
décorent l’extérieur de leur résidence avec des ballons et/ou des vire-vents afin de célébrer cet 
événement.  
 
Cette activité a pour objectif de démontrer que la sécurité routière nous tient à cœur; elle est dans 
l’intérêt de tous et chacun et permet de créer un sentiment d’appartenance à nos quartiers. La 
campagne de sensibilisation gagne en popularité puisqu’elle est passée de 3 écoles participantes à ses  
débuts, à 8 écoles impliquées. Pour l’occasion, le nouveau dépliant de la 5e campagne sera présenté et 
distribué à plus de 6 000 exemplaires. 
 
Des partenaires indispensables et engagés seront présents – Parmi les invités, seront notamment 
présents M. Paul Shoiry, conseiller du district; Mme Anne Corriveau conseillère du district de la 
Pointe-de-Sainte-Foy et M. Patrick Voyer; membre du comité exécutif de la Ville de Québec et 
responsable de la sécurité publique; représentants de la SAAQ; du CAA Québec, de la Caisse 
Desjardins et représentants en transports actifs.  

Prendront la parole, M. Jean-Marie De Koninck, Capitaine Jean Mayer-Chamard, Commandant-
adjoint au SPVQ arrondissement Ste-Foy/Sillery/Cap-Rouge et Mme Nancy Gilbert, coordonnatrice 
de l’organisme Solidarité familles et sécurité routière ainsi que Mme Isabelle Doré directrice de 
l’école Saint-Louis-de-France. 

L’invitation au lancement vous est lancée et se déroulera   
 
 

le mercredi 14 mai à 10 :00 
au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France, pavillon 2, situé au 1550, route de l’Église. 

Les représentants des médias sont attendus à compter de 9 :45. 
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Une campagne toujours pertinente - Le saviez-vous?  «… Si la vitesse d’impact est de l’ordre de 30 
km/h, la probabilité de décès d’un piéton est de l’ordre de 10%; si la vitesse d’impact est de 50 km/h, 
la probabilité de décès dépasse 75%.» Source : Table québécoise de la sécurité routière (2009). Deuxième rapport 
de recommandations, p.28 
 

Rappelons que Solidarité familles et sécurité routière a pour mission de s’engager activement dans 
son milieu afin d'améliorer la qualité de vie des résidents de ses quartiers résidentiels en ce qui 
concerne la sécurité routière et le développement durable de saines habitudes de vie. 

 
Ensemble, rendons notre milieu de vie plus sécuritaire pour tous: Ralentissons. 
Pour en savoir plus sur Solidarité familles et sécurité routière,  

visitez le Blogue= http://securiteroutierequebec.blogspot.ca ou Suivez-nous sur     
 

Bienvenue à tous. 
– 30 – 

 
 
Source : Nancy Gilbert – Présidente et coordonnatrice 

nangilbert@me.com 
418-651-2232  
 

                         


