n.

911

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.
Le soleil, le vent, les vagues et les mouvements de l’embarcation
peuvent intensifier ces effets.

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE EST UNE RESPONSABILITÉ
COLLECTIVE. NE CONDUISEZ JAMAIS UN BATEAU
AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES.
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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 capacités affaiblies par
cette drogue représentent aussi un danger.

er

act

é g io

Si vous cr
oye
z

appelez le

cont

ça inclut la conduite d’un bateau.
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Si vous croyez voir un plaisancier aux capacités affaiblies,

911

appelez le 911 ou l’unité nautique de votre région.

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

SI VOUS CROYEZ VOIR UN PLAISANCIER AUX CAPACITÉS
AFFAIBLIES . . .

naviguer à une vitesse trop élevée pour le cours d’eau;
conduire leur embarcation de façon dangereuse ou
imprudente (virages agressifs, vitesse élevée);
• oublier d’allumer les feux de navigation ou les au
tres signalisations de nuit ;
• consommer ouvertement de l’alcool, du cannabis
ou de la drogue en naviguant;

Signalez-le à l’unité nautique de votre région ou appelez
le 911 et soyez prêts à leur donner le plus d’informations
possible:

•
•

Consultez les autorités de votre région pour en savoir
davantage sur les comportements à surveiller par exemple,
consommation d’alcool ou de 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.

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

• numéro d’immatriculation, nom et description de 		

l’embarcation;
direction;
• description du conducteur;
• nombre de passagers (avec description);
• lieu et points de référence;
•

N’ESSAYEZ JAMAIS DE SUIVRE OU D’INTERPELLER UN
PLAISANCIER AUX CAPACITÉS AFFAIBLIES. SIGNALEZ-LE
AUX POLICIERS ET LAISSEZ-LES FAIRE LEUR TRAVAIL.

