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En cette année 2020 si atypique, nous avons dû 
nous résigner à ce que l’Opération Nez rouge ne 
puisse offrir son service de raccompagnement. Vous 
trouvez l’année 2020 pesante, vous vous ques-
tionnez sur la tournure que prendra le temps des 
Fêtes, et vous vous sentez régulièrement bous-
culé(e), forcé(e) de vous repositionner. Nous vous 
comprenons, cette année 2020 nous a tous et 
toutes bouleversé(e)s. 

Nous étions certes préparés à cette éventualité, 
mais ça me remue de penser que vous ne porterez 
pas vos dossards rouges cette année. Toutefois, 
l’éternel optimiste que je suis aime croire que le fait 
d’être déstabilisé amène de belles choses, dont la 
créativité et la résilience. 

En effet, l’Opération Nez rouge sera présente cette 
année avec vous et pour vous, pour vous aider à 
« prendre les rennes de votre sécurité » et celle de 
vos proches. Vous passerez des actes à la parole, 

oui, oui, dans cet ordre!! Cette année, on le sait bien, 
on ne fait rien comme d’habitude. On vous incite 
donc à devenir les porte-voix de l’Opération Nez 
rouge, d’en devenir les ambassadrices et ambassa-
deurs afin de faire rayonner le plus fort possible son 
message de sensibilisation. 

Ensemble, continuons de rendre les routes plus sécu-
ritaires et de faire rayonner la jeunesse et le sport 
amateur d’ici, même dans ce contexte particulier!

Je vous souhaite, très sincèrement, des Fêtes de fin 
d’année réconfortantes, reposantes et sereines. 

Bien à vous, 

Jean-Marie De Koninck
Président-fondateur de l’Opération Nez rouge 

Mot du président-fondateur 
de l’Opération Nez rouge

OLYMBEC EST FIER D’ENDOSSER
L’OPÉRATION NEZ ROUGE

Vous avez besoin d’une place, OLYMBEC a l’espace 

333, boul. Décarie, 5e étage, Ville St-Laurent QC  H4N 3M9
Tél. : 514 344-3334 • 1 888 OLYMBEC • Fax : 514 344-8027

Courriel : info@OLYMBEC.com • www.OLYMBEC.com

ASSAF DRORI Eng. MBA
PRÉSIDENT

T
C
F
E

514.366.8688
514.830.8860
514.488.6869

adrori@admona.ca

7655, BOULEVARD NEWMAN, #308
MONTRÉAL (LASALLE) (QUÉBEC)  H8N 1X7

G E S T I O N
M A N AG E M E N T

– Pour en savoir plus, cliquez sur l’annonceur de votre choix. – Vol. 16 • Édition 2020
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37e campagne 
de sensibilisation 
numérique
Du 1er au 31 décembre, l’Opération Nez rouge vous convie 
à être des porte-voix de son message de sensibilisation à 
la conduite avec les facultés affaiblies dans vos réseaux. À 
l’occasion de cette 37e édition totalement numérique, plu-
sieurs outils fidèles au ton humoristique de l’Opération Nez 
rouge seront disponibles. Même sans son service de rac-
compagnement, l’Opération Nez rouge sera là pour vous 
soutenir dans votre temps des Fêtes 2020!

Vous souhaitez en faire plus?
Rendez-vous sur prenez-les-rennes.com et démarrez une 
collecte de fonds pour soutenir les nombreux programmes 
liés à la jeunesse et au sport amateur et habituels bénéfi-
ciaires des retombées financières de l’Opération Nez rouge.

rlamoureux@teamsters931.org
www.teamsters931.org

Local 931
Richard Lamoureux

Président

12100, rue Urgel-Charbonneau
Bureau 200
Montréal (Québec)  H1B 5X1

Tél. : 514 645-2500
Téléc. : 514 645-1915
Cell. : 514 966-8004
Sans frais : 1 800 LOCAL931

Teamsters
Québec

– Pour en savoir plus, cliquez sur l’annonceur de votre choix. – Vol. 16 • Édition 2020
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L’Opération Nez rouge… 
d’hier à aujourd’hui!

L’Opération Nez rouge est un organisme à but 

non lucratif dont la mission est de valoriser l’adop-

tion d’un comportement responsable dans toutes 

situations de facultés affaiblies par une approche 

citoyenne non moralisatrice, en offrant un service 

de raccompagnement accessible dispensé par et 

pour la communauté, dont les retombées financières 

profitent à des organismes locaux dédiés à la jeu-

nesse ou au sport amateur et en réalisant d’autres 

programmes de sensibilisation à la consommation 

responsable et à la sécurité routière.

Lancée en 1984 par le Club de natation Rouge et 

Or de l’Université Laval à Québec, l’Opération Nez 

rouge est devenue une tradition du temps des Fêtes 

ainsi qu’un modèle de campagne de prévention de 

la conduite avec les facultés affaiblies, et ce, non 

seulement au Québec, mais également ailleurs au 

Canada et en Europe.

Depuis sa création, l’Opération Nez rouge opte pour 

un discours neutre et non moralisateur à l’égard de 

la consommation d’alcool. En traitant avec humour 

des solutions de rechange à la conduite avec les 

facultés affaiblies, elle s’est attirée l’immense sympa-

thie du public. Peu importe le moment de l’année, le 

discours de l’Opération Nez rouge rappelle qu’avant 

de sortir faire la fête, il est important de planifier son 

retour à la maison en toute sécurité en faisant appel 

à un ami sobre, à un taxi, au transport en commun ou 

encore en dormant sur place.

En plus d’être une vaste campagne de sécurité rou-

tière, l’Opération Nez rouge constitue également 

une activité de financement pour plus d’une cen-
taine d’organismes qui œuvrent auprès des jeunes. 
L’Opération Nez rouge bénéficie de l’appui de dif-
férents intervenants dont celui de la Société de 
l’assurance automobile du Québec et de Desjardins, 
qui agissent à titre de commanditaires principaux.

Montréal
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2225, boul. Industriel
Laval (Québec)  H7S 1P8

Nathalie Pelletier, directrice
nathaliepelletier@transvrac.com

T. 514.332.9742 • F. 514.332.9749
www.transvrac.com

514-927-5932

RBQ : 5763-7159-01

PARTICIPATION

MINI-TED ET GESTACOM

LAWRENCE JOSEPH ASSOCIATES LTD

NORMAND DIONNE CPA

SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES  DES SAINTS-APÔTRES

REMORQUES LE CONVOI INC

LES RECLUSES MISSIONNAIRES

ÉQUIPEMENT DELISLE

TITAN SÉCURITÉ

4623 1000

BLOC D’ALIMENTATION D’ÉNERGIE VIABLE

ME BERTRAND DELORME LAROUCHE AVOCAT
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Depuis 1984, l’Opération Nez rouge offre un service 

de raccompagnement gratuit et confidentiel pour 

la communauté durant la période des Fêtes. Mais 

saviez- vous que l’organisation et le service de rac-

compagnement Nez rouge sur un territoire donné 

sont confiés à un organisme local et sans but lucratif 

dont la mission est d’œuvrer pour les jeunes et le 

sport amateur?

En 1998, La Fondation du cégep du Vieux Montréal 

s’est jointe à la grande famille de l’Opération Nez 

rouge. Plus de 20 ans plus tard, nous nous estimons 

toujours aussi privilégiés d’être parmi les 100 orga-

nisations canadiennes qui participent à cette action 

citoyenne unique, et ce, en organisant et en assurant 

le bon fonctionnement de l’Opération Nez rouge de 

Montréal.

Campagne de sensibilisation, mais aussi campagne 

de financement, l’Opération Nez rouge de Montréal 

aura permis à La Fondation du cégep du Vieux 

Montréal d’amasser plus de 1 million de dollars et 

ainsi de contribuer à offrir aux étudiants du collège 
un milieu éducatif riche et stimulant.

Au fil des ans, nous avons été témoins de la nais-
sance d’une famille où la camaraderie, le plaisir, 
l’entraide, le soutien et l’engagement sont venus 
cimenter les liens entre les bénévoles habitués et 
ceux qui tentent l’expérience Nez rouge pour la pre-
mière fois.

Cette année, le service de raccompagnement Nez 
rouge ne sera pas en fonction en raison du contexte 
de pandémie. Nous ne retrouverons pas l’ambiance 
unique de notre centrale et nos précieux bénévoles 
vont nous manquer. Mais nous demeurons per-
suadés que l’an prochain, ils pourront de nouveau 
enfiler le dossard rouge et contribuer à rendre les 
routes de la métropole plus sécuritaires. 

D’ici là, nous invitons la population à fêter de façon 
responsable. 

À l’an prochain!

La Fondation du cégep 
du Vieux Montréal 

Maître d’œuvre de l’Opération 
Nez rouge de Montréal
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Notre mission
Transmettre les messages de nos clients rapidement, avec précision, de façon
officielle, dans plusieurs langues, et ce, en utilisant les technologies
de communication les plus récentes et les plus innovatrices.
Répondre spécifiquement à vos besoins en toute confiance,
discrétion et confidentialité.

Mettez notre expertise à votre service
Téléphone : 1 88 TELEGRAM ou 1 888 353-4726
Télécopieur : 1 800 363-7087
Courriel : info@telegrammes.com

Le télégramme réinventé
pour être présent
quand c’est le temps!

WWW.TELEGRAMMES.COMWWW.TELEGRAMMES.COM

IMMOBILIER       AFFAIRES       CONDOLÉANCES       FÉLICITATIONS
ANNIVERSAIRE       HOSPITALISATION       NAISSANCE

Le seul et unique service de télégramme!

 IL N’Y A PLUS 
DE PLAISIR 

SANS ALCOOL?
VOTRE 

CONSOMMATION 
DE DROGUE 

INQUIÈTE VOS 
PROCHES?

SOUTIEN. INFORMATION. 
RÉFÉRENCE. GRATUIT. 

CONFIDENTIEL ET ANONYME. 24/7.

APPELEZ AU 1 800 265-2626
CLAVARDAGE À

drogue-aidereference.qc.ca

ON PEUT VOUS AIDER.

5501, boul. Gouin  
(En face de l’hôpital Sacré-Coeur)  

Montréal QC   H4J 1C8

Tél. : 514.336.5561
Web : www.pauloetsuzanne.com 

L’O

rig
inal Casse-Croûte

24h
 TOUJOURS OUVERT, TOUJOURS FRAIS

!

affilié à/affiliated with:

Walid El Sadawy, D. Pharm.

Pharmacien-propriétaire / Pharmacist-owner
Pharmacie W. El Sadawy et G. Couillard
4945, rue Jarry Est, Montréal (Québec)  H1R 1Y1
Tél. : 514 322-6170               Fax : 514 322-2675

– Pour en savoir plus, cliquez sur l’annonceur de votre choix. – Vol. 16 • Édition 2020
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Message du président d’honneur de l’Opération 
Nez rouge de Laval-Basses Laurentides

Cette 17e année de partenariat entre HGrégoire et 
Opération Nez rouge est définitivement la plus parti-
culière depuis le début de notre association. 

Malgré la situation actuelle, et l’annulation des 
raccompagnements, il demeurait très important 
pour nous de continuer d’assumer la présidence 
d’honneur de la 35e édition de la campagne de sen-
sibilisation de la région de Laval-Basses Laurentides, 
qui se déroulera entièrement en ligne cette année.

Avec le report des raccompagnements à l’année 
prochaine, il devient encore plus essentiel de miser 
sur la sécurité au volant et de sensibiliser la popu-
lation vis-à-vis de l’alcool au volant. Ces enjeux font 
partie de nos priorités.

Nous vous invitons à visionner les capsules que 
nous publierons conjointement sur notre page 
Facebook et celle d’Opération Nez rouge Laval-
Basses Laurentides. Vous y verrez notamment des 
concours, trucs et astuces, recettes de boissons non 
alcoolisées, portraits d’athlètes, etc.

Même avec l’absence des raccompagnements, 
Opération Nez rouge continuera de recueillir vos 

dons en ligne pour aider Sports Laval, qui vise à sou-

tenir le développement de nos jeunes athlètes de la 

région. Nous sommes toujours heureux  d’appuyer, 

nous aussi, cet organisme afin d’encourager les 

jeunes sportifs de Laval à se dépasser.

Encore une fois cette année, nous aimerions remer-

cier chaudement toutes les équipes d’Opération Nez 

rouge et de Sports Laval qui continuent de travailler 

avec dévouement, même pendant cette situation 

exceptionnelle. Merci pour votre implication et votre 

générosité, et un merci particulier à tous les béné-

voles qui choisissent de s’y impliquer.

Soyez assuré que nous continuerons de nous impli-

quer l’an prochain à la présidence de l’organisation, 

peu importe quelle forme elle prendra!

Harry Kasparian

Vice-président Marketing de HGrégoire

Présidence d’honneur Opération Nez rouge

de la région de Laval-Basses Laurentides

Laval - Basses
Laurentides

Pour acheter,
vendre ou louer,

contactez-moi dès aujourd’hui!

11, rue East Park, #2, Salaberry-de-Valleyfield

VENDU

BHAVESH
MISTRY

Courtier immobilier résidentiel

M IMMOBILIER - AGENCE IMMOBILÈRE

M IMMOBILIER - AGENCE IMMOBILIÈRE

514 585 4006
bmistry@mmontreal.com

Jean-Pierre Lefebvre
514 321-0929

12104, rue l'Archevêque, suite 40
Montréal (Québec)  H1H 3C1

amn12104@outlook.com

Pierre Lussier CPA•CA
Comptable professionnel agréé

7639A, rue Centrale
LaSalle QC  H8P 1L2

Tél.  514 364-2374
Fax 514 364-2387

ORDRE DES COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS
DU QUÉBEC

Résidence l'Amitié
Pour personnes âgées

9167, boul. Gouin Ouest
Montréal QC  H4K 2E2

: 514.336.3180
: 438.380.6094
: www.amitie.marcelline.qc.ca

VENTES | LOCATION COURT ET LONG TERMES | PIÈCES | SERVICE

Tél. : 514.354.9140
Téléc. : 514.354.3839
Courriel : mnadeau@maximinc.com

Camions et Remorques Maxim
Succursale de Montréal

11300, rue Colbert
Ville d'Anjou QC  H1J 2S4

www.maximinc.com

Mark Nadeau
Vice-président du Québec

ChezChez

Depuis 1977

Ouvert
7 jours!

725-93915
1
4

4028, rue Masson Près du boul. Pie-IX

Livraison :
Dimanche au samedi

11 h à 24 h

Votre participation est importante pour nous

– Pour en savoir plus, cliquez sur l’annonceur de votre choix. – Vol. 16 • Édition 2020



NOS VALEURS

CONCERTATION ET PARTENARIAT

Cette valeur se traduit par une approche de Sports 
Laval misant sur la recherche de consensus et l’en-
couragement de ses membres à poursuivre des 
objectifs communs et harmonisés. Elle vise aussi le 
développement de partenariats fructueux impliquant 
un partage équitable des investissements, des avan-
tages et des risques.

RESPONSABILISATION ET APPARTENANCE

Cette valeur se traduit par un engagement de Sports 
Laval envers son rôle de leader du développement 
du sport.

Il reconnaît que ses membres, individuellement et 
collectivement, sont responsables du développe-
ment de leur discipline et de la pratique sportive 
dans leur milieu respectif. Il est aussi important pour 
Sports Laval que les membres se sentent partie pre-
nante de l’organisation et qu’ils s’y identifient.

ÉCOUTE ET DISPONIBILITÉ

Cette valeur se traduit par l’accessibilité et la dispo-
nibilité de l’équipe de Sports Laval, par sa capacité 
à écouter et à analyser les besoins des membres, 

et ce, afin de pouvoir y répondre directement ou les 
référer promptement vers les services appropriés.

RIGUEUR ET TRANSPARENCE

Cette valeur se traduit par la préoccupation du tra-
vail bien fait et avec professionnalisme ainsi que par 
la volonté d’agir avec honnêteté, intégrité et équité. 
De plus, elle prône une circulation et une transmis-
sion efficaces des informations pertinentes et dans 
les meilleurs délais pour chacun des publics cibles.

Maître d’œuvre de l’Opération 
Nez rouge de Laval-Basses Laurentides

Chaque année, le Secrétariat national de  l’Opération 

Nez rouge accorde gratuitement à des organismes 

sans but lucratif, œuvrant auprès des jeunes et 

légalement constitués, l’autorisation de tenir une 

Opération Nez rouge sur un territoire défini. Une 

convention, renouvelable annuellement, lie chaque 

organisme à l’Opération Nez rouge afin de garantir 

une application optimale des normes exigées. 

Par exemple, l’organisme maître d’œuvre doit faire 

la preuve tous les ans qu’il obtient une promesse de 

collaboration d’une firme comptable et de médias. 

Il doit pouvoir compter sur une source de bénévoles 

qui lui permettra de répondre à la demande et faire 

la preuve d’une certaine expérience dans l’organisa-

tion d’événements communautaires d’envergure. 

Pour suivre la philosophie de l’Opération Nez rouge, 

les dons reçus des commandites et des raccompa-

gnements sont versés au maître d’œuvre qui lui, à 

son tour, les versera au profit de la jeunesse sportive.

C’est donc depuis septembre 1999 que Sports Laval 

agit à titre de Maître d’œuvre de  l’Opération Nez 

rouge pour la région de Laval-Basses Laurentides. 

L’organisme prenait alors le relais du Club de nata-

tion Laval qui était demeuré le maître d’œuvre 

durant 13 années. Les bénéfices de cette campagne 

de sécurité routière sont remis aujourd’hui de façon 

annuelle à Sports Laval. 

HISTORIQUE

Sports Laval a vu le jour en décembre 2003 suite 

à une alliance stratégique survenue entre La 

Commission Sports Laval (CSL) et l’Association régio-

nale du sport étudiant de Laval (ARSEL).

MISSION

Favoriser le développement du sport pour les jeunes 

lavallois, de l’initiation à l’excellence, en rassemblant 

et en soutenant à cet effet les organisations sco-

laires et civiles

VISION

Être le chef de file régional en faveur du développe-

ment sportif et avoir ainsi contribué à :

• L’harmonisation du secteur sportif scolaire 

et civil;

• L’accroissement de la pratique sportive;

• L’accroissement de l’activité physique et 

l’adoption de saines habitudes de vie par 

les jeunes lavallois.

Laval - Basses
Laurentides

Sports Laval

1312
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1. En quelle année a été fondée l’Opération 
Nez rouge?

a) 1980    b) 1982    c) 1984    d) 1986

2. Qui est le président fondateur 
de l’Opération Nez rouge?

a) Jacques Tanguay

b) Richard Garneau

c) Yvon Deschamps

d) Jean-Marie De Koninck

3. Quelle organisation est à l’origine de la 
création de l’Opération Nez rouge?

a) Le Club de natation Rouge et Or de l’Université 
Laval

b) L’Association des étudiants en Techniques 
policières de Nicolet

c) La Société de l’assurance automobile du Québec

d) Le ministère des Transports

4. Qu’est- ce que l’Opération Nez rouge?

a) Une campagne de sensibilisation à la 
consommation responsable d’alcool et à la 
sécurité routière

b) Une campagne de financement dont les 
retombées financières profitent à des organismes 
locaux dédiés à la jeunesse ou au sport amateur

c) Un service de raccompagnement bénévole 
dispensé par et pour la communauté durant 
la période des Fêtes

d) Tous ces énoncés sont bons

5. À quoi fait référence le nom 
Opération Nez rouge?

a) Au petit renne au nez rouge du père Noël

b) À un exercice militaire que tenaient les Forces 
armées canadiennes durant le mois de février

c) Au nez rouge des clients en état d’ébriété

d) Tous ces énoncés sont bons

6. Combien de bénévoles participent 
chaque année à l’Opération Nez rouge 
au Québec?

a) 5 000    b) 15 000

c) 20 000    d) Près de 50 000

7. À qui s’adresse le service de 
raccompagnement de l’Opération 
Nez rouge?

a) Aux personnes qui ont consommé de l’alcool

b) Aux personnes qui ne se sentent pas en état de 
conduire à cause de la fatigue

c) Aux personnes qui n’ont pas de voiture

d) Les énoncés a) et b) sont bons

8. Lorsqu’un client téléphone à l’Opération 
Nez rouge afin de se faire raccompagner 
chez lui, par combien de bénévoles le 
service Nez rouge est- il assuré?

a) 1    b) 2    c) 3    d) 4

9. Parmi les énoncés suivants, lequel n’est 
pas le nom d’un des trois programmes de 
sensibilisation de l’Opération Nez rouge :

a) Bouclez- la!

b) La Tournée Party sans déraper

c) Prendre un p’tit coup c’est agréable

d) C’est notre tournée!

10. Combien de campagnes 
de raccompagnement 
l’Opération Nez rouge 
a- t-elle organisé?

a) 23     b) 27    c) 33    d) 36

Quiz – Opération Nez rouge
Réponses :

1. : c), 2. : d), 3. : a), 4. : d), 5. : d), 6. : d), 7. : d), 
8. : c), 9. : a), 10. : c).

Montréal

485, AVENUE MARIEN, MONTRÉAL-EST (QUÉBEC)  H1B 4V8
TÉL. : 514 645-9233     FAX : 514 645-2050

GESTION DE DÉCHETS DANGEREUX - HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
NETTOYAGE INDUSTRIEL - INDUSTRIAL CLEANING  

Patrick Lalonde
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
RECUBEC I

N
 C.

Solutions de Dictée, de Reconnaissance Vocale et de Documentation 
 

Dictation, Speech Recognition and Documentation Solutions
www.comdic.ca 

514  527-2471 • 1 888 576-2471
ventes@comdic.ca

 

architectes

Gilla Geiger
M.Q.A.Q | M.O.A.A

424, rue Guy, suite 104
Montréal QC  H3J 1S6

Tél. : 514 935-3338 ext. 102
Cell. : 514 791-7102
Fax : 514 935-3375

ggeiger@geigerhuot.com
www.geigerhuot.com

NILLI ELIAS
Pharmacienne propriétaire

Seule responsable
d’exercer la pharmacie

Centre d’achats Norgate
1051, boul. Décarie

Arr. St-Laurent
Montréal QC  H4L 3M8

Tél. : 514-748-7725
Téléc. : 514-748-8507

fphx052@pharmaprix.ca
www.pharmaprix.ca

MC

CENTRE DE SEMI-REMORQUES
TRAILERS CENTER

7340, Maurice-Blondeau
Rivière-des-Prairies
Montréal (Québec)  H1E 6Z6
Tél. : 514 648-6984
Fax : 514 648-5844
www.remorquesleader.com

INC.

4798, Bannantyne, Verdun QC  H4G 1E5

Tél. : 514-768-0626
Fax : 514-768-5338

• Installation et vente de pneus
• Freins
• Suspensions
• Direction
• Échappement
• Mise au point
• Alignement

Garage Martin Jacques
Mécanique générale

Services de logistique et de distribution
Logistics services and distribution

ENTREPÔT - WAREHOUSE

1710, Trans-Canadienne, Dorval (Québec)  H9P 1H7

T 514 683-6124    tspmentrepot.com    F 514 683-6986

info@transportspm.com
commande@transportspm.com

c.a.c. 3000 inc.

1415, 32e Avenue
Lachine (Québec)
H8T 3J1 Canada

Gaston Goyette

Tél. : 514.636.4000 ext. 231

1 800.630.4001
Fax  : 514.780.4350

Cell. : 514.968.7707
gaston.goyette@cac-canada.com

www.cac-canada.com

BOIS - LUMBER

RENÉ TREMBLAY LTÉE
LTD.

Jean-Yves Tremblay  Suzanne Tremblay
Karine Bernard-Tremblay

Tél. : 514 523-8666

Entreprise
Familiale

Depuis 1951

Garage Perrin
Alignement

Mécanique générale           
Vente de pneus neufs & usagés                 

ENTREPÔT :
514 744-6701

1460, ch. Côte-Vertu (près MÉTRO)
Saint-Laurent  H4L 1Z7 514 332-5033
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Vrai ou Faux

La fatigue, la drogue, 
les médicaments 

et notre niveau de 
tolérance à l’alcool 

sont des facteurs qui 
peuvent rendre la 

conduite automobile 
criminelle sans pour 

autant dépasser la 
limite d’alcool permise.

Vous êtes obligé, si 
un policier vous le 
demande, de subir 

un alcootest.

Je peux me fier au 
résultat de l’alcootest 
que je retrouve dans 

un bar.

Parfois, les 
circonstances 

m’obligent à conduire 
avec les facultés 

affaiblies.

Vrai
Il est possible d’être accusé de conduite 
avec les facultés affaiblies avec un taux 
d’alcool dans le sang inférieur à 0,08 si le 
policier démontre, par différents tests de 
motricité, que vos facultés sont affaiblies.

De la même façon, la fatigue, les 
médicaments ou la drogue sont d’autres 
facteurs qui peuvent rendre la conduite 
automobile criminelle.

Vrai
Le refus de subir un alcootest constitue 
une infraction au Code criminel.

Faux
L’entretien des alcootests étant souvent 
négligé dans ces établissements, les 
résultats ne peuvent être fiables à 100 %. 
Quand on boit, on ne conduit pas!

Faux
Il y a toujours une autre solution à la 
conduite avec les facultés affaiblies :

chauffeur désigné, parent, ami, taxi, 
transport en commun, Opération Nez rouge

Montréal

www.cari.qc.ca

514 748-2007

SERVICES
AUX
IMMIGRANTS

Centre d'Accueil et de Référence
sociale et économique pour immigrants

Centre d'Accueil et de Référence
sociale et économique pour immigrants

Ron Salzman
rsalzman@claireview.ca

Ron Salzman
rsalzman@claireview.ca

514.738.8833514.738.8833
5445, rue Paré • Mont-Royal • QC  H4P 1R15445, rue Paré • Mont-Royal • QC  H4P 1R1

Follow Us!
@locationclaireview

Follow Us!
@locationclaireview

Pierre Hubert, CPA.CGA

Comptabilité •
Impôt •

pierre.hubert.cpa@bellnet.ca

6732, boul. Saint-Michel, Montréal QC  H1Y 2G3
Tél. : 514.721.1870

ORDRE DES COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS
DU QUÉBEC

W W W . T R A I T E U R B I S . Q C . C A 5 1 4  7 2 1 - 1 7 4 7W W W . T R A I T E U R B I S . Q C . C A  

TRAITEUR
MEMBRE DU COLLECTIF DES ENTREPRISES D’INSERTION DU QUÉBECMEMBRE DU COLLECTIF DES ENTREPRISES D’INSERTION DU QUÉBEC

5 1 4  7 2 1 - 1 7 4 7

MARYSE DUHAMEL
Directrice du service à la clientèle

Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ Inc.
1110, av. Beaumont
Ville Mont-Royal QC  H3P 3E5

T. 514.521.9023    SF. 1 888 488.2611    F. 514.521.1928
mduhamel@cliniquenouveaudepart.com
cliniquenouveaudepart.com

BÉTON PRÉFABRIQUÉ NOVA INC.

10441, BELLEVOIS
MONTRÉAL-NORD QC  H1H 3C5
betonnova@hotmail.com

TÉL. : 514-321-0792
TÉL./FAX : 514-321-0244

• MORCEAUX & COULEURS DE BÉTON FAITS SUR MESURE
• LINTEAUX, ALLÈGES, COURONNEMENT DE MURETS
• JAMBAGES ET PLUS

SPÉCIALITÉS

Jacques Babin, prop.

Impôt TOTAL Tax
totaltax@hotmail.com
101-290, rue Regina
Verdun QC  H4G 2G5

Depuis 1978

Tél. : 514-488-8017  Fax : 514-488-3425

Marie LaFleche

Qualité d’air & Hygiène industrielle.
Contrôle, analyse et prévention.
Nettoyage et inspection robotisés de
systèmes de ventilation.
Système de purification d’air.
Décontamination

sales@biovacsystem.com

David McDougall

8701, 8e Avenue
Montréal (Québec)  H1Z 2X4
T 514.990.9605

www.biovacsystem.com

Recommandé
Institute of Inspection Cleaning
and Restoration Certification

Tél. : 514 640-3138 Fax : 514 640-4509
Site Web : www.urgencemarine.com

Tél. : 514 640-3138 Fax : 514 640-4509

Section 110 N., Port de Montréal, C. P. 111 QC  H1B 5K1

Site Web : www.urgencemarine.com

Stephen ChouinardStephen Chouinard
Directeur des opérations
Operations Director

URGENCE
MARINE Inc.
URGENCE
MARINE Inc.
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Chaque année sur la route, 
l’alcool est responsable de :

30 % des décès

18 % des blessés graves

5 % des blessés légers

Quelques statistiques

Ce sont les accidents de la route qui tuent le plus 
les jeunes de 16 à 24 ans, avec le suicide. 

Le risque d’être impliqué dans 
un accident grimpe à chaque 
consommation :

• À un taux de 0,04 multiplié par 1,5

• À un taux de 0,08 multiplié par 3

• À un taux de 0,16 multiplié par 30

Dès le début de la soirée, incitez vos invités à choisir un chauffeur désigné qui pourra 
les reconduire de façon sécuritaire à la maison. 

Si vous ne voulez pas que vos invités perdent la carte, évitez les formules « bar ouvert », 
« 2 pour 1 », les « doubles », les mélanges et ne servez qu’une consommation à la fois. 

Utilisez un doseur au lieu de vous fier à votre œil pour mesurer la quantité d’alcool que 
vous servez dans les verres. 

Évitez la nourriture salée ou sucrée. Offrez plutôt des aliments riches en protéines et 
en amidon comme du fromage, des crudités ou des fruits frais. C’est bon pour la santé 
et, en plus, ça ralentit l’absorption de l’alcool dans le sang et en étale donc l’effet. 

Prévoyez des sièges et des tables pour le plus grand nombre de personnes pos-
sible, ça permettra ainsi à vos invités debout ou assis de déposer leur verre. En général, 
les gens boivent davantage et plus rapidement lorsqu’ils ont toujours un verre à la main.

Refusez de servir de l’alcool à toute personne en état d’ivresse.

Non, c’est non.
Ne forcez jamais quelqu’un à boire. 
Offrez des boissons gazeuses ou du jus, ou encore des cocktails sans alcool!

Conseils pour l’organisation 
d’un party sécuritaire Montréal
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Mireille Séguin d.d.

6269, boul. Monk, Montréal (Québec)  H4E 3H8

514 769-5481

Fabrication et Réparation
de Prothèses Dentaires

MINH CONG DUONG
PHARMACIEN - PROPRIÉTAIRE

7145, rue St-Denis
Montréal (Québec)  H2R 2E3

Pharmacie Minh Cong Duong

Tél. : 514 495-8686 • Fax : 514 495-1149

Affiliée à

3100, BOUL. DE LA CÔTE-VERTU, SUITE 260
VILLE ST-LAURENT (QUÉBEC)  H4R 2J8

Salvatore Russo
srusso@ambri.ca

TÉL. : 514 374-6274
FAX : 514 374-3312
info@ambri.ca

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES • ASSURANCES COMMERCIALES • MARINE

AMBRI ASSURANCES INC.
INSURANCE INC.

8801, Elmslie
LaSalle (Québec)  H8R 1V4
Tél. : 514 769-4150
Fax : 514 769-6247

ccco@coupedor.com

www.coupedor.com

comptoirs moulés    portes d'armoires

Carrefour
Jeunesse
Emploi

Rivière-des-Prairies

Notre famille protégeant la vôtre

Association des
Pompiers de Montréal Inc. 

info@adpm.qc.ca
www.adpm.qc.ca

Associationdespompiersdemontreal

ApmPompiersMtl

T 514 527-9691

2837, rue Ontario Est
Montréal QC  H2K 1X5

ppaquin@vitrerienationale.com

Vitres, Miroirs, Portes, Fenêtres
et Façades de commerce

Pierre Paquin
Tél. : 514 523-5440
Fax : 514 523-5009

VITRERIE NATIONALE INC.

vitrerienationale.com

Robert Allard, CPA auditeur, CGA
Associé - Certification

606, rue Cathcart, bureau 300
Montréal (Québec)  H3B 1K9
Téléphone : 514 861.8610
Télécopieur : 514 861.5593
Cell. : 514 702.7492
robert.allard@boismontpetit.qc.ca

Tél. : 514 727-7946 • Cell. : 514 298-4599 • Fax : 450 922-2019

Plus de 25 ans D'EXPÉRIENCE

NELSON : ÉMONDEUR
Spécialiste A-1
Abattage, Essouchage,

Élagage, Taille d’arbres et de haies
Pose de poteau de corde à linge

1 et 2 Étages en métal • Assurance responsabilité
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J’ai l’habitude de boire, 
l’alcool me rentre 
moins dedans.

Ceux qui boivent souvent ressentent 
moins les effets de l’alcool, mais 
la quantité d’alcool dans le sang est 
la même pour tous et chacun. 
De plus, le risque d’être en capacité 
de conduite affaiblie est le même.

Les mythes liés à l’alcool

Un bon café, ça dégrise.

Le café donne l’impression de nous 
remuer les méninges.
Pourquoi? Parce que la caféine stimule 
sans toutefois diminuer l’alcoolémie.

Comme je n’ai pas bu 
depuis une heure, je peux 
prendre le volant. 

En une heure, le corps n’élimine 
que l’alcool contenu dans une seule 
consommation (une bière, un verre 
de vin, un verre de spiritueux), soit 
environ 15 mg. 
Donc, pour éliminer environ 70 mg 
d’alcool (4 à 5 consommations) dans 
notre organisme, il faudra en moyenne 
5 heures.

Je mange en buvant, 
donc tout est beau.

Manger en buvant ne fait que ralentir 
pour un court moment le passage 
de l’alcool dans le sang. 
Attention aux délais de réaction!

J’ai dansé, j’ai donc 
transpiré tout l’alcool 
que j’ai pris.

Moins de 10 % de l’alcool consommé 
peut être éliminé par d’autres 
moyens que le foie, comme l’urine, 
la respiration et la transpiration.

On dort mieux après 
avoir consommé 
quelques verres.

L’alcool contribue peut-être à vous 
endormir, mais il altère la qualité 
de votre sommeil et vous prive 
de son action réparatrice.

J’ai pas bu de fort, 
juste de la bière.

Une bouteille ou une canette 
de bière (format régulier) contient 
la même quantité d’alcool qu’une 
coupe de vin ou qu’un « shooter » 
de spiritueux.
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Montréal

4653 1003

Yvon Boyer

Jet de sable

Sandblasting
HOULE
ÉTABLI DEPUIS 1947 Ltée/Ltd

SSPC

cisc   icca

NACE
I N T E R N A T I O N A L

10645, Henri-Bourassa E.
Montréal QC  H1C 1G7

Tél. : 514.881.2400
Fax : 514.881.2393

Cell. :  514.838.9170
yvon@houlesandblast.com

www.houlesandblast.com

SOUDURE GÉNÉRALE

AILE À NEIGE POUR GODET (BREVETÉ)
SNOW WINGS FOR BUCKET (PATENDED)

WELDING

DEPUIS 1969 SINCE

23, RUE ST-CHARLES
L’ÎLE-BIZARD QC
H9C 1L4

TÉL. : 514-626-3504
FAX : 514-626-4805

DISTRIBUTION ÉQUIPEMENTS DÉNEIGEMENT,
PIÈCES ET RÉPARATIONS 

DISTRIBUTION OF SNOW REMOVAL EQUIPMENT, PARTS AND REPAIRS

HHL, S.E.N.C.
Société de comptables professionnels agréés
Partnership of chartered professional accountants

3333, boul. Graham, bureau 603, Mont-Royal (Québec)  H3R 3L5
Tél. : 514-341-5515, ext. 230   Téléc. : 514-341-5796
Courriel : hecht@hhlcpa.com

Robert Hecht, CPA, CA
Associé - Partner

-
514 270-8462
pro-gam.ca

1453, rue Beaubien Est, suite 205
Montréal (Québec)  H2G 3C6

Organisme à but non lucratif
financé par Centraide.

Distributeur de matériaux
de plomberie et chauffage

2756, rue Rouen, Montréal (Québec)  H2K 1N3

Tél. : 514 522-1179
Fax : 514 522-3973

Courriel : service@rayjean.qc.ca
Site Web : www.rayjean.qc.ca

INC.Ray Jean
M AT É R I A U X  D E  P L O M B E R I E

Scies Acme Plus

Michel Kannage

Div. de Technologie
Machineries Tubex (2010) inc.

210A, Brunswick
Pointe-Claire QC  H9R 1A6

Tel./Fax 514 800-3090
Tel./Fax 418 800-0022
Tel./Fax 866 226-3440

kannagem@acmesawplus.com
www.acmesawplus.com

ACME plus

Lucie Shoghikian, D.D.S.
Dentisterie générale
620, BOUL. ST-JEAN, SUITE 200

POINTE-CLAIRE (QUÉBEC)  H9R 3K2
TÉL. : 514 697-4480

drlshoghikian@gmail.com

Conception et fabrication
de systèmes satellitaires

21025, route Transcanadienne
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 3R2
Téléphone 514-457-2150 |  www.mda.space
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Personne n’a le droit de boire d’alcool dans un 

lieu public. Point final.

Toutefois, les personnes de 18 ans et plus peuvent 

consommer de l’alcool dans un lieu public où un 

permis délivré par la Régie des alcools, des courses 

et des jeux est affiché à la vue du public, soit :

• Bars;

• Restaurants;

• Événements publics qui ont obtenu le permis 

approprié;

• Fête privée dans un local loué, pour autant 

que les organisateurs aient obtenu et affiché 

soit un permis de réunion (pour les partys où 

les gens apportent leur propre alcool), soit 

un permis de vente (pour les partys où les 

organisateurs prévoient vendre de l’alcool).

Pour ce qui est de la consommation des per-

sonnes de moins de 18 ans dans les résidences 

privées, la loi s’en remet à l’autorité parentale. La 

présence d’au moins un parent responsable est 

donc obligatoire lorsque des personnes de moins 

de 18 ans consomment de l’alcool dans une rési-

dence privée.

Pour conduire, il faut avoir les idées claires, et la 

loi s’est dotée d’un très long bras sur la notion de 

« facultés affaiblies ». En voici les grandes lignes :

• Un conducteur échouant un test cognitif, 

sans égard à son alcoolémie ou la présence 

d’autres substances, commet une infraction 

criminelle. Échouer un test cognitif peut être 

causé par différents facteurs d’affaiblissement 

des facultés :

 – Avoir consommé de l’alcool (les facultés 

peuvent être affaiblies bien avant d’avoir 

atteint le taux de 0,08);

 – Avoir consommé du cannabis (ce qui est 

interdit avant l’âge de 18 ans);

 – Avoir consommé une drogue illégale;

L’aspect légal :
qui a le droit de faire quoi, où et quand?

 – Avoir pris un médicament légal ayant un impact 

sur nos facultés (un banal décongestionnant 

peut rendre somnolent);

 – Être fatigué et/ou somnolent;

 – Être en état de lendemain de veille;

 – Entre autres!

• Une personne se trouvant en situation de 

garde et contrôle d’un véhicule motorisé 

avec une présence détectable de THC dans 

le sang commet une infraction criminelle. 

Pour le cannabis, c’est la règle de la 

« tolérance zéro » pour tous.

• Être âgé de 22 ans et plus et se trouver en 

situation de garde et contrôle d’un véhicule 

motorisé avec une alcoolémie égale ou 

supérieure à 0,08, soit 80 milligrammes 

d’éthanol par 100 millilitres de sang, commet 

une infraction criminelle. Ceci inclut, entre 

autres comportements :

 – Être arrêté sur l’accotement en train de dormir 

avec une alcoolémie égale ou supérieure 

à 0,08;

 – Être en train de déneiger son auto, même 

éteinte, avec la clef sur sa personne, avec une 

alcoolémie égale ou supérieure à 0,08.

Conduite automobile : ce que dit la loi

 – Être en train de placer quelque chose dans 

le coffre ou l’habitacle d’un véhicule, même 

éteint, avec la clef sur sa personne, avec une 

alcoolémie égale ou supérieure à 0,08…

Ce dernier point est très mal connu de la population 

en général. Voilà d’ailleurs pourquoi les publicités 

de conscientisation montrent les gens en train de 

remettre leurs clefs avant de boire de l’alcool : ils 

ne sont plus responsables d’un véhicule, donc ils 

n’ont plus de risques d’être en état d’infraction, 

même tout à fait involontairement.

Sœurs de la Providence

Administration provinciale
12227, rue Grenet
Montréal (Québec)
H4J 2N7
www.sprovidencegamelin.com

Tél. : 514 337-7664
Fax : 514 337-5804

227, Rachel Est, Montréal QC  H2W 1E4
Tél. : 514 843-6668

www.natasdurosaire.ca
Heures d'ouverture :

Tous les jours de 8 h à 20 h

Pastelaria

Pâtisserie et Boulangerie du Rosaire

1601, boul. Gouin Est, Montréal QC  H2C 1C2
Tél. : 514 387-7337 • Téléc. : 514 387-0735

fsgsecretaire@bellnet.ca

MARC AMIRAULT

PRÉSIDENT & CIO
GESTIONNAIRE PRINCIPAL

1002, RUE SHERBROOKE OUEST
SUITE 1525, MONTRÉAL (QUÉBEC)

H3A 3L6 CANADA

TÉL. (001) 514.284.0248
FAX (001) 514.284.0249

MAMIRAULT@CRISTALLIN.CA

CRISTALLIN
GESTION

Service refroidisseurs et tour d’eau

3822, avenue de Courtrai, Montréal QC  H3S 1C1
Tél. 514-735-4361  .  Téléc. 514-735-2300

des gens voués à l'excellence

88, FAIRMOUNT OUEST
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H2T 2M2

Garderie Fairmount

TÉL. : 514 274-4271

MARIA IORDANIDIS

Rejean villemaire  cpa, ca

Hommages  de

540-1310, av. Greene, Westmount QC  H3Z 2B2
Tél. : 514 989-7887

Dental Work for Connoisseurs

Simon Fortier
NATIONAL SENIOR
MANAGER / DIRECTEUR
NATIONAL SENIOR

sfortier@LHF.com
Cell. 514 444 3886

Direct 438 288 3709

5901, Westminster Ave., Montreal QC  H4W 2J9
Tel. : 514 369 2985 Fax : 514 369 0420

Vehicle Relocation

3805, MONSELET, MTL-NORD

Bur. : 514 322-8940
Fax : 514 328-8686

R.B.Q. # 1125-0511-88

LA ELITE LTÉESociété
ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - GAZ NATUREL
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Je bois, j’y vois.

Votre consommation  
d’alcool vous préoccupe  ?

Vous prenez  
10 à 35 consommations  

d’alcool par semaine  ?

Alcochoix + :  
un service professionnel,  

gratuit et confidentiel  ! 

www.alcochoixplus.gouv.qc.ca
07

-8
04

-0
1

Adressez-vous au CLSC de votre centre de santé et de services sociaux

www.bitumar.com

Michel Aumont, MBA, M. ing./M. Eng.
Directeur, Ventes - Pavage - Est du Canada
Director Asphalt Sales - Eastern Canada

Groupe Bitumar Group
11155, Sainte-Catherine Est
Montréal Est QC  H1B 0A4

Tél. : 514 645-4561 poste 2319
Téléc. : 514 645-6978
Cell. : 514 243-5755
michel.aumont@bitumar.com

Protech Chemicals Ltd. / Chimie Ltée
7600, Henri-Bourassa Ouest, Montréal QC  H4S 1W3 Canada

Tél. : 514 745-0200
Fax : 514 745-5774

www.protechpowder.com

OXYPLAST
Powder Coatings

3165, rue de Louvain Est

Montréal (Québec)

H1Z 1J7

3165, rue de Louvain Est

Montréal (Québec)

H1Z 1J7

Tél. : 514 334-2189

info@lucien-guilbault.calucien-guilbault.ca

Découvrir la fierté et le plaisir d'apprendre!Découvrir la fierté et le plaisir d'apprendre!

Mécanique D. Laviolette
UNITÉ MOBILE

Réparation de Machinerie Lourde
et Soudure

Réparation de Machinerie Lourde
et Soudure

514-592-9125

Jack Arduini, ing./P.Eng.
Directeur général / CEO

www.tgbeco.com

Entrepreneur général
General Contractor

Promoteur Immobilier
Real Estate Developer

5967, rue Jean-Talon Est, bureau 304
Montréal (Québec)  H1S 1M5
Tél. : 514 253-4406, poste 31
Téléc. : 514 253-7858
Cell. : 514 945-9703
jack@tgbeco.com

13170, rue Cherrier
Pointe-aux-Trembles QC
H1A 3T9 

www.fontaine-gadboisequipements.com
deneigementfontaine@bellnet.ca

Mario Gadbois
Tél. : 514-645-1435
Fax : 514-645-5322

ACHAT - VENTE - LOCATION

Entrepreneur Général
Commercial - Industriel - Institutionnel

RBQ # 8327-8762-00

Montréal – Hamilton

 Bureau :  514-751-2886
Fax : 514-751-2381

6235, chemin St-François
Ville St-Laurent (Québec)  H4S 1B6

www.constructionliljacorp.ca 

1.877.422.9797   www.xtrapowerbatteries.com   sales@xpb.ca

Industrial Forklift Batteries
& O�-Grid Power Solutions

ReConditioned Batteries
Our ReCon Batteries undergo our patented
18-stage ReConditioning Process, & are
rated at a minimum of 85% capacity.

New Batteries
New Batteries can provide a lifetime of
dependable power at an a�ordable cost.

Lithium-Ion Batteries
Our state of the art Lithium-Ion Batteries
are all maintenance free, & are available for
single, double or triple-shift applications.

514 271-7571•
• 438 380-5563
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(Une filiale d’Indorama Ventures Public Company Limited)
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Nez rouge dans votre verre… Santé!

27

P R É PA R AT I O NP R É PA R AT I O N
Dans une tasse, faire infuser le romarin 
dans le jus de canneberge pendant au moins 
5 minutes.

Pendant ce temps, mettre votre verre de type 
highball au congélateur pour le givrer.

Dans votre verre givré, mettre les canneberges 
gelées et le mélange de zestes.

Ajouter le trait de sirop de grenadine, puis le 
jus d’ananas et le jus d’orange.

Filtrer le jus de canneberge (pour retirer le 
romarin) et l’ajouter dans le verre.

Compléter de club soda.

Ajouter des tranches d’orange.

Décorer à votre guise.

P O R T I O N SP O R T I O N S
1 MOCKTAIL

T E M P S  D E T E M P S  D E 
P R É PA R AT I O NP R É PA R AT I O N
10 MINUTES

I N G R É D I E N T SI N G R É D I E N T S
1 oz de jus d’ananas
2 oz de jus de canneberge
2 oz de jus d’orange
1 trait de sirop de grenadine
1 c. à thé de romarin séché
1 c. à thé de zeste d’orange 
et de citron
Club soda
Quelques canneberges gelées
Tranches d’orange

1 7 5 1 ,  r u e  R i c h a r d s o n ,  s u i t e  4 1 1 4 ,  M o n t r é a l  Q C   H 3 K  1 G 6
j p b a r t @ j e a n p i e r r e b a r t . c o m  •  w w w . j e a n p i e r r e b a r t . c o m

11675, BOUL. DE SALABERRY
DOLLARD-DES ORMEAUX QC
H9B 3R8

T 514 685.0380
C 514 473.4299
F 514 685.0804

YPALMER@PMOISSON.COM

YANNIS PALMER
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®

Martin Desjardins

vitroplus.com
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Tél. : 514 620-2023
Téléc. : 514 620-1929
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Chirurgien dentiste
Dr. Mihaela Cristescu D.M.D.

Centre Dentaire
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In the box
Courtoisie de Marco Marangi, 
Chez Sophie, Montréal

 – 15 ml de jus de lime

 – 45 ml de jus de pomme

 – 15 ml de jus d’ananas 

 – 30 ml de tonic

 – Glaçons en quantité suffisante

Agiter vigoureusement tous les 
ingrédients dans un coquetelier 
(shaker) et servir, au choix, dans un 
verre à cocktail (genre martini) frais ou 
dans un verre à whisky (old fashioned) 
garni de glaçons et d’une cerise.

Pruined time
Création de Simon Ouellette, diplômé 
de l’École de bar MADE WITH LOVE

 – 30 ml de vodka

 – 15 ml de sirop simple

 – 15 ml de réduit de bière sans alcool

 – Graines de fenouil 

 – Pelures de prunes

 – 2 traits de Peychaud’s

Mélanger le réduit de bière sans 
alcool, les pelures de prunes et les 
graines de fenouil puis laisser macérer 
10 minutes. Ajouter la vodka, le sirop 
et les graines de fenouil dans un 
coquetelier (shaker). Ajouter la glace et 
secouer vigoureusement. Filtrer deux 
fois, puis servir dans une coupette. 
Garnir de graines de fenouil.

29

Recettes de cocktails
sans alcool et à faible teneur en alcool

Khing gin
Courtoisie de Ricardo Gomez, 
ChuChai, Montréal

 – 30 g de sucre

 – 30 ml de jus de lime

 – 90 ml de jus de pamplemousse

 – 4 morceaux de gingembre

 – 30 ml d’eau

 – Glaçons en quantité suffisante

 – 2 branches de citronnelle

Réaliser un sirop de citronnelle en 
portant à ébullition l’eau avec la 
citronnelle pendant 10 minutes. 
Ajouter le sucre et bien mélanger. 
Laisser refroidir. Dans un coquetelier 
(shaker), presser le gingembre avec 
un pilon, puis ajouter tous les autres 
ingrédients dont 15 ml du sirop de 
citronnelle. Agiter vigoureusement 
avec de la glace. Filtrer deux fois pour 
enlever les morceaux de gingembre. 
Servir dans un verre à martini.

Montréal

INC.
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Les recherches scientifiques sont claires : les femmes 
devraient limiter leur consommation d’alcool à 2 verres 
par jour et à 10 par semaine. Pour les hommes, la li-
mite est de 3 verres par jour et de 15 par semaine. 
Au bout du compte, la modération, c’est bon pour tout 
le monde.

Pour en savoir davantage : educalcool.qc.ca

C’EST PAS SEXISTE.
C’EST SCIENTIFIQUE.
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TRANS-MICO AUTOMOTIVE INC.
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Montréal, le 8 octobre 2020 – L’annulation, pour 
des raisons parfaitement justifiées, des services 
de raccompagnement de l’Opération Nez rouge 
entraîne des obligations additionnelles pour les 
autorités publiques selon Éduc’alcool. En effet, pour 
l’organisme d’éducation et de prévention, tant les 
entreprises de transport que les dirigeants politiques 
et policières doivent prendre des mesures addition-
nelles pour compenser l’absence de ce service qui a 
su se rendre indispensable à la période des fêtes de 
Noël et du Nouvel An.

Rappelant que l’Opération Nez rouge avait effectué 
près de 70 000 raccompagnements l’an dernier 
et que ce nombre est en progression depuis trois 
décennies. Éduc’alcool estime que la date de l’an-
nonce de la suspension de ses services donne 
amplement le temps aux autorités publiques et 
aux établissements licenciés de prévoir la mise en 
œuvre de mesures compensatoires.

Augmentation des services

Parmi les moyens de prévention supplémentaires 
possibles, Éduc’alcool propose ceux-ci dessous.

Pour les sociétés de transports publics et les entre-
prises de taxis et de raccompagnement :

• Augmentation des heures d’exploitation;

• Augmentation des fréquences de passage des 
autobus et des trains dans le métro;

• Augmentation du nombre de chauffeurs de taxi 
en devoir;

• Promotion de ces moyens de transport en 
alternative à la conduite automobile.

Pour les autorités politiques et policières :

• Augmentation importante des contrôles routiers;

• Augmentation des barrages pour intercepter les 
personnes au volant qui ne seraient pas en état 
de conduire.

«  Les recherches ont clairement démontré que la 

crainte d’être épinglé en cas de non-respect de la loi 

est l’un des moyens les plus efficaces pour contrer la 

conduite avec les facultés affaiblies », a tenu à souli-

gner M. Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool 

sur les deux derniers points.

Bien que les bars et les restaurants aient payé un 

lourd tribut économique à la pandémie, il impor-

tera qu’ils assument eux aussi leurs responsabilités 

sociales, dans la mesure où ils seraient autorisés à 

ouvrir leurs portes :

• Cessation de service aux clients qui auraient 

trop bu;

• Mise à la disposition de leur clientèle des 

alcootests pour s’assurer qu’ils sont en état 

de conduire.

D’autres mesures devront aussi être prises par les 

Québécoises et les Québécois sur une base indi-

viduelle, les hôtes et les invités pouvant apporter 

leur contribution à la réduction de la conduite avec 

facultés affaiblies. Ces conseils seront émis notam-

ment par Éduc’alcool plus près de la période des 

festivités, dans le cas où les rencontres seront 

permises.

« C’est par un effort collectif où chacun assume ses 

responsabilités et fait sa part que nous pourrons 

combler – au moins partiellement – l’énorme vide 

que laisse cette année l’Opération Nez rouge », a 

conclu Hubert Sacy.

Des obligations additionnelles 
pour les autorités publiques

514 271-9884
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Au cours du mois d’octobre, on a amplement sou-
ligné le 30e anniversaire d’Éduc’alcool.

Nous en avons profité, avec joie, pour faire état des 
progrès qui ont été réalisés par les Québécois, les-
quels ont amélioré leur relation avec l’alcool. Mais 
nous avons aussi, sans complaisance, rappelé tout 
ce qu’il reste à faire.

Nous avons également reçu de multiples témoi-
gnages de reconnaissance de notre action et du rôle 
qu’Éduc’alcool a joué au fil des ans. Plus de 15 diri-
geants politiques, tant des gouvernements que de 
tous les groupes d’opposition, des niveaux québé-
cois et fédéral, ont témoigné de leur appréciation, 
voire de leur admiration, pour Éduc’alcool dont la 
crédibilité a été largement soulignée. Une telle una-
nimité est extrêmement rare dans la vie publique. 
Nous nous sommes vus attribuer la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. De 
tels hommages n’arrivent pas souvent dans l’histoire 
d’un organisme. Nous les avons reçus avec humilité 
et reconnaissance.

Avec reconnaissance parce qu’ils soulignent le 
travail acharné de trois décennies et plus de 85 mil-
lions $ investis par nos membres dans la prévention 
des problèmes liés à l’abus d’alcool. Et parce qu’ils 
soulignent aussi notre contribution à l’éducation et à 
la responsabilisation des Québécois.

Avec humilité, parce que nous sommes tout à fait 
conscients du travail qu’il reste à accomplir, notam-
ment pour faire davantage respecter les limites de 
consommation recommandées comme pour réduire 
la conduite avec les facultés affaiblies, les violences 
sexuelles, familiales et conjugales et la dépendance.

À présent, nous devons nous tourner vers l’avenir.

Éduc’alcool a joué son rôle d’éducation et de pré-
vention et il s’est engagé à continuer à le jouer de la 
manière la plus efficace. Mais, quels que soient ses 
efforts et ses investissements, il ne peut tout faire 
tout seul.

Les progrès durables – nous le savons – ne sur-
viennent que lorsque nous mettons tous la main à 
la pâte et qu’une constellation de mesures variées 
est mise en œuvre pour atteindre des objectifs 
communs.

Les parents pourraient se préoccuper davantage de 

la relation de leurs enfants avec l’alcool et en parler 

davantage avec eux; Éduc’alcool leur fournit un guide 

à cet effet. Les enseignants pourraient utiliser davan-

tage le programme À toi de juger  qu’Éduc’alcool 

met à leur disposition pour éclairer leurs élèves et 

développer leur autonomie de pensée. Les médias 

pourraient accorder davantage d’attention aux 

questions d’alcool et faire preuve d’un regard plus 

critique sur les études, parfois sensationnalistes, sur 

ce sujet avant de les diffuser.

Les milieux scientifiques pourraient aider davantage 

les citoyens à y voir plus clair dans les nombreuses 

études, souvent contradictoires, qui sont diffusées 

sur l’alcool et la santé par des interventions essen-

tielles, lorsqu’il y a lieu. La retenue dont ils font 

parfois preuve face à des publications de recherches 

partiales et partielles, souvent généralisées à la 

population dans son ensemble, ne constitue pas 

la meilleure contribution qu’ils puissent faire à la 

société.

L’État aussi pourrait faire davantage. En encadrant 

mieux les règles de commercialisation des boissons 

alcooliques pour mieux protéger les mineurs et pour 

contrer la consommation excessive et en rendant 

obligatoire la formation des serveurs et propriétaires 

des établissements licenciés, le Québec peut faire 

mieux.

Et le Canada pourrait règlementer plus sévèrement 

les boissons alcoolisées sucrées, faire en sorte que 

les boissons alcooliques indiquent leur contenance 

en verres standards, d’une part, mais en ne cédant 

pas aux idéologues qui s’activent pour tenter de dia-

boliser l’alcool et d’en faire un produit dangereux 

peu importe son niveau de consommation, de l’autre.

Une dernière réflexion : les débats sur l’alcool dans 

notre société doivent être fondés sur la clarté, sur 

l’équilibre, sur la rigueur et non pas sur l’idéologie 

et la morale. Le rôle de l’État est de s’en assurer. 

Il ferait ainsi à Éduc’alcool son plus beau cadeau 

d’anniversaire.

Hubert Sacy

Directeur général

educalcool.qc.ca
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L’alcool nuit à notre capacité de conduire dès le 
premier verre. Quand on conduit avec les facultés 
affaiblies, on met notre vie et celle des autres en 
danger.

Les effets de l’alcool sur la conduite

• Augmentation de la prise de risques :

 – excès de vitesse

 – ceinture de sécurité non attachée

 – témérité

• Sentiment trompeur de confiance, de contrôle

• Difficulté à maintenir une vitesse constante et 
une trajectoire

• Baisse de l’attention et de la capacité de 
jugement :

 – altération de la vision et de l’audition

 – difficultés de concentration

 – augmentation du temps de réaction

 – mauvaise coordination des mouvements

• Somnolence

Pas tous égaux devant l’alcool

Pour une même quantité d’alcool consommée et à 
poids égal, les femmes ont généralement un taux 
d’alcoolémie un peu plus élevé que les hommes. 
Mais le sexe a une influence assez faible par rapport 
à d’autres facteurs :

• le poids

• la vitesse d’absorption de l’alcool

• la fatigue

• la prise de médicaments

• l’âge

• l’état de santé

Attention aux mélanges!

Mélanger de l’alcool avec une 
drogue ou des médicaments 
affaiblit les facultés encore plus 
rapidement et plus intensément. 
Par exemple, le mélange alcool 
et cannabis multiplie par 15 le 
risque d’accident. 

Effets de l’alcool sur la conduite
Source : SAAQ
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Mythes et réalités sur l’alcool au volant

Un grand nombre de mythes persistent malgré toute l’informa-

tion qui circule depuis des années sur la consommation d’alcool 

et la conduite avec les facultés affaiblies.

« Je connais un truc pour faire baisser mon taux d’alcool. »

Il n’existe aucun truc pour accélérer l’élimination de l’alcool. Seul 

le temps peut agir. Prendre une douche froide, un café fort, courir 

ou danser ne diminuent pas l’effet de l’alcool. C’est le foie qui 

élimine presque tout.

Pour dégriser, il faut donc attendre que le foie fasse son travail. 

Méfiez-vous des boissons énergisantes : elles masquent l’effet 

de somnolence causé par l’alcool, mais n’éliminent pas le fait 

que les facultés sont quand même affaiblies. Et cela, un policier 

peut en faire la preuve!

Rappelez-vous que le taux d’alcool dans le sang continue de 

monter après le dernier verre : il atteint son maximum une heure 

après.

« Je peux conduire une auto après avoir bu, tant que je ne 

roule pas sur un chemin public »

Le Code criminel s’applique à tout véhicule motorisé, peu importe 

l’endroit où il circule. Si vous avez les facultés affaiblies et que 

vous conduisez une auto, une motoneige, un quad, un tracteur 

ou tout autre véhicule motorisé, vous pouvez être arrêté.

« J’ai bien mangé après avoir bu. »

Quand on consomme de l’alcool sans avoir mangé, il passe 

directement dans l’intestin, puis dans le sang et le cerveau. Le 

passage est sans obstacle et l’alcool monte rapidement à la tête. 

Manger après avoir bu ne change rien. L’alcool est déjà rendu 

dans le sang et il est trop tard. La poutine de fin de soirée n’a 

donc aucun effet sur le taux d’alcool!

« Je n’ai bu que des cocktails. »

Les cocktails ne sont pas toujours aussi légers qu’ils en ont l’air. 

Deux onces d’alcool, c’est deux onces d’alcool, peu importe 

qu’elles soient mélangées à du jus de fruits ou non. Méfiez-vous 

des mélanges faits « à l’œil ».

« En bas de 0,08, je ne risque rien. »

Ne vous fiez pas à un taux d’alcool pour savoir si vos facultés 

sont affaiblies, car plusieurs autres facteurs peuvent entrer en 

ligne de compte : fatigue, drogue, médicaments, stress, maladie, 

etc.

Vos facultés peuvent être affaiblies même avec un faible taux 

d’alcoolémie. Vous pouvez donc être arrêté avec un taux d’al-

cool inférieur à 0,08.

Les policiers n’utilisent pas toujours l’appareil de détection d’al-

cool. Ils peuvent, par exemple, évaluer vos facultés en vous 

faisant passer des épreuves de coordination des mouvements. 

L’observation par le policier peut aussi suffire à vous mettre en 

état d’arrestation.

« J’ai obtenu 0,07 à un alcootest mural. Je peux conduire 

sans risque. »

Les alcootests muraux (souvent placés à la sortie d’un bar ou 

près des toilettes) ou les petits tubes achetés à bas prix peuvent 

donner votre taux d’alcool, mais ne mesurent pas votre capacité 
de conduire.

L’intolérance à l’alcool, la fatigue, le stress ou la prise d’autres 
substances (médicaments, drogues) ne font pas augmenter le 
taux d’alcool, mais amplifient ses effets. Vous courez beaucoup 
plus de risques d’avoir un accident ou d’être accusé de conduite 
avec les facultés affaiblies.

Les facultés affaiblies, ça commence avant 0,08!

« Ça fait une heure que je ne bois plus! »

On entend souvent dire qu’il est bon de ne pas consommer d’al-
cool pendant l’heure avant le départ. Mais cette affirmation ne 
peut être valable que si vous avez limité votre consommation au 
minimum. Si une personne a trop consommé d’alcool, une heure 
d’attente ne changera rien.

Pour éliminer complètement quelques verres, il faut plusieurs 
heures. Par exemple, pour éliminer 70 mg d’alcool par 100 ml de 
sang, il faudra attendre près de 5 heures.

« Les garçons supportent mieux l’alcool que les filles. »

Pour une même quantité d’alcool consommée et à poids égal, 
les femmes ont généralement un taux d’alcool un peu plus élevé 
que les hommes. Mais le sexe a une influence assez faible par 
rapport aux autres facteurs qui entrent en ligne de compte : 
poids, vitesse d’absorption de l’alcool par l’estomac, fatigue, 
prise de médicaments, etc.

« J’ai bu ou fumé un joint, mais je ne vais pas loin. »

Un grand nombre d’accidents ont lieu près de la maison. Lorsqu’il 
connaît bien le trajet, le conducteur a tendance à relâcher 
son attention. Il se met en mode « pilote automatique », ce qui 
diminue sa vigilance dans les différentes situations de conduite 
(feux, intersections, changements de direction, etc.). Il aura alors 
besoin de beaucoup plus de temps pour réagir à un imprévu, 
surtout s’il est sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.

« C’est la faute des récidivistes! »

Il est facile de se déculpabiliser en se comparant à un récidiviste 
qui s’est fait arrêter avec un taux d’alcoolémie 2 ou 3 fois plus 
élevé que la limite permise. Pourtant, la majorité des infractions 
et des accidents liés à la conduite avec les facultés affaiblies 
sont le fait de personnes « bien ordinaires », de conducteurs qui 
en sont à leur première infraction et qui croyaient que se faire 
arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies, ça ne pouvait 
pas leur arriver.

« C’est cool de boire et de conduire. »

Aucune raison valable ne peut justifier de conduire avec les 
facultés affaiblies. Ce n’est plus socialement acceptable ni cool 
de conduire après avoir consommé de l’alcool. Aujourd’hui, 98 % 
de la population dénonce ce comportement… et ça, c’est cool!

« Vaut mieux prendre les routes secondaires pour éviter 
les policiers. »

Lorsqu’on a consommé, on a tendance à emprunter des routes 
secondaires ou des chemins isolés pour éviter de rencontrer 
les policiers, mais les risques d’avoir un accident demeurent. De 
plus, les policiers ne sont pas naïfs, ils connaissent ces pratiques 
et surveillent également les secteurs moins fréquentés.

Source : SAAQ
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Alcool au volant : des chiffres qui font réfléchir

Chaque année, les accidents dus à l’alcool causent 
en moyenne :

• 110 décès

• 260 blessés graves

• 1 800 blessés légers

Alcool et refus d’obéir à un ordre d’un agent 
de la paix : c’est très grave

Refuser ou omettre de souffler dans l’alcootest ou 
de faire les épreuves de coordination des mouve-
ments entraîne automatiquement les sanctions les 
plus sévères. Par exemple, les sanctions prévues 
au Code de la sécurité routière sont les mêmes 
que pour la conduite avec un taux d’alcoolémie de 
160 mg par 100 ml (0,16), soit 2 fois la limite permise!

Garde ou contrôle d’un véhicule

La loi n’interdit pas seulement 
de conduire un véhicule avec 
les facultés affaiblies, mais éga-
lement d’en avoir la garde ou le 
contrôle. Voici quelques situations 

où les conséquences sont les mêmes que pour la 
conduite avec les facultés affaiblies :

• être assis à la place du conducteur, même si le 
véhicule est arrêté ou en panne

• se trouver dans son véhicule – même endormi 
sur la banquette arrière – et avoir la possibilité 
de le mettre en marche

• se trouver à proximité de son véhicule, par 
exemple pour le déneiger ou mettre des 
choses dans le coffre

Le policier évaluera s’il était possible pour la per-
sonne de conduire son véhicule et si elle avait 
l’intention de conduire.

La responsabilité par rapport à l’alcool est l’affaire 
de tous

Un ami n’est pas en état de conduire?

Insistez pour le garder à coucher. Il s’obstine? 
Montrez clairement votre désaccord et appuyez 
ceux qui interviennent. En groupe, c’est plus efficace.

En tant que passager, vous avez votre mot à dire

Ne montez jamais à bord d’un véhicule si le 
conducteur a consommé de l’alcool et que vous le 
soupçonnez de ne pas avoir toutes ses facultés.

Dans votre lancée, dissuadez-le de prendre le volant 
et proposez-lui une solution de rechange : transport 
en commun, taxi ou automobile assimilée à un taxi, 
service de raccompagnement, etc. 

Le saviez-vous?
Source : SAAQ
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1 VRAI. Selon le Code criminel, vous pouvez être arrêté et condamné si 
votre capacité de conduire est affaiblie par l’alcool ou la drogue (incluant 
les médicaments), ou si vous avez une concentration de drogue dans le 
sang.

2 FAUX. Refuser d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix entraîne 
automatiquement les sanctions les plus sévères (perte du permis, saisie 
du véhicule, etc.).

3 FAUX. Selon le Code criminel, vous pouvez être arrêté et condamné pour 
garde ou contrôle du véhicule si votre capacité de conduire est affaiblie par 
l’alcool ou la drogue, ou si vous avez un taux d’alcool ou de drogue dans 
le sang égal ou supérieur à la limite permise. Voici quelques exemples 
de garde ou contrôle : être assis à la place du conducteur, dormir sur 
la banquette arrière, mettre des choses dans le coffre ou écouter de la 
musique, en ayant la possibilité de démarrer le véhicule.

4 FAUX. Il n’existe aucun truc pour accélérer l’élimination de l’alcool ou 
des drogues. Seul le temps peut agir. Prendre une douche, un café, courir, 
danser et transpirer ne changent rien. Pour éliminer toute trace d’alcool ou 
de drogues, il faut plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines 
drogues.

De plus, le taux d’alcool continue de monter après le dernier verre : il 
atteint son maximum une heure après.

5 VRAI. Consommer de l’alcool et des drogues en même temps nuit 
grandement à la capacité de conduire.

6 VRAI. Les policiers sont formés pour détecter les signes de facultés 
affaiblies. L’échec à ces tests peut mener à des sanctions en vertu du Code 
de la sécurité routière et du Code criminel :

• Sur la route : épreuves de coordination des mouvements (équilibre, 
démarche, mouvement des yeux).

• Au poste : agents évaluateurs et tests approfondis (pouls, température, 
pupilles, tonus).

7 FAUX. Il existe des sanctions, autant dans le Code de la sécurité routière 
que dans le Code criminel (ex. : casier judiciaire, perte du permis de 
conduire, amende, antidémarreur, prison).

8 FAUX. Ces tests sont impossibles à déjouer. Par exemple, l’œil d’une 
personne qui a les facultés affaiblies produit un mouvement involontaire. 
C’est une des choses que le policier vérifiera sur le bord de la route. 
Au poste, un test d’urine confirmera le type de substance qui a été 
consommée.

9 FAUX. Comme les autres drogues, le cannabis affecte la capacité de 
conduire : temps de réaction plus long, contrôle de la trajectoire plus 
difficile, coordination des gestes affectée.

10 FAUX. Même si vous ne ressentez plus les effets du cannabis, si le 
policier croit que vous avez conduit un véhicule avec de la drogue dans 
l’organisme, il peut vous faire passer des tests. Les yeux rouges, la 
bouche pâteuse et une lenteur générale sont des signes de présence de 
drogue dans l’organisme.

11 FAUX. Certains médicaments achetés en vente libre à la pharmacie (ex. : 
contre le rhume, les allergies, la nausée) ou prescrits par un médecin (ex. : 
antidépresseurs, antidouleurs, somnifères) peuvent diminuer la capacité 
de conduire. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour connaître 
les effets sur la conduite et lisez attentivement les contre-indications.

Jeu-questionnaire

CONDUITE
AVEC LES

FACULTÉS
AFFAIBLIES
Alcool • Drogues • Médicaments

VRAI OU FAUX

RÉPONSES

1 Je peux être arrêté même avec un taux d’alcool inférieur 
à 0,08.
VRAI        FAUX  

2 Je peux refuser de souffler dans l’alcootest des policiers 
ou de faire les tests pour la drogue au volant.
VRAI        FAUX  

3 J’ai trop bu ou j’ai consommé de la drogue. Je peux attendre 
dans mon auto.
VRAI        FAUX  

4 Il existe plein de trucs pour éliminer les traces d’alcool 
ou de drogues dans l’organisme.
VRAI        FAUX  

5 Mélanger alcool et drogue multiplie les effets sur la conduite.
VRAI        FAUX  

6 Les policiers peuvent détecter un conducteur sous l’effet 
de la drogue ou d’un médicament.
VRAI        FAUX  

7 Il n’y a pas de sanctions pour la drogue au volant équivalentes 
à celles prévues pour l’alcool.
VRAI        FAUX  

8 Je peux déjouer les tests des policiers, car je suis habitué 
à consommer.
VRAI        FAUX  

9 Sous l’effet du cannabis, je suis un meilleur conducteur.
VRAI        FAUX  

10 Je ne peux pas être arrêté si je ne ressens plus les effets 
du  cannabis.
VRAI        FAUX  

11 Les médicaments sont sans danger pour la conduite.
VRAI        FAUX  

SI VOUS AVEZ CONSOMMÉ, OPTEZ POUR DES SOLUTIONS 
DE RECHANGE :

• Conducteur désigné
• Taxi ou transport en commun

• Hospitalité de l’entourage
• Service de raccompagnement

Pour en savoir plus : saaq.gouv.qc.ca
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À peine adolescents, 2 enfants sur 3 À peine adolescents, 2 enfants sur 3 
ont déjà consommé de l’alcool.ont déjà consommé de l’alcool.

Bien souvent, les parents ne savent pas comment parler d’alcool avec leurs enfants. 
Pourtant, ils exercent une grande influence sur eux dans ce domaine. C’est pourquoi 
Éduc’alcool a publié le guide PARLER D’ALCOOL AVEC SES ENFANTS SANS ÊTRE 
DÉPASSÉ. Quel que soit l’âge de vos enfants, une section du guide est adaptée à ce 
dialogue nécessaire et vous donne des conseils pratiques inspirés de situations vécues. 
Prenez l’initiative. Il n’est jamais trop tôt pour parler d’alcool avec vos enfants. Demandez 
votre guide gratuit au 1 888 ALCOOL1 ou en vous rendant sur www.educalcool.qc.ca.

Jean Rubens Saint Eloy
Courtier immobilier groupe sutton - synergie inc.

groupe sutton - synergie inc.
472, Notre-Dame, Repentigny  J6A 2T5

438 863-0210
www.suttonquebec.com/fr/courtier-immobilier

Avec les hommages :

VIA CONSTRUCTION INC.

8932, rue Champ-d'eau, Saint-Léonard QC  H1P 2Y8
514 447-0218

Service comptable
et fiscal (Impôt & Taxes)

Entreprises, travailleurs
autonomes et particuliers

Tél. : 514 559-1953
Courriel : b.trad@solcomptable.com

Fière Partenaire

Téléphone : 438 932-3812
1200, av. McGill College, bureau 1100, Montréal QC  H3B 4G7

www.avancix.com • info@avancix.com

Nous vous accompagnons de l'expression du besoin à la réalisation de 
votre projet. Nous nous spécialisons dans le développement d'applica-
tions mobiles et la mise en place de solutions technologiques intégrées.

4297B, rue Frontenac, Montréal QC  H2H 2M4      

bwart@publicitesauvage.com       cell: 514 830.5768            

VENTES & SERVICES
INTERNET

ROKU
ORDINATEURS
IMPRIMANTES

ALARMES

TÉLÉPHONE
TV

CELLULAIRE
CARTOUCHES

CAMÉRAS...

3629, boul. des Sources, Dollard Des-Ormeaux QC  H9B 2K4
ddo@centreonetouch.ca
www.centreonetouch.ca 514-360-1882

ONE
T UCH

PIERRE RICHARD
Courtier immobilier

C. 514.951.2288
B. 514.259.8884
info@nadeau-richard.com
www.nadeau-richard.com

Garantie de qualité du bâtiment

®

2380, boul. Hymus, Dorval (Québec)  H9P 1J9
Tél. : 514 685-6437

– Pour en savoir plus, cliquez sur l’annonceur de votre choix. – Vol. 16 • Édition 2020
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5415, rue Eadie, Montréal (Québec)  H4E 3S5
514 924-7654

www.productionstrinite.com
productionstrinite@mail.com

438-935-1612

PRODUCTION DE VIDÉOS ET CAPSULES
Corpo-promo-éducationnel

captation d’événements

Incorporated Golden Trumpet Services

LA. Consultant

Administrateur de base de données
Oracle
SQL Server

Téléphone : 514 993 6886 E-Mail : client@gtsi.ca

Cell. 514.292.2687
Bureau 514.344.9393
Téléc. 514.344.4528
experiorfinancial.com/fr/

5000, Jean-Talon Ouest
Bureau 290
Montréal QC  H4P 1W9

Anthony Pascale
Conseiller en sécurité financière
Conseiller financier principal

apascale@efgroup.ca
Bureau Chef : 319, Speedvale Avenue Est, Guelph, ON  N1E 1N4

G R O U P E  F I N A N C I E R

PERIORE I N C .

Avocats en droit criminel et pénal

235, Côte-Vertu, bur. 117, Montréal QC  H4N 1C8

Me Marco Zuliani
zulianilaw@gmail.com

514 998-2511

Me Andrée Chiasson
andree@acavocate.com

514 799-7296

Isabelle Melançon
Députée de Verdun

Joyeux temps des fêtes.
Soyons tous prudents.

Succursale Montréal

repartition@excel-personnel.ca
450.931.4251  p212

www.excel-personnel.ca

3737, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)  H4C 1P8

Cet espace
vous est réservé

J o y e u x
 N o ë l 

J o y e u x
 N o ë l 

etet bonne année!! 
 bonne année!! 

Opération Nez rouge

– Pour en savoir plus, cliquez sur l’annonceur de votre choix. –
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+1 514 817-2252
7333, rue Pierre-Corneille, bureau 512

Montréal QC  H1M 3N9 Canada

Pour information
info@cofimex.com

Recherche de
financement

Nous aidons les entrepreneurs
à choisir les meilleures sources

de financement pour leur entreprise,
qu’elles soient privées ou publiques.

Aide à l’importation
et à l’exportation

Nous vous aidons à identifier les
meilleurs marchés pour vendre

vos produits et services.

Gens d’affaires
immigrants

Nous aidons les gens d’affaires
à démarrer et/ou acquérir
une entreprise au Canada.

Mentorat
Nous mettons à la disposition

des entrepreneurs des ressources
conseils pour les aider

à maximiser leurs profits.

* WE SPEAK ENGLISH *

E N T R E P R E N E U R S ,
L A N C E Z  V O T R E  P R O J E T !
Que vous soyez Investisseur,
Entrepreneur, Femme, Homme
ou Immigrant, notre réseau d’experts
en stratégie de financement vous
assure un service de qualité!

www.cofimex.comVisitez notre site Web
et complétez le formulaire Service rapide et efficace

FINANCEMENT POUR ENTREPRISES.
GENS D’AFFAIRES

RÉALISEZ VOS PROJETS!
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et unique 

service de 

télégramme!

Immobilier  |  Affaires  |  Condoléances  |  Félicitations  |  Anniversaire  |  Hospitalisation  |  Naissance

Mettez notre expertise à votre service
www.telegrammes.com

Téléphone : 1 88 TELEGRAM ou 1 888 353-4726
Télécopieur : 1 800 363-7087  |  Courriel : info@telegrammes.com

Le télégramme réinventé 
pour être présent 

quand c’est le temps!
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