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• CONSOMMER OUVERTEMENT DE L’ALCOOL, DU
CANNABIS OU D’AUTRES DROGUES EN NAVIGUANT.
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• OUBLIER D’ALLUMER LES FEUX DE NAVIGATION OU
LES AUTRES SIGNALISATIONS DE NUIT;
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• CONDUIRE LEUR EMBARCATION DE FAÇON
DANGEREUSE OU IMPRUDENTE (VIRAGES 		
AGRESSIFS, VITESSE ÉLEVÉE);
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• NAVIGUER À UNE VITESSE TROP ÉLEVÉE POUR LE
COURS D’EAU;

ça inclut la conduite
d’un bateau.
é g io

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LES PLAISANCIERS AUX CAPACITÉS SONT
PLUS SUSCEPTIBLES DE :

´ affaiblies
La conduite avec capacitEs
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Les indices de conduite avec les capacités affaiblies sur l’eau ne sont pas toujours aussi évidents que ce
qu’on peut observer sur la route. La distance entre les bateaux et les mouvements de l’embarcation sur
l’eau font en sorte qu’il peut être difficile de reconnaître un plaisancier aux capacités affaiblies. La météo
et le niveau d’expérience du plaisancier affectent également sa capacité de piloter son embarcation.
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COMMENT RECONNAITRE UN
PLAISANCIER AUX CAPACITÉS AFFAIBLIES
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Consultez les autorités de votre région pour en savoir davantage sur les comportements à
surveiller, par exemple, consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues à la
marina ou au quai juste avant le départ ou bien des signes d’ivresse ou d’intoxication
au quai de ravitaillement, à la station de pompage ou à un restaurant au bord de l’eau.

SI VOUS CROYEZ VOIR UN PLAISANCIER AUX CAPACITÉS
AFFAIBLIES, APPELEZ LE 911 OU L’UNITÉ NAUTIQUE DE
VOTRE RÉGION...
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• nombre de passagers (avec description);
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• description du conducteur;
• lieu et points de référence.
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• direction;
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• numéro d’immatriculation, nom et description de l’embarcation;
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appeler le 911. Soyez prêts à leur donner le plus d’informations possible:
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N’hésitez pas à communiquer avec l’unité nautique de votre région ou à
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N’ESSAYEZ JAMAIS DE SUIVRE OU D’INTERPELLER UN PLAISANCIER AUX CAPACITÉS
AFFAIBLIES. SIGNALEZ-LE AUX POLICIERS ET LAISSEZ-LES FAIRE LEUR TRAVAIL.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
RENDEZ-VOUS SUR MADD.CA

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE EST UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE. NE
CONDUISEZ JAMAIS UN BATEAU AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES PAR
L’ALCOOL, LE CANNABIS OU D’AUTRES DROGUES.

Le soleil, le vent, les vagues et les mouvements de l’embarcation peuvent intensifier ces effets.
La conduite d’une embarcation avec les capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues
est aussi dangereuse – et illégale – que la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies. Il peut en
résulter des amendes importantes, une peine de prison, la perte du permis de conduire et pire encore :
vous pourriez vous tuer ou tuer quelqu’un d’autre.

TRANSPORT et consommation
Les lois provinciales et fédérales établissent les conditions applicables au transport et à la consommation
d’alcool et de cannabis en bateau.
• dans la majorité des juridictions, la loi interdit au conducteur et aux passagers de consommer de

l’alcool ou du cannabis lorsque l’embarcation est en mouvement.
• dans plusieurs régions, pour avoir le droit de consommer à bord, l’embarcation doit être munie de

couchettes fixes, d’installations pour la cuisson, ainsi que d’une toilette fixe ; elle doit également être
amarrée ou attachée à un quai et servir de résidence.
Consultez les autorités compétentes de votre province ou territoire pour connaître les lois en vigueur dans
votre région.

Attendez d’être bien amarré pour la
nuit avant de consommer de l’alcool
ou du cannabiS.
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L’alcool porte atteinte aux capacités comme le jugement, les habiletés motrices, le temps de réaction,
les réflexes, la perception de la profondeur et la concentration. L’alcool accélère également l’hypothermie.
Le cannabis peut réduire l’état d’éveil, la concentration et la durée de l’attention, réduire le temps de
réaction tout en affectant les habiletés motrices et la perception du temps et de l’espace.
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capacités affaiblies par cette drogue représentent aussi un danger.

Veillez à votre propre
sécurité, ainsi qu’à celle de
vos passagers et de tous les
autres plaisanciers.
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La conduite d’un bateau avec les capacités affaiblies peut entraîner des conséquences mortelles.
LA CONSOMMATION D’ALCOOL EST UN FACTEUR DANS PLUS DE 40 % DES MORTS EN LIEN
AVEC LA NAVIGATION DE PLAISANCE. Depuis la légalisation du cannabis, les conducteurs aux
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ça inclut la conduite d’un bateau.

Navigation avec
les capacités affaiblies
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La conduite avec capacitEs
´ affaiblies
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LA CONDUITE D’UN BATEAU AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES PAR
L’ALCOOL, LE CANNABIS OU UNE AUTRE DROGUE EST ILLÉGALE.
Selon le Code criminel du Canada, quiconque conduit un bateau alors que ses capacités sont affaiblies par
l’alcool ou la drogue ou que son taux d’alcoolémie dépasse la limite légale fédérale de 0,08 % (80 milligrammes
d’alcool par 100 millilitres de sang) commet une infraction.
Lorsque le cannabis a été légalisé en 2018, de nouvelles infractions ont été adoptées rendant la conduite
d’un véhicule à moteur – y compris un bateau – illégale dans les conditions suivantes : présence de 2 à 5
nanogrammes (ng) de tetrahydrocannabinol (THC) par ml de sang; plus de 5 ngs de THC par ml de sang,
et 50 milligrammes d’alcool et 2,5 ng de cannabis par ml de sang.
En plus d’une suspension du permis de conduire, toute personne reconnue coupable s’expose
aux sanctions suivantes:
• amende de 1 000 $ pour une première infraction;
• minimum de 30 jours de prison pour une deuxième infraction;
• minimum de 120 jours de prison pour une troisième infraction.

Plusieurs provinces et territoires ont leurs propres mesures administratives en matière de conduite avec
capacités affaiblies par l’alcool ou le cannabis. Par exemple, dans certaines juridictions, la limite d’alcoolémie
de 0,05 % imposée aux automobilistes s’applique également aux plaisanciers en plus de la tolérance zéro pour
le cannabis. Cela signifie que vous pourriez être frappé d’une suspension de permis et d’autres sanctions si
vous conduisez votre bateau alors que votre taux d’alcoolémie est de 0,05 % ou plus, ou quelque quantité que
ce soit de cannabis dans votre sang. Encore une fois, les plaisanciers sont invités à vérifier auprès des autorités
provinciales ou territoriales pour connaître les règles en vigueur dans leur région.

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE EST UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE. NE
CONDUISEZ JAMAIS UN BATEAU AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES
PAR L’ALCOOL, LE CANNABIS OU D’AUTRES DROGUES.

