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Assermentation de 23 nouveaux contrôleurs routiers 

 

Nicolet, le 14 février 2018. – C’est ce matin qu’avait lieu l’assermentation de 23 nouveaux 
contrôleurs routiers à l’École nationale de police du Québec de Nicolet. Les nouveaux agents 
de la paix se joignent à l’équipe de Contrôle routier Québec, une agence rattachée à la Société 
de l’assurance automobile du Québec. 
 
Ces 23 nouveaux contrôleurs routiers font maintenant partie d’une équipe dévouée dont le 
mandat est de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens ainsi que 
de prévenir et de réprimer les infractions aux lois et aux règlements qui régissent l’industrie du 
transport. La cérémonie protocolaire soulignait la détermination, la rigueur et le dévouement des 
recrues qui, pendant 21 semaines, ont suivi une formation intensive afin d’étudier le Code de la 
sécurité routière, le Code de procédure pénale et le Code criminel. Que ce soit sur les routes 
du Québec, dans un poste de contrôle, en auto-patrouille ou en entreprise, les agents sont 
responsables de l’application de 11 lois et de plus de 30 règlements. 
 
La présidente et chef de la direction de la Société, Mme Nathalie Tremblay, s’est adressée à cette 
14e cohorte de finissants pour leur souligner l’importance que leur contribution apporte à la 
Société dans la réalisation de sa mission : « Vous êtes des acteurs essentiels en prévention, en 
contrôle et en surveillance. Ensemble, nous formons une équipe solide pour nous assurer de la 
protection de toute personne contre les risques liés à l’usage de la route. » 
 
Pour sa part, le vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules, M. Guy Nadeau, 
a rappelé aux contrôleurs routiers qu’ils intègrent une grande organisation, reconnue comme 
une référence dans le domaine du transport de personnes et de biens : « Vous entrez au sein 
d’une force active en sécurité routière qui s’assure, jour après jour, que les routes du Québec 
sont des plus sécuritaires. C’est maintenant à votre tour d’occuper cette fonction indispensable 
par vos compétences, votre engagement et votre professionnalisme. » 
 
Pour en savoir plus sur le rôle des contrôleurs routiers, visitez la page de Contrôle routier 
Québec. 
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