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Une collaboration entre le Resto-Lounge
Le Carlito et la Fondation Katherine Beaulieu
Vendredi 1er novembre 2013 --- Conscients de leurs responsabilités en
matière d’alcool au volant, des restaurateurs de la région s’impliquent dans
la sensibilisation de la conduite avec facultés affaiblies en collaboration avec
la Fondation Katherine Beaulieu. À un peu plus d’un mois de la période des
fêtes, Martin Lampron et Dany Bruneau du Resto-Lounge Le Carlito
s’apprêtent à recevoir des centaines de personnes dans leur établissement
qui viendront faire la fête dans le cadre de leur traditionnel « party de
bureau ».
« Nous savons que cette période festive est propice à une plus grande
consommation de boissons alcoolisées, c’est pourquoi nous avons décidé
d’organiser une activité de sensibilisation pour ajouter aux mesures déjà
mises en place », explique monsieur Lampron.
Le Resto-Lounge Le Carlito a effectivement déjà adopté des mesures de
prévention : le restaurant s’est muni d’un éthylomètre professionnel et est
membre Tolérance Zéro. « Nous misons également sur une
responsabilisation des gens qui fréquentent notre établissement. Une fois
sensibilisés, nous pensons que la majorité des gens feront le bon choix »,
poursuit monsieur Lampron.
L’association avec la Fondation Katherine Beaulieu s’est faite naturellement.
« Sachant que j’étais impliquée dans une organisation qui lutte contre la
conduite avec les facultés affaiblies, Martin m’avait mise au courant des
initiatives qu’il avait prises pour sa clientèle », mentionne Véronique Dargis,
vice-présidente de la fondation. « Nous avons donc décidé d’organiser une
activité de sensibilisation et je ne vous cacherai pas que j’aimerais que cela
inspire et serve d’exemple aux autres tenanciers de restaurants », ajoute-telle.
Une soirée de sensibilisation se tiendra donc au Resto-Lounge Le Carlito, le
vendredi 22 novembre prochain. « Depuis plus d’un an, nous offrons le
service de prise du taux d’alcoolémie et nous avons eu l’idée d’offrir ce
service à la clientèle du restaurant. L’objectif est d’initier les gens à
l’utilisation de l’éthylomètre et de les informer sur les conséquences liées à
la consommation d’alcool », indique madame Dargis.

Dans le but d’aider la fondation à poursuivre sa mission, les propriétaires du
Resto-Lounge Le Carlito ont d’ailleurs décidé de faire une sélection de plats
vedettes et de verser un montant d’argent par plat servi, et ce, durant tout
le mois de novembre.
La fondation, qui porte le nom de Katherine Beaulieu, cette jeune femme de
21 ans décédée dans un accident de la route causé par une conductrice en
état d’ébriété, compte tout mettre en œuvre pour faire comprendre aux
gens que la conduite avec facultés affaiblies ne vaut tout simplement pas le
risque.
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