Fait vécu : L’histoire de Yan Lavoie,
trafiquant de drogues
Jeune adolescent de la Rive-Sud, Yan se sent délaissé par ses parents trop occupés. Yan
voudrait faire comme son père : être entrepreneur, faire de l’argent, réaliser des profits. C’est
avec la drogue qu’il s’initie au monde des affaires.
« Dès le secondaire 1, je vendais toutes sortes de choses. De l’acide, du buvard, du pot,
toutes sortes de trucs. » Déjà, en secondaire 2, son réseau est bien établi. Très sportif, ses
parents ne se doutent pas qu’il vend également de la drogue.
Les affaires de Yan vont bien, jusqu’au jour où il se fait arrêter par un policier. «Jamais je ne
pensais me faire prendre. On pense tout le temps qu’on est intouchable. » Yan a rapidement
dû faire face aux conséquences de ses actes : banni du bal de finissants, de son école et
même de la commission scolaire, il ne peut plus voir ses amis.
Au même moment, sa mère décide de le chasser de la maison, tannée que Yan lui mente.
Son séjour en centre d’accueil, et plus particulièrement en salle d’isolement, le confronte à un
choix : mettre fin à son « trip » ou adopter ce mode de vie délinquant. Quel chemin Yan
choisira-t-il? Pour le découvrir, cliquez ici.

Un des rôles du policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) est
de lutter contre le trafic de drogues à l’école. Ses enquêtes
conduisent à des arrestations et les revendeurs sont amenés
devant les tribunaux. La présence de ce policier vise également à
sécuriser les jeunes qui ne consomment pas. Il peut aussi aider
ceux qui ont des problèmes de consommation en les dirigeant, par
exemple, vers un intervenant en prévention de la toxicomanie.

Le PIMS, c’est quoi?
Pour plus d’informations sur le Programme d’intervention en milieu scolaire, consultez notre
section PIMS sur le site Internet de la Sûreté du Québec.

Besoin d’aide?
En plus des gens de ton entourage, il existe des ressources extérieures qui peuvent t’aider si
tu as un problème ou si tu as besoin de te confier. En voici deux :

http://teljeunes.com/

www.jeunessejecoute.ca

Pour signaler un crime (le trafic de drogue, le taxage, les menaces ou les agressions
sexuelles ou physiques sont tous des actes criminels!) en toute confidentialité :

https://echecaucrime.com//
Votre policier intervenant en milieu scolaire :
MRC :

