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Sécurité routière dans la municipalité d’Orford

ORFORD, 22 juin 2018 – La municipalité du Canton d’Orford lance un appel à ses citoyens et à tous les usagers 
de son réseau routier : 

À Orford, on ralentit !
En auto, à pied ou à vélo, on pense aux autres,

Informée par plusieurs de ses citoyens que les limites de vitesse sont fréquemment dépassées dans ses  
quartiers, la municipalité d’Orford lance un appel à tous. 
Par cette campagne de sensibilisation, Orford met au premier plan l’importance du respect des limites de 
vitesse de circulation et d’une cohabitation respectueuse sur la route entre les individus à pied et ceux qui se 
déplacent sur roues, avec ou sans moteur !   

Une campagne toute naturelle
En mettant en vedette un sympathique escargot, symbole d’un rythme d’une 
grande prudence, cette campagne traite d’un sujet sérieux d’une manière toute 
simple avec une thématique visuelle aux teintes organiques.

Vitesse, mais aussi visibilité 
La visibilité est également un thème sous-jacent, mais tout aussi important, de 
cette campagne. Les piétons qui se promènent sur les grandes artères doivent 
s’assurer d’être bien visibles, particulièrement après le coucher du soleil.

« La route est partagée par les jeunes et les moins jeunes, à pied, à vélo ou en  
voiture.  Tout ce beau monde doit faire preuve de courtoisie et de vigilance,  
surtout lors des heures de pointe. »   − Mme Marie Boivin

Bien que 158 km sillonnent la municipalité d’Orford, seulement deux kilomètres 
sont munis de trottoirs.  Il s’avère donc particulièrement important pour les  
piétons de faire preuve d’une grande vigilance. Peu importe la vitesse permise,  
il faut ralentir et se préoccuper de la sécurité de tous les usagers.  

Déploiement 
Cette campagne de sensibilisation, sera marquée par l’implantation de panneaux à une vingtaine d’endroits 
stratégiques dans Orford, par un envoi postal et sur le site Internet de la municipalité.  
www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/securite-publique/

Cette campagne de sensibilisation constitue le coup d’envoi d’un plan d’actions entrepris par le Conseil mu-
nicipal en matière de sécurité routière.  Hormis un appel à la vigilance et au respect des usagers de la route, la 
municipalité entend, entre autres, revoir les limites de vitesse de certaines voies et de certains quartiers, amé-
nager de des traverses pour piétons aux endroits requis et collaborer avec la Régie de police Memphrémagog 
pour mesurer la vitesse de circulation des automobilistes dans des zones névralgiques. 
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À
ORFORD, 

ON RALENTIT  !
En auto, à pied ou à vélo, 

on pense aux autres.
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