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Fêter sans perdre la tête 

 
L’heure est à la célébration avec la fin de l’année scolaire. L’effervescence du bal des finissants est 
dans l’air.  Cette célébration est parfois synonyme d’excès et le programme Fêter sans perdre la tête 
sensibilise les finissants à adopter une attitude responsable envers l’alcool et la drogue, notamment 
lorsqu’ils prennent le volant.  
 
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, en partenariat avec les organismes Arc-
en-ciel et Justice alternative visite les classes de cinquième secondaire pour recréer une fête en 
pleine classe.  Les mises en situation renseignent les élèves sur la consommation. L’émotion est 
souvent au rendez-vous lors des récits vécus. L’atelier interactif se termine par des exercices avec des 
lunettes simulant la vision avec facultés affaiblies. Tous les jeunes sont surpris par la diminution de 
leurs réflexes et leur vision. 
 
« Les jeunes conducteurs sont surreprésentés dans les accidents de la route, même s'ils sont 
titulaires de seulement 10 % des permis de conduire, ils représentent 23 % des conducteurs 
impliqués. Les élèves de cinquième secondaire viennent d’obtenir leur permis de conduire,  c’est le 
moment de leur expliquer clairement », dit le policier André Phaneuf qui explique la loi et les outils 
de détection au public attentif.  
 
Saviez-vous qu’un verre de vin ou une bière ou un shooter prend minimalement deux heures pour 
être éliminé par le corps, la loi Zéro alcool s’applique jusqu’à 22 ans. La majorité des accidents liés à 
l’alcool au volant a lieu avec un taux d’alcoolémie entre 0.07 et 0.10 
 
« On veut les sensibiliser à la réalité, ils vont être confrontés à faire des choix. L’alcool et la drogue 
existent depuis toujours, il faut informer et éduquer pour viser un comportement responsable », 
souligne Frédérick Cartier de L’Arc-en-ciel. 
 
Pour Chantal Demers, éducatrice en prévention de toxicomanie à l’école d’Éducation Internationale 
de McMasterville, cette activité est primordiale.  « Leur permis de conduire n’est pas juste valide à 
l’après-bal, mais tout le restant de leur vie. Chaque année, nous vivons des situations de crise à 
l’école dues à l’alcool au volant qui ont des conséquences sociales, émotives, judiciaires et physiques. 
En ayant la chance d’intervenir tôt, on prévient! » 
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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 190 000 habitants. 
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