
La simulation commençait dans
l’auditorium avec une petite vidéo
que les élèves avaient réalisée. La
vidéo présentait une mise en scène
d’une soirée bien arrosée autour
d’un feu. À un moment donné, l’un
des élèves se lève en disant qu’il s’en-
nuie et qu’il veut aller ailleurs. La
jeune fille s’inquiète de la quantité
d’alcool que le jeune homme a bu,
mais le groupe finit quand même
par partir en voiture, à l’exception
du garçon qui est arrivé en vélo. Suit
une séquence où la jeune fille
énonce les rêves qu’elle avait et
qu’elle ne pourra pas réaliser. À ce
moment, la vidéo est interrompue
et nous sommes dirigés au station-
nement du CREPS. Là nous décou-
vrons un cadavre de voiture acciden-
tée, et les élèves de la vidéo dedans,
maculés de sang. La jeune fille est
étendue sur le capot de la voiture,
couchée sur le pare-brise éclaté. La
scène est assez choquante. Peu de
temps après notre sortie, un véhi-
cule de police, une ambulance et un
camion de pompiers arrivent sur les
lieux. Les procédures sont entamées,
l’arrestation du conducteur et la lec-
ture de ses droits, les soins d’urgence

au deuxième passager et le constat
du décès de la jeune fille. Après quoi
nous sommes invités à retourner à
l’auditorium où la vidéo se poursuit.
La jeune fille, morte, continue de
nous expliquer les rêves qu’elle
avait; un moment très touchant.
Puis des amis des acteurs se précipi-
tent vers eux pour les serrer dans
leur bras, les larmes aux yeux – un
moment émouvant où nous sen-
tions les jeunes prendre conscience
de la fragilité de la vie.

Le message est alors passé beau-
coup plus efficacement qu’avec les
vidéos chocs, ou qu’avec les témoi-
gnages de personnes qui ont eu un
accident suite à la conduite avec
facultés affaiblies. Peut-être parce
que l’accent, au lieu d’être sur la
peur, a été mis sur l’envie de vivre,
sur l’euphorie propre aux adoles-
cents, qui vivent le moment de leur
vie où tout semble possible. Où
l’avenir est une page blanche à
écrire. Les acteurs ont réussi à faire
passer cette émotion, difficilement
explicable avec des mots. 

Impressions des organisateurs
Madame Josée Desnoyers, du
Club Optimiste de Prévost, a témoi-
gné de la réussite de l’événement par
les commentaires qu’elle a eus. Les

élèves ont affirmé avoir beaucoup
apprécié le scénario. Le fait qu’ils
connaissaient les « victimes » les a
réellement interpellés. Le fait aussi
de voir les manœuvres des interve-
nants autour de la voiture acciden-
tée les a beaucoup marqués. 
Pour monsieur Garneau, président
du Club Optimiste, l’évènement est

une réussite. Pour lui, les deux prin-
cipaux aspects qui ont marqué les
jeunes sont le fait que ce soit leurs
amis qui étaient sur la scène et dans
la voiture accidentée ainsi que le réa-
lisme de l’accident. Ces deux aspects
ont permis à l’événement d’avoir un
fort impact sur les étudiants. 
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Vous fait passer d’une nuit humide à une nuit torride

CLIMATISEUR MURAL FUJITSU
• Garantie exclusive de 10 ans • Appareil le plus silencieux sur le marché

• Meilleur rendement énergétique de sa catécorie
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À la polyvalente Saint-Jérôme

Simulation d’accident pour faire réfléchir
Aude Provost

Une simulation pour sensibiliser les jeunes de cinquième
secondaire aux dangers de l’alcool au volant a eu lieu le 4
juin à la polyvalente Saint-Jérôme. Cette simulation très
réaliste a beaucoup ému l’assistance, élèves comme organi-
sateurs.

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Du mercredi au dimanche
de 6 h à minuit

450 224-2916
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Jocelyne Bé-
langer

Nid de dame
huard sur le
lac. N'ayez
crainte je les
ai prises de
loin avec un
téléobjectif !

Arrestation du conducteur éméché alors que clui-ci appelle ses amis anxieusement (simulation) 

Empreinte de réalisme, la simulation a bouleversé les élèves. À ce moment, le service d’urgence constate le décès de la jeune fille et extirpe son corps de la car-
casse automobile éventrée.
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