
Le garçon a été transporté à
l’Hôtel Dieu de Saint-Jérôme où son
état a été stabilisé, puis il a été
transféré à l’hôpital Sainte-Justine
pour enfants. Le lendemain de l’ac-
cident, les médecins étaient incer-
tains quant à sa survie. Douze
heures après l’accident, l’enflure
était très présente au niveau de son

cerveau et de multiples lésions y
ont étés remarquées au scanner.
L’enfant est resté plongé dans un
coma durant douze jours au cours
desquels les parents ont vécu des
instants d’incertitude et de crainte
terribles. Chaque minute pendant
laquelle il restait en vie était une
victoire.

Lorsqu’il s’est réveillé, les craintes
ne se sont pas estompées. Même s'il
était maintenant hors de danger, il
restait la question de sa condition
post-comateuse. Les séquelles de
l’accident constituaient une terrible
crainte. Dans quel état les parents
de cette famille de quatre enfants
allaient-ils retrouver leur garçon ?
Allait-il marcher, parler, être en
mesure de retourner à l’école ?  

Depuis l’accident, la mère, le père
et l’oncle de l’enfant font des pieds
et des mains pour non seulement
continuer à s’occuper du reste de la
petite famille, mais aussi continuer
à soutenir le jeune garçon afin qu’il

qu’il continue sa rééducation en fai-
sant des progrès. La situation du
jeune garçon ne permet pas encore
pour le moment de déterminer s’il
reviendra complètement comme
autrefois. «Depuis l’accident, il n’a
plus d’inhibition, il dit tout ce qu’il
pense et il s’est développé en lui un
certain côté agressif qu’il n’avait
jamais eu auparavant. Il n’arrive
plus à gérer ses émotions depuis
l’accident. Il n’a aucun contact avec
ce qu’il va faire ou ce qu’il va dire »,
a déclaré sa mère. « Il doit faire des
pauses pendant lesquelles il doit
être couché dans la noirceur, sans
bruit ou distraction parce que son
cerveau doit se reposer. C’est un
véritable combat pour les repos, car
dans sa tête, il a dix ans et à dix ans
on ne fait plus de sieste l’après-
midi. »

La famille entière est derrière le
jeune garçon et l’appuie jour après
jour. La fatigue et la peine doivent
être subordonnées à l'espoir et au
courage pour continuer à avancer.

Quelques mesures à prendre
La mère du garçon ne compte pas

rester dans son salon à regarder les
automobilistes passer sans effectuer
leurs arrêts obligatoires. Elle ne sou-
haite à aucune famille de vivre le
cauchemar que la sienne traverse.

Lorsqu’elle est retournée sur les
lieux de l’accident, elle a remarqué
que des arbustes longent le sentier
jusqu’à la rue des Sorbiers, cachant
la sortie aux automobilistes. Elle
estime qu’ils devraient être coupés
ou à tout le moins être dépouillés
de plusieurs branches. Les sorties
de passages de piétons et cyclistes
devraient être en tout temps déga-
gées afin de permettre la vue de
l’arrivée de ces derniers. La mère de
l’enfant soutient que, c’est parce

que le conducteur n’a pas vu l’en-
fant arriver et que le gamin n’a pas
vu la voiture qui s’en venait que
l’accident s’est produit.

Aussi, elle souhaite faire signer
une pétition afin que des arrêts
obligatoires supplémentaires soient
installés sur plusieurs rues où les
automobilistes ont tendance à accé-
lérer sur une longue distance, ainsi
que de placer des «dos d’âne » afin
de ralentir la circulation aux pas-
sages piétonniers.

La ville de Prévost est en majorité
habitée de famille, dont la plupart
ayant de jeunes enfants. Il y a plu-
sieurs traverses de ce type et celle
de la rue des Sorbiers n’est pas la
seule sans arrêt ou dos d’âne. Les
enfants sont de grands utilisateurs
de ces sentiers et il serait à peu près
temps que la sécurité de ceux-ci
soit améliorée dans nos rues.

Messages aux automobilistes
Vous savez, tout le monde est

pressé un jour où l’autre dans sa
vie. Dans un domaine résidentiel,
comme le Domaine Laurentien, les
gens roulent en moyenne à cin-
quante kilomètres/heure. C’est
approximativement à cette vitesse
que le jeune garçon de dix ans s’est
fait frapper le 20 juin dernier. Alors,
il va de soit qu’en tant qu’automobi-
listes, nous sommes dans l'obliga-
tion de ralentir lorsque nous appro-
chons de résidences. Les enfants
sont rapides et ils peuvent rapide-
ment vous surprendre si vous quit-
tez la route des yeux un bref ins-
tant. Pensez aux enfants lorsque
vous prenez le volant. En ralentis-
sant et en demeurant vigilants,
vous démontrerez que vous avez la
sécurité des enfants à cœur.

Suite à l’accident d’Air France

Hommage aux agents de bord 

Il y aura des mesures à prendre

Parce que la sécurité est une priorité
Raphaëlle Chaumont

Le lundi 20 juin dernier, la vie d’une famille résidant au
domaine Laurentien a été brisée par un accident tragique.
Le jeune garçon de dix ans a été frappé par une voiture
alors qu’il circulait à vélo. C’est sur la rue des Sorbiers, là
où la traverse qui fait office de passage entre les domaines
Laurentien et Bon Air se termine, que le jeune cycliste et le
conducteur sont entrés en collision.

Détrompez-vous amateurs de
films hollywoodiens, lorsque
nécessaire les agents de bord
quittent rapidement le mode ser-
vice à la clientèle pour se mettre
en mode urgence, un rôle pour
lequel il sont très bien formés. 

Prenons quelques instants pour
imaginer le nombre de décollage
et d’atterrissage dans le courant
d’une journée et ce dans le
monde entier. Pensons mainte-
nant au nombre d’accidents
d’avion vécu au courant des der-
nières années. Si l’on compare
ceci au nombre accidents d’auto-
mobiles pour la même période, le
taux d’accident d’avion est très
faible. Pourtant à chaque fois, on
est sidéré. Les images sont
impressionnantes, les peurs sont
multipliées. 

Le récent accident d’Air France à
Toronto a fait couler beaucoup
d’encre. Tous les passagers ainsi
que les membres de l’équipage
ont évacué l’appareil en moins de
90 secondes et tous ont survécu.
Les médias parlent de miracle, les
agents de bord dans le monde
entier eux savent que ceci est
l’aboutissement normal de tant
d’années de formation.

Chaque année un cours de
requalification est dispensé

Au début de chaque vol, un
membre de l’équipage vous infor-
me que les agents de bord ont
une formation complète en pro-
cédure d’urgence et vous recom-
mande de suivre la démonstration
des consignes de sécurité. Cette
formation est, croyez-moi très
intense. Il s’agit en tout premier
lieu de 4 à 5 semaines de forma-
tion initiale où les participants
concentrent toute leur énergie à
apprendre les procédures de
sécurité et d’urgence, les procé-
dures propre à chaque type d’ap-
pareil, les premiers soins, le RCR
ainsi que l’utilisation de l’équipe-
ment d’urgence tel que le défibril-
lateur cardiaque, le matériel de
survie ainsi que le matériel pour
combattre les incendies. Des exa-

mens difficiles, où la note de pas-
sage de 85% doit être obtenue,
sont dispensés après chaque volet
de cours. 

Cette formation d’abord théo-
rique puis mise en pratique lors
de sessions intensives en simula-
teur où les agents de bord
apprennent entre autre à évacuer
l’appareil en 90 secondes, stan-
dard de l’industrie. Chaque année
un cours de requalification est
dispensé à chaque agent de bord
qui doit obtenir la note de passa-
ge faute de quoi perdre son
emploi.

Avant chaque vol, le Directeur
de vol a la responsabilité de véri-
fier les compétences de son équi-
page par le biais de questions
d’urgence qu’il pose à chacun des
agents de bord. À bord avant
l’embarquement une série de
vérifications de sécurité prévol
sont effectuées. Chaque carte
d’embarquement doit être contrô-
lée pour des raisons de sécurité.
Les allées ainsi que les couloirs
des sièges doivent être libre de
tout bagages pour assurer une
évacuation rapide et c’est donc
pour cela qu’au déplaisir de cer-
tains passagers, les agents de
bord insistent pour ranger les sacs
de façon sécuritaire. Également
les agents de bord demandent
aux passagers d’enlever leurs
écouteurs pour le décollage et
l’atterrissage. Ces phases de vol
sont critiques et donc en cas
d’évacuation, les agents de bord
crieront des ordres et commande-
ments aux passagers afin de pou-
voir évacuer rapidement. Trouvé
sur l’internet, le témoignage d’un
agent de bord résume bien la
pensée de ceux qui oeuvrent
dans l’industrie aérienne.

I am an Air Canada flight atten-
dant with over thirty years expe-
rience.Each year I have undergone
days of simulated situations
and written
exams as
well as
h a n d s
on trai-

ning in the use of all emergency
and medical equipment on an air-
craft.

The Air France in-flight crew pro-
ved that every one of those days
spent on training over the years,
every flight where we go over the
emergency procedures, every take
off and landing where we mentally
review our responses and com-
mands in the event of an emergen-
cy, is necessary.

My advice to passengers is this:
watch the safety videos.All aircraft
are NOT the same.Pay attention on
take off and landing, the most cri-
tical times of flights. Follow orders
given by the in-flight crew.

Mine is not a "glamour" job; it is
a vital one, as proven by the Air
France in-flight crew Tuesday.

— J.P.| Toronto, ON
(Traduction – Je suis un agent

de bord d’Air Canada comptant
plus de trente ans d’expérience. À
chaque année j’ai participé à
quelques journées de situations
simulées d’examens écrits ainsi
que de manipulation de tout
l’équipement d’urgence et médi-
cales se trouvant à bord d’un
appareil.

L’équipage cabine d’Air France a
prouvé que chacune de ces jour-
nées passées en formation au
cours des années, chaque vol où
nous révisons les procédures
d’urgence, chaque décollage et
atterrissage où nous révisons
mentalement nos responsabilités
et commandements en cas d’ur-
gence est nécessaire.

Mes recommandations aux pas-
sagers sont les suivantes : regar-
dez attentivement les présentation
des consignes de sécurité. Les
avions ne sont pas tous pareils.
Soyez attentifs lors du décollage et
l’atterrissage, ce sont les phases cri-
tiques du vol. Suivez les ordres de
vos membres d’équipage cabine.

Mon métier n’est pas « d’appa-
rat », il est vital tel que prouvé par
les agents de bord d’Air France
mardi.)

Félicitations à l’équipage d’Air
France du vol 438, de fiers
exemples du métier que nous
aimons. 

Isabelle S. Pearse

Fiers membres de l’équipage qui transportent les passa-
gers à la destination de leur choix, les agents de bord
sont à prime abord des professionnels de la sécurité.
Reconnu pour leur rôle de service à la clientèle, peu de
passagers (heureusement) auront à apprécier le plein
éventail de leurs compétences professionnelles.
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La sortie de la piste cyclable d'où le jeune cycliste sortait avant d'entrer en collision
avec un automobiliste.
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