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Communiqué 

 
Vous sortez? Nous aussi! 

 

Jusqu’au 2 janvier 2020, votre Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent 
ainsi que l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la 
Société de l’assurance automobile du Québec, seront plus présents sur les routes, 
entre autres, lors de la tenue de points de contrôle routier, et intensifieront leurs 
interventions dans le cadre de l’opération nationale concertée ciblant la capacité de 
conduite affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.  

Cette opération, lancée le 28 novembre à Trois-Rivières, se déploiera sous le thème : 
Vous sortez? Nous aussi! Elle vise à rappeler aux citoyens que la capacité de conduite 
affaiblie, que ce soit par l’alcool ou la drogue, est une infraction criminelle et que les 
conséquences sont les mêmes, soit suspension/révocation du permis de conduire, 
saisie du véhicule, amende, antidémarreur éthylométrique obligatoire, casier judiciaire, 
etc. 

 

De 2013 à 2017, chaque année, les collisions dues à l’alcool ont causé en moyenne:  

● 100 décès (28% du total des décès annuels) 
● 220 blessés graves (14 %) 
● 1 800 blessés légers (5 %) 

 

De 2013 à 2017, chez les conducteurs décédés dans une collision de la route au 
Québec :  

 34 % des conducteurs avaient des drogues licites ou illicites dans le sang  
 20 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang  

 37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du cannabis dans le 
sang 

 46 % de ceux âgés de 16 à 19 ans avaient de cannabis dans le 
sang 

 16 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient du cannabis dans 
le sang 



  

 

 
 

 

 

En décembre, les occasions de fêter sont nombreuses. Nous souhaitons que tous 
profitent pleinement de ces festivités. Si vous sortez et comptez prendre de l’alcool 
ou de la drogue, prévoyez une solution de rechange. L’alcool ou la drogue au volant 
n’est pas une option! 
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 Source :   Sergent Jean-Luc Tremblay  mat. 631 

Téléphone : 450 536-3333 poste 220 
Cellulaire : 514-207-6867 
jltremblay@police-rsl.qc.ca 
 

 
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 plus de 200 000 citoyens sur 742 kilomètres carrés. 
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