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Projet OASIS - Sécurité routière - Les policiers du PDQ 01 et leurs collègues
de la région Ouest intensifient leurs efforts
Montréal, le 22 avril 2016 – Au cours du mois de mai prochain, les policiers du
poste de quartier 01 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) intensifieront leurs
efforts en matière de sécurité routière dans le cadre du projet OASIS. Cette initiative vise à
assurer la sécurité des usagers en les incitant à partager la route de façon respectueuse et en
sanctionnant les comportements imprudents ou délinquants.
Les interventions policières se tiendront à des endroits où l’on observe des comportements plus à
risque ou qui sont sujets aux collisions dans le secteur desservi par le PDQ.
St-Charles/Brunswick (Kirkland)
St-Charles/Autoroute 20 (Beaconsfield)
St-Charles/ Beaconsfield (Beaconsfield)
Anciens Combattants/Autoroute 20 (S-A-B)
550Anciens-Combattants (S-A-B)
André-Brunet/Aesop (Kirkland)
Victoria/Bedford (Baie-D’Urfé)
Pour ce faire, les policiers du PDQ 01 bénéficieront du soutien de leurs collègues de la Section
intervention et circulation Ouest, une équipe spécialisée en sécurité routière afin de faire
respecter les règles du Code de la sécurité routière auprès des usagers de la route concernant
les infractions suivantes : Interblocage, feux circulation, respect signalisation, cellulaires, virages
en double, vitesse.
Le travail policier en matière de sécurité routière est important. Il fait partie intégrante du travail
du patrouilleur. Il encourage une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route,
que ce soit sur les rues, les pistes cyclables et aux intersections. Surtout, il permet de sauver des
vies. Tous les efforts investis ont pour but de modifier les comportements en vue d’améliorer le
bilan routier. Une victime sera toujours une victime de trop.
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