PANNEAUX D’AFFICHAGE GRATUITS
POUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
Navigation avec capacités affaiblies = conduite avec capacités affaiblies
Grâce à un financement de Transport Canada, MADD Canada – Les mères
contre l’alcool au volant a fourni plus de 1 300 panneaux d’affichage
gratuitement à des marinas et des clubs nautiques partout au Canada pour
encourager la communauté des amateurs d’activités nautiques à freiner la
navigation avec capacités affaiblies. Au Québec, ces panneaux transmettent le
message « Navigation avec capacités affaiblies sur l’eau = Conduite avec
capacités affaiblies sur la route ». Notre objectif est d’afficher plus de 1 600
panneaux près des cours d’eau canadiens d’ici la fin de la saison nautique 2023.
« Chaque année, des tragédies surviennent sur nos cours d’eau parce que
certains conducteurs de bateau de plaisance conduisent après avec consommé,
affirme Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Avec le
soutien de Transport Canada, nous rejoignons les gens là où ils pratiquent leurs
activités nautiques préférées pour leur rappeler que non seulement la
navigation avec capacités affaiblies est un danger mais que c’est également un
crime qui doit être dénoncé auprès des services de police pour la sécurité de
tous les amateurs d’activités nautiques. »
« La consommation d’alcool affecte le jugement, réduit les capacités motrices et l’équilibre, et ralentit le
temps de réaction; qui plus est, l’effet combiné du soleil et des vagues peut accentuer ces effets, poursuit
Mme Hancock. Voilà pourquoi il est si important que tous les amateurs de navigation de plaisance pratiquent
leurs activités préférées de façon sobre et sécuritaire, qu’ils soient conducteurs ou passagers. »
MADD Canada, ses sections locales et leaders communautaires travaillent avec les services d’application de la
loi, les municipalités, les havres, les marinas et les clubs nautique pour identifier des endroits où installer ces
panneaux d’affichage.
Ces panneaux sont disponibles en différents formats et MADD Canada inclura votre logo ainsi que le logo de
votre municipalité, marina ou club nautique, de même que le logo des services de police si désiré.

Pour plus d’information ou pour commander des panneaux,
communiquez avez nous par téléphone ou courriel :

Marie Claude Morin - MADD Canada
1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca

