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Le collège Champagneur de Rawdon
FAIT SA REMISE DE DIPLÔME POUR UNE BONNE ROUTE SANS DÉRAPAGES
- UN CADEAU QUI SORT DE L’ORDINAIRE POUR LES FINISSANTS

Rawdon, le 20 juin 2013 – Les finissants et les finissantes du collège Champagneur de Rawdon ont reçu un cadeau très
spécial lors de la célébration de remise des diplômes qui se tenait dans la soirée du 19 juin à l’église paroissiale, juste à
côté du collège.
Avec son diplôme, chaque élève finissant de cette année a reçu une lettre précisant la teneur de ce cadeau. Dans le cas
où le jeune n’est pas en état de conduire (tolérance 0), la compagnie de remorquage Donald Poirier Inc. de SainteJulienne offre de le ramener à la maison avec sa voiture gratuitement, et ce dans un rayon de 160 km à partir de
Rawdon. Cette offre tient pour la durée du permis de conduire probatoire.
Les jeunes, les parents, le personnel et la direction du collège Champagneur
sont touchés par ce beau geste de générosité et ce souci pour notre jeunesse.
Dans sa présentation, le directeur général, M. Sylvain Brabant appuie : « Nous
sommes toujours touchés lorsque des jeunes perdent la vie tragiquement,
encore plus quand c’est parmi les nôtres. Ces dernières années, 5 de nos élèves
ont perdu la vie tragiquement dans des accidents. Ce sont cinq de trop! Pour
nous c’est du réel et non des données statistiques. »
Plusieurs ont visionné le film documentaire DÉRAPAGES de l’animateur de radio du FM 98,5, monsieur Paul Arcand. Ce
film fait réfléchir et suscite la question : qu’est-ce qu’on peut faire pour que cela n’arrive jamais plus ? Chacun tente d’y
répondre à sa façon.
Monsieur Donald Poirier, père de notre élève finissante, Sylviane Poirier, et de David Poirier en 4e secondaire, a voulu y
répondre d’une façon concrète et généreuse. Monsieur Poirier est le
propriétaire de la compagnie REMORQUAGE DONALD POIRIER INC. de
Sainte-Julienne. Il a malheureusement souvent été témoin de tragédies
impliquant des jeunes au volant. Il souhaite que son initiative de
prévention inspire d’autres compagnies de remorquage au Québec.
À la sortie de la cérémonie de la remise des diplômes, tous pouvaient voir
la carcasse d’une voiture sport récente complètement tordue suite à un
impact violent. « Ça donne un choc de voir un tas de ferraille comme ça.
J’espère juste que cela va faire réfléchir mon petit-fils qui vient d’avoir une
voiture neuve. », partageait une grand-maman. C’est vraiment le but de
cette opération de sensibilisation.
Nous remercions nos partenaires dans ce projet : M. André Beauchamp des Encans d’autos BERPA pour avoir fourni
gracieusement la carcasse d’auto, la Sûreté du Québec pour le matériel de prévention et monsieur Donald Poirier pour
son initiative généreuse.
Le collège Champagneur est un établissement privé secondaire de 300 élèves, situé à Rawdon dans la région de
Lanaudière (www.champagneur.qc.ca).
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