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En date du 11 août 2021 

 

𝐀𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 :  

 

𝐋𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐬 �̀� 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞 ́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬. 𝐒𝐞𝐮𝐥𝐬 𝐥𝐞𝐬 

𝐞 ́𝐯�́�𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐫𝐞 ́𝐞𝐥𝐬… 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 

𝐬'𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞 ́𝐣�̀� 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭... 𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐢𝐬!  

 

02h07 , poste de police  

 

Monsieur Sansoucy , un peu éméché, reçoit des documents de la part de 

l’agente Labonté qui s’apprête à le libérer. 

 

Agente Labonté : « Alors, voici votre promesse de comparaître à la Cour 

criminelle, les résultats de vos tests effectués à l’aide de l’Éthylomètre, la 

confirmation que votre permis est maintenant suspendu pour une période 

de 90 jours et je dois également vous informer que votre véhicule a été 

remorqué au poste de police et il y aura évidemment des frais ...  

On vous appelle un taxi ? » 

 



M. Sansoucy est visiblement abattu : « Qu’est-ce que je vais faire 

maintenant? …Mon travail?... Le transport des enfants?... Vous détruisez 

ma vie!! »  

 

Agente Labonté : « Aaah? C’est nous qui détruisons votre vie… vraiment? » 

 
 

𝙌𝙪𝙚𝙡𝙦𝙪𝙚𝙨 𝙝𝙚𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙖𝙪𝙥𝙖𝙧𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩…  

 

20h03, terrasse du bar « La gueule de bois »  

 

M. Sansoucy : « SHOOOOOTERS!! » Il vient de payer un verre à ses 

ami(e)s qui l’accompagnent à un souper de retrouvailles. Ceux-ci lui 

rendront la monnaie de sa pièce en payant également quelques 

consommations au cours des minutes suivantes! L'ambiance est à la 

fête! 

 

21h17 :  

M. Sansoucy est sur la piste de danse avec ses ami(e)s. Il se laisse aller au 

son du groupe de musique  et, sans trop le savoir, il invente un nouveau 

style de danse! . Il a du gros fun! 

 

22h37 :  

M. Sansoucy se prend un dernier verre … avant d’en prendre un ou deux 

autres derniers . 

 

23h49 :  

Les ami(e)s quittent les uns après les autres . Certains parmi ceux qui 

n’ont pas bu offrent à M. Sansoucy d’aller le reconduire, mais ce dernier dit 

qu’il va s’arranger. Il les rassure et dit qu’il ne conduira pas.  

« Je ne suis pas cave quand même! » , leur dit-il.  

 

00h31 :  

M. Sansoucy se souvient soudainement qu’il a besoin de son véhicule 

dans quelques heures pour aller reconduire son plus vieux à sa pratique de 



baseball. En plus, il ne veut pas laisser son auto dans la rue… « Je pourrais 

recevoir un constat d’infraction , pense-t-il ! De toute façon, ça fait au 

moins 45 minutes que je n’ai pas bu et je suis « ben correct » pour 

conduire! »  

 

00h43:  

Oh oh! Depuis un moment, M. Sansoucy voit des phares dans son 

rétroviseur. Il se sent suivi!  

Pour tenter de semer le véhicule derrière lui, il tourne à gauche sur la rue 

Duregret, puis à droite sur de L’Espérance, mais il fait malheureusement 

face à un cul-de-sac .  

 

Ainsi, en un instant sa vie bascule! 

Eh oui, le véhicule qui le suivait était en fait une auto... avec des gyrophares 

sur le toit!  

 

L’alcool et la drogue au volant, c’est NON!  

 

Maintenant, aidons les gens qui, comme notre M. Sansoucy, mettent leur 

vie et celle des autres en jeu...  

 

𝐐𝐮𝐞𝐥𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐮𝐜𝐬 𝐞𝐭 𝐚𝐬𝐭𝐮𝐜𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐞 ̂𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐬 

𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐫�̀�𝐬 𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦�́�?  

Ou encore...  

𝐐𝐮'𝐚𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐝�́�𝐣�̀� 𝐝𝐢𝐭 𝐨𝐮 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐚𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞 

𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐫�̀�𝐬 𝐪𝐮'𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦�́�?  
 


