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QUÉBEC Des radars photos sur les routes au mois de mai prochain 

La ministre québécoise des Transports, Julie Boulet, a annoncé le 23 février dernier que des radars photo 
feront leur apparition sur les routes du Québec, le 19 mai prochain.  

L es radars seront installés 
dans les régions de Mon-
tréal, de la Montérégie et 

de Chaudière Appalaches, dans 
le cadre d'un projet-pilote de 18 
mois.  
Ces cinémomètres, certains fixes et 
d'autres mobiles, seront installés 

dans des endroits stratégiques en 
fonction du nombre élevé d'acci-
dents en raison de la vitesse exces-
sive ou du non-respect des feux 
rouges.  

Le ministère des Transports a préci-
sé qu'il n'avait pas l'intention d'es-
sayer de piéger les automobilistes 
et que les radars photo seront faci-
lement identifiables grâce à de nom-
breux éléments de signalisation. 
Les constats d'infraction expédiés 
aux propriétaires des véhicules fau-
tifs viendront avec les amendes ha-
bituelles.  

La ministre Boulet fait valoir que 
chaque réduction de vitesse d'un 
km/h se traduit par une baisse de 
3% du nombre d'accidents. Elle a 
invoqué l'exemple de la France, où 
le nombre de décès a diminué de 
9.800 entre 2002 et 2007. On attri-
bue 75% de cette baisse à la mise 
en place de radars photo. 

Source: RCI 
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Nous louons les 
voitures pour 

l’examen 

L 'administration du maire de 
Montréal, Gérald Tremblay, 
et l'opposition municipale 
appuient une mesure de 

valorisation du programme d'acces-
sion à la propriété dans la métropole 
québécoise afin de freiner l'exode des 
Montréalais vers les banlieues.  

Selon des statistiques officielles, Mon-
tréal, qui compte 1,6 million d'habi-
tants, a subi l'exode de 150.000 rési-
dents depuis 2002. 

Pour l'achat d'une nouvelle propriété, 
le programme offre une aide financière 
de 6.500 dollars aux couples sans 
enfants et une aide financière de 

10.000 dollars aux couples avec en-
fants.  

Le prix d'achat maximum de la pro-
priété est de 180.000 dollars pour les 
couples sans enfants et de 235.000 
dollars pour les couples avec enfants. 
Le prix moyen des propriétés à Mon-
tréal augmente malgré la crise écono-
mique.  

En 2009, le prix moyen des maisons 
individuelles neuves fera un bond de 
5% par rapport à 2008. L'an dernier, 
seulement 1.250 ménages ont bénéfi-
cié du programme d'accession à la 
propriété. 

MONTRÉAL TENTE DE FREINER L'EXODE VERS 
LES BANLIEUES 

La ministre Julie Boulet 
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