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 Trois-Rivières, le 26 février 2018 
 
 
 

Objet : Bal des finissants 
 
 
Chers parents, 
 
 Le bal des finissants de l’école secondaire des Pionniers aura lieu le lundi 25 juin à 18 h à 
l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Tout élève qui participera au bal devra se procurer un billet pour 
lui et, s’il y a lieu, pour la personne qui l’accompagnera, au coût de 65 $ par personne. Les billets 
seront en vente au local de la vie étudiante les 19, 23 et 24 avril 2018. 
 
 Le bal sera précédé d’une cérémonie des finissants à la salle J.-Antonio-Thompson, le lundi 
25 juin à 15 h. Les invités seront les bienvenus, et ce, gratuitement, pour un maximum de 
3 personnes par finissant. 
 
 Lors de ces deux événements, l’encadrement habituel sera assuré par les membres de notre 
personnel. Ils en profiteront pour voir les finissants sous leur meilleur jour et pour échanger avec 
eux. Prenez note que la soirée du bal, où aucune consommation d’alcool ne sera permise, se 
terminera vers 23 h 30.  
 
 Nous tenons à vous informer qu’aucun membre du personnel de l’école ne participera 
à l’organisation d’une fête d’après-bal. Lors d’une activité qui aura lieu le mercredi 6  juin 
prochain au parc des Ormeaux, les élèves seront sensibilisés à l’importance de la sécurité dans de 
telles occasions. Nous laissons au bon jugement des parents la décision de permettre à leur enfant 
de participer ou non à toute activité se tenant après le bal. 
 
 Nous tenons à vous remercier de votre appui et de votre collaboration tout au long de 
l’année. Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos salutations distinguées. 
 
 
 
La directrice, Le directeur adjoint, 
 
 
 
Johanne Alarie Alain Goulet 
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Trois-Rivières, le 14 février 2018 
 
 
Aux élèves de cinquième secondaire et à leurs parents 
 
 
Objet :  Location d’une limousine à l’occasion du bal des finissants 
 
 
Le bal des finissants arrive à grands pas et cet événement implique souvent la location 
d’une limousine. Soyez vigilants, car certaines règles encadrent la location de ce type 
de véhicule. Si elles ne sont pas respectées et que le véhicule est intercepté par un 
contrôleur routier, celui-ci pourrait saisir le véhicule. Pour éviter une situation 
malheureuse, voici quelques faits importants à connaître et à vérifier. 
 
Alcool 

• Malgré ce qu’on voit au cinéma et comme dans n’importe quel véhicule, il est 
interdit de boire de l’alcool à bord, que la limousine soit en mouvement ou non. 
Sans quoi, chaque passager est passible d’une amende de 200 $. 

 
Maximum de neuf personnes 

• Une limousine ne peut pas transporter plus de huit passagers et un conducteur. 
 
Ceinture de sécurité 

• Lorsque la limousine est en mouvement, tous les passagers doivent être 
attachés. 

 
Permis de taxi 

• La compagnie de location doit être titulaire d’un permis de taxi valide. Pour le 
vérifier, consultez son dossier au ctq.gouv.qc.ca. 

 
Plaque d’immatriculation « TS » 

• Une limousine conforme est toujours munie d’une plaque d’immatriculation dont 
le numéro débute par « TS », un tel numéro étant exclusivement attribué à ce 
type de véhicule. Faites-en la vérification à l’arrivée du véhicule. 

 
Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 
 
Gilles Diamond, 
Directeur par intérim 
 
GD/lg 

 



LOUER 
UNE LIMOUSINE 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ

* Ne s’applique pas à l’occasion d’un baptême, d’un mariage 
ou de funérailles ainsi que lors de l’utilisation d’un véhicule 
antique (plus de 30 ans).

Lors de la location d’une limousine, 
vous devez vérifi er certains points 
et respecter quelques règles. 

Il en va de votre sécurité et de celle 
des autres usagers de la route.

Si cette réglementation n’est pas 
 respectée, le véhicule  pourrait être 
 intercepté par un contrôleur routier 
et saisi.

LE PORT DE LA 
CEINTURE DE SÉCURITÉ 

EST OBLIGATOIRE
quand la limousine est 

en mouvement.

B

LA CONSOMMATION 
 D ’ALCOOL DANS 
UNE LIMOUSINE 
N’EST PAS PERMISE
malgré ce qu’on voit au  cinéma, 
et ce, comme dans n’importe 
quel véhicule.

LA COMPAGNIE 
DE  LOCATION DOIT 

ÊTRE TITULAIRE 
D’UN PERMIS DE TAXI 

et on peut le vérifi er en 
 consultant son dossier, 

au ctq.gouv.qc.ca.

UNE LIMOUSINE PEUT 
 TRANSPORTER UN 
MAXIMUM DE 9 PERSONNES 
y compris le chauffeur.

Québec

Je me souviens
TS00000

LA PLAQUE 
 D’IMMATRICULATION 
D’UNE LIMOUSINE 
 CONFORME DÉBUTE 
PAR « TS »*

ON NE LOUE PAS UNE
LIMOUSINE TOUS LES JOURS. 

SOYEZ VIGILANT. VOUS ÉVITEREZ 
AINSI BIEN DES ENNUIS !

*


