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CONTEXTE
Le service de police de la Ville de Saguenay constate
que les infractions liées à la conduite automobile avec les
capacités affaiblies par l’alcool restent relativement
stables et élevées sur son territoire.

La région du Saguenay-Lac-St-Jean est la deuxième
région du Québec où cette infraction est la plus
perpétrée.
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Devis semi-expérimental à séries chronologiques

Variable dépendante
vitesse des véhicules en km/h

Variable indépendante :
présence de la voiture accidentée

Variables de contrôle (Environnement Canada) :
température
luminosité
vent
visibilité
type de véhicule

Ancova : 

1er essai dans une zone de 50km/h :
97 849 observations
diminution significative de 0,4 km/h

2ième essai dans une zone de 70km/h :
80 225 observations
diminution significative de 0,395 km/h

Lors du 2ième essai au moment de l’observation post-
exposition, la vitesse des véhicules a continué de
diminuer de 1,1 km/h, ce qui signifie une diminution de
1,495 km/h entre le début de l’expérience (pré-voiture) et
la fin (post voiture).

Efficacité : les résultats montrent que l’exposition à la
voiture accidentée engendre une diminution significative
de la vitesse chez les conducteurs, même si elle est
faible.
De plus, cette réaction collective peut faire office de
rappel aux comportements déviants et même, peut-être,
encourager la dénonciation des CCAA qui est depuis
quelques années à près de 50% des arrestations faites
sur le territoire de la Ville de Saguenay.
Efficience : stratégie de sensibilisation aux risques des
CCAA est intéressante considérant la flexibilité
d’installation qu’elle permet et son faible coût.

Évaluer l’efficience et l’efficacité d’une activité de
prévention de sécurité routière (une pratique développée
par un corps policier) du Service de police de la Ville de
Saguenay relativement à l’expression de comportements
responsables des conducteurs automobiles.
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