COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
À l’approche de la rentrée scolaire, Val-David lance une campagne
de sensibilisation sur la sécurité routière.
Val-David, 13 août 2018
Cette campagne vise à conscientiser la population à la
prudence, au ralentissement de la vitesse, au respect de la
réglementation et à l’adoption de comportements courtois au
volant. Elle se veut informative et préventive sur les impacts de
la vitesse tout en rappelant les règles de sécurité à observer
dans les zones scolaires pour protéger nos familles et enfants.
Pour se faire, plusieurs activités de communications seront
mises de l’avant à compter de la mi-août; panneau d’affichage à
l’entrée du village, affiches, capsules Facebook, articles sur le
site Internet de la Municipalité et dans les journaux locaux, etc.
Par ailleurs, plusieurs mesures d’atténuation de la circulation ont été déployées par la
Municipalité sur le territoire dans l’objectif de réduire la vitesse des automobilistes. Ces
initiatives ont généré des comportements positifs dans certains secteurs, mais ne suffisent pas à
tout régler.
« Sensible à cet important enjeu, le conseil désire profiter de cette campagne pour sonder la
population sur des idées d’actions complémentaires qui contribueraient à augmenter la valeur
sécuritaire de notre village. Les Val-Davidois (ses) sont donc conviés à se rendre sur le lien
suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/securitevaldavid afin de s’exprimer sur le sujet. Nous
souhaitons que ces activités de sensibilisation créent un impact positif sur les bons
comportements à adopter particulièrement en cette période de la rentrée scolaire », souligne la
mairesse Kathy Poulin.
Pour assurer le succès de cette campagne, nous faisons appel à la prudence, à la vigilance et à la
courtoisie au volant de la part des citoyennes et citoyens. Merci de faire de la sécurité à ValDavid, votre priorité!
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