COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
SIMULATION D’ACCIDENT AU COLLÈGE BOURGET
Rigaud, le mercredi 11 juin 2014 – Un événement surprise attendait 239 élèves de 5e secondaire du
collège Bourget le 30 mai dernier. En effet, à l’initiative du Club Optimiste de Rigaud, les Services
d’urgence ont pris part à une action de sensibilisation des jeunes à la sécurité routière. La Sûreté du
Québec, le Service prévention des incendies de Rigaud, la Coopérative des techniciens ambulanciers
de la Montérégie (CETAM) et les Clubs Optimistes de Rigaud et de Coteau-du-Lac étaient sur place
avec leurs véhicules d’urgence et leurs équipements pour participer à une mise en scène hors de
l’ordinaire et plutôt troublante.
L’opération débute à l’auditorium sous la forme d’une pièce de théâtre où on voit des jeunes, en
cette fin d’année scolaire, fêter autour d’un feu de camp. Après quelques consommations, l’un d’eux
décide de prendre le volant, malgré les avertissements de ses amis.
Les élèves sont alors invités à quitter l’auditorium pour se diriger vers la cour extérieure du Collège,
où les attend un décor inattendu. Les différents services d’urgence sont sur place et deux voitures se
sont entrechoquées, les victimes gisent à l’intérieur. Une intervention policière est en cours et les
sirènes retentissent. Des policiers, ambulanciers et pompiers s’occupent des victimes, les libèrent et
les placent sur les civières. Le conducteur en état d’ébriété est arrêté. La scène dure une trentaine de
minutes ensuite les Bourgettains sont invités à regagner l’auditorium où des intervenants s’adressent
à eux pour les informer des conséquences d’une conduite en état d’ébriété et d’une conduite
dangereuse. Un jeune accidenté de la route à l’âge de 16 ans, Martin Fortin, a aussi rendu un vibrant
témoignage.
Le but de l’intervention était de sensibiliser les jeunes aux dangers de la témérité au volant. Mission
accomplie! Le Collège remercie les différents intervenants impliqués dans cette simulation.

Les élèves ont eu droit à une mise en scène ahurissante!
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