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La patrouille nautique : visible et efficace 
 

Le beau temps amène son lot de plaisanciers à profiter des cours d’eaux. Durant tout l’été, la 
patrouille nautique navigue sur la rivière Richelieu et le Bassin de Chambly afin d’assurer la 
sécurité des plaisanciers. 
 
Entre bateaux à moteurs de différentes dimensions, chaloupes, moto-marines, wakeboards 
ou encore chambres à air, le respect des règles de sécurité est primordial pour une 
cohabitation sans danger. 
 
Visible au loin, le bateau de la patrouille arbore les couleurs de la Régie et est également 
munie de gyrophares. Il est entièrement conçu pour répondre aux besoins de son équipe sur 
l’eau et peut atteindre une bonne vitesse dans le cas de sauvetage ou encore d’opération 
spécifique.  

«La présence de la patrouille nautique amène un sentiment de sécurité indéniable sur l’eau. 
Les plaisanciers saluent les policiers, leur posent des questions, leur partagent certaines 
problématiques, souligne le sergent Pierre Tremblay. Les patrouilleurs interviennent des 
dizaines de fois par jour. C’est une sensibilisation directe et efficace pour l’adoption de bons 
comportements sur l’eau.» 

Les policiers vérifient, entre autres, le port de la carte de compétence des conducteurs 
d'embarcations de plaisance et les équipements requis à bord. L’alcool au volant et les 
manœuvres dangereuses ne sont pas tolérés. Les patrouilleurs sont aussi appelés à 
participer à des opérations de sauvetage. L’an dernier, des 139 embarcations vérifiées, 
plusieurs infractions sur la Loi sur la marine marchande ont été signalées, la plupart 
concernant le port de la veste de flottaison et de documents manquants.   

Depuis la mise en œuvre de sa patrouille nautique, la Régie a constaté une chute drastique 
des plaintes des riverains et des plaisanciers. 

Bon été sur l’eau! 
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À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et 

policières, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-

Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-

Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe 200 000 habitants. 
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