
Comité de prévention
de l'alcool au volant de Bellechasse

Fiche descriptive

Date de création

Septembre 1999 

Partenaires et clientèle ciblée

Territoire couvert
MRC de Bellechasse

COORDONNATEUR :  DOMINIC LEMAY
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

dominic_Lemay@ssss.gouv.qc.ca

Détenteurs de permis d’alcool 

Décideurs municipaux

Propriétaires de bars, organisateurs d’événements
avec consommation d’alcool, clubs et groupes
sociaux, organisations de loisirs et de sports 

Responsables des loisirs, directeurs municipaux
et maires de la MRC

Population en générale 
Travailleurs, aînés, sportifs, les utilisateurs de
véhicules à moteur incluant VTT et motoneige

Jeunes et étudiants
Écoles, Carrefour et autres milieux jeunes



Mission
Comité local mis en place par des citoyens de

Bellechasse afin de sensibiliser la population du
territoire à ne pas conduire avec les capacités

affaiblies. 
 

Planifier et réaliser différentes actions de
sensibilisation afin de sauver des vies et d’éviter

que des personnes soient en situation d’handicap
suite à un accident. 

Objectifs

Favoriser une plus grande utilisation des trousses de raccompagnement afin
de mettre en place des services de raccompagnements lors de festivités

Faire la promotion de boissons non-alcoolisées 

Sensibiliser à la prévention de l’alcool  et des drogues au volant
(capacités affaiblies) .

Sources de financement

S’associer à la mission éducative des écoles pour sensibiliser les
étudiants à dissocier l’alcool  et les drogues du volant

CISSS Chaudière-Appalaches 
Promutuel Assurance Rive-Sud -
secteur de Bellechasse (principal
partenaire financier)

Faire en sorte que les municipalités assument une certaine responsabilité en lien
avec la promotion et la remise des trousses de raccompagnement et que le
fonctionnement soit intégré dans leur organisation de services.

Conscientiser les maires, les acteurs municipaux et la population à l’importance de
la prévention de l’alcool  et des drogues au volant ( capacités affaiblies ).

Aussi, assurer une sensibilisation auprès des jeunes du  secondaire, entre autres,
dans le cadre des bals de finissants.

Différent à chaque année afin de faire la promotion d’une boisson non-alcoolisée
délicieuse et attrayante tout en mettant en valeur les produits locaux de Bellechasse.
En faire la promotion dans les bars, restaurants et festivités de la MRC.

MRC de Bellechasse
Sûreté du Québec
La députée Stéphanie Lachance



Annexe

Listes des organisations qui sont 
membres de la concertation

Action jeunesse Côte-Sud

Cégep Lévis-Lauzon 

CISSS de Chaudière-Appalaches, secteur Saint-Lazare

2 Citoyennes engagées

Club de motoneiges

Club de VTT

École de conduite Conduit Pro

Les trois écoles secondaires 

Municipalité St-Anselme

Municipalité St-Damien 

Municipalité St-Malachie

Municipalité St-Philémon 

MRC Bellechasse

Président et membre du comité Sécurité-Action 277-173 
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