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Non à la conduite aux facultés affaiblies 

 

Volant, alcool et drogue ne font pas bon ménage. Le temps des fêtes est propice aux 
excès. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent participe d’ailleurs 
en cette période de l’année à l’opération d’envergure VACCIN (Vérification Accrue 
Capacité Conduite - Intervention Nationale) en collaboration avec tous les services 
de police de la province. 
 
« La conduite avec les facultés affaiblies met en danger la vie des conducteurs et 
celles de tous les usagers de la route, rappelle le capitaine Denis Racine. Malgré la 
prévention, dans la période des fêtes on répertorie davantage d’accidents qui brisent 
des vies et qui seraient évitables. Fêtez prudemment! » 
 
Chaque année, au Québec, l’alcool est responsable d’environ 180 décès et de 380 
blessés graves. Au cours des prochaines semaines, les patrouilleurs effectueront des 
contrôles routiers à travers le territoire, afin de sensibiliser les usagers de la route 
aux risques que représente la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, mais 
également la drogue. 
 
En effet, tous les agents de la Régie sont dorénavant outillés pour détecter la 
conduite sous l’effet de drogue, à l’aide d’épreuves de coordination de mouvement. 
La présence de drogues licites ou illicites dans le sang a été constatée chez près de 
31 % des conducteurs décédés dans un accident, de 2008 à 2012. 
 
Ne prenez pas le volant avec les facultés affaiblies.  Prévoyez un retour sécuritaire 
en ayant recours à un conducteur désigné, au taxi ou à Nez Rouge! Vous éviterez  
les conséquences irréversibles de dossier judiciaire, amende ou encore pire, de 
graves accidents.  
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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 190 000 habitants. 
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