Fiche descriptive
Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Date de création de l’instance de concertation : septembre 1999
Clientèles ciblées :
- Détenteurs de permis d’alcool : propriétaires de bars, organisateurs

d’événements avec consommation d’alcool, clubs et groupes sociaux, organisations de
loisirs et de sports;
- Décideurs municipaux : 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.

Territoire couvert : MRC de Bellechasse
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.
Listes des organisations qui sont membres de la concertation :
(15 membres)
-CISSS de Chaudière-Appalaches, secteur Saint-Lazare;
-Sûreté du Québec MRC Bellechasse;
-Les trois écoles secondaires;
-Président et membre du comité Sécurité-Action 277-173;
-MRC Bellechasse;
-École de conduite Conduit Pro;
-Promutuel Assurance Rive-Sud;
-Club de motoneiges;
-Club de VTT;
-Travail de rue- Carrefour Employabilité Travail de rue
-3 Citoyennes engagées;
-Cégep Lévis-Lauzon
-Portage
-Action jeunesse Côte-Sud
Projets en cours ou Priorités actuelles :
1-Évaluation et/ou poursuite du projet
changements d’huile;

d’autocollants

pour

les

2-Poursuivre la démarche pour avoir une visibilité sur le web; Continuer de
sensibiliser;
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3-Soutenir Nez-rouge national pour la chercher d’un maître d’œuvre pour la
remise en place du service de Nez-rouge
4-Intégrer le dossier cannabis au volant à l’intérieur de la mission de prévenir les
capacités affaiblies.

Sources de financement des projets en cours : CISSS de ChaudièreAppalaches
Promutuel Assurance Rive-Sud (secteur de Bellechasse)
Personne responsable de l’instance de concertation à contacter en cas
de question :
Nom : Amélie Lapierre, travailleuse sociale
Fonction : Responsable de la prévention de l’alcool au volant en
Bellechasse
Téléphone : 418-883-2227 poste 84214
Courriel : amelie.lapierre.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

La dernière mise à jour de cette fiche date de février 2021

