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Alcool zéro en bateau 

L’alcool au volant d’un bateau est trop souvent banalisé. La Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent participe à l’opération nationale de l’Association canadienne des 
chefs de police visant à contrer la conduite en état d’ébriété sur les  bateaux de plaisance. 

La patrouille nautique de la Régie sillonnera la rivière Richelieu et le Bassin Chambly en 
portant une attention particulière à l’alcool à bord. Les patrouilleurs prodigueront des conseils 
de sécurité et observeront les aptitudes de conduite des plaisanciers. Ils désirent sensibiliser 
la population aux dangers des capacités affaiblies au volant. 

«Nous sommes heureux de prendre part à cette opération qui se déploiera à travers le pays, 
souligne le sergent Pierre Tremblay. Consommer de l’alcool à bord d’un bateau augmente 
considérablement les risques d’accidents. Bien que le taux maximal soit de 0.08 comme sur 
la route, le soleil, le vent, la chaleur et l’eau multiplient l’effet de l’alcool. La vigilance est de 
mise.» 

Cet été, la Régie baptise son tout nouveau bateau, conçu entièrement pour répondre aux 
besoins de son équipe sur l’eau. Tous les jours, la patrouille nautique navigue sur la rivière 
Richelieu et le Bassin de Chambly. 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. 
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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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