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LA VILLE D’OTTERBURN PARK PASSE À L’ACTION ET AFFIRME HAUT ET FORT :
CONDUCTEURS PRESSÉS… LA VITESSE C’EST ASSEZ !

Otterburn Park, le 25 septembre 2007 – La population de la région d’Otterburn Park est
invitée à venir à la rencontre des élèves des écoles Notre-Dame et Mountainview lors d’une
marche de sensibilisation à la sécurité routière le 3 octobre prochain.
Tout en profitant de la Journée internationale « marchons vers l’école », qui favorise
l’augmentation des activités physiques et l’amélioration de l’environnement par une réduction
de l’utilisation de l’automobile, le Comité consultatif de la famille et la Ville d’Otterburn Park
désirent mettre l’accent sur une des grandes préoccupations des Otterburnois et
Otterburnoises : la sécurité routière. En effet, cet évènement a pour but de sensibiliser les
conducteurs qui circulent sur les rues de la municipalité à adopter une conduite sécuritaire.
Sous la présidence de Madame la conseillère Isabelle Vermette, responsable des questions
familiales et présidente du Comité consultatif de la famille, cette marche est une des
composantes de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière amorcée en début d’été.
En effet, dans la foulée de la motion de L’Assemblée nationale du Québec décrétant 2007
l’Année de la sécurité routière au Québec et selon l’orientation de la politique familiale de la
Ville qui favorise un environnement sain et sécuritaire pour tous les citoyens, le conseil
municipal a adopté une politique à ce sujet en juin dernier. Cette politique contient plusieurs
mesures d’intervention, entre autres une campagne de sensibilisation, l’identification d’endroits
problématiques, des mesures de vitesse pendant 72 heures à des endroits sensibles, des
opérations policières aux endroits problématiques et la remise d’autocollants à diverses
occasions.
Le point de départ de la marche se fera des trois écoles de la municipalité. Les élèves se
dirigeront ensuite au Centre sportif Edmond Auclair. Les gens de la région sont conviés à se
rendre au Centre pour 10h45 afin d’assister à une brève cérémonie durant laquelle ils pourront
ajouter leur voix aux jeunes marcheurs et dire à tous les conducteurs pressés… la vitesse
c’est assez !
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