
Récapitulation de la simulation
Tout commence dans l’enceinte de
l’auditorium de la Polyvalente de
Saint-Jérôme. Sept jeunes acteurs,
tous des étudiants de cette école
secondaire, sont sur scène devant les
yeux ébahis d’une soixantaine de
leurs confrères de classe. La pre-
mière scène de la simulation com-
mence, on se retrouve dans une soi-
rée entre amis où jeux alcoolisés
sont à l’honneur. L’un des adoles-
cents, malgré son état d’ébriété
avancé, décide de prendre le volant
afin de rentrer chez lui, sa blonde et
un autre ami le suivent, prétextant
qu’ils n’ont pas d’autres moyens de
transport. Et puis, un bruit fracas-
sant, s’apparentant à une grave colli-
sion automobile, survient. Les élèves
dans la salle murmurent, ils se
reconnaissent et s’identifient aux
acteurs, c’est d’ailleurs ce qui donne
tant de poids à une simulation du
genre. Par la suite, nous sommes
invités à nous rendre à l’extérieur de
l’établissement.

La deuxième scène, la plus specta-
culaire, débute dans le stationne-
ment. Le véhicule est dans un piteux
état, mais l’actrice, jouant le rôle de
la blonde du conducteur, l’est
encore davantage. La moitié de son
corps, ayant traversée le pare-brise,
nous laisse deviner qu’elle est décé-
dée. Peu de temps après, un camion
de pompier, une ambulance et une
voiture de police arrivent sur les
lieux. L’arrestation du conducteur,
le constat de décès de la jeune fille et
les soins d’urgence promulgués au
troisième passager s’en suivent. Les
élèves trouvent la scène éloquente :
«Ça démontre très bien ce qui pour-
rait réellement nous arriver. Je crois
que la simulation aura un impact
positif auprès des élèves », évoque
Valérie Dubé, étudiante de la
Polyvalente. Ses deux amies, Jessica
Bouchard et Isa Doral, soulignent
qu’elles se sentent émues : « Le père
de l’une des actrices, qui est présent
aujourd’hui, a eu un accident d’auto
et il est maintenant en chaise rou-
lante, ça doit le toucher de voir sa

fille jouer ce rôle », déclare l’une
d’entre elles. 
De retour à l’auditorium, la scène
finale prend place. Un cercueil et
une gerbe de fleurs comme seul
décor, les acteurs prennent la parole
afin de rendre un dernier hommage
à leur amie. Néanmoins, ils men-
tionnent que cet accident n’a pas
détruit la vie d’une seule personne,
mais aussi celle du conducteur, celle
du troisième passager, désormais
handicapé, et finalement celle du
groupe d’amis en entier. Les réac-
tions émotives dans la salle nous
laissent comprendre que les élèves

ont été touchés, ils semblent avoir
pris conscience des conséquences
dramatiques que certaines décisions
peuvent engendrer.

Mots de l’organisation
Claude Poussard, du Club
Optimiste de Prévost et principal
organisateur de l’évènement, croit
fermement que la simulation
conscientise les jeunes aux effets
désastreux que peut générer l’alcool
au volant : « À la fin de chaque évè-
nement, nous remettons un bon
cadeau de 10 $ offert par Taxi des
Laurentides, l’année passée 80% des

coupons ont été utilisés. ».
M. Poussard, qui a pratiqué intensi-
vement avec les acteurs pendant
plusieurs semaines, affirme égale-
ment qu’un tel évènement ne pour-
rait avoir lieu sans la précieuse aide
de l’ensemble des bénévoles contri-
buant au projet. En effet, qu’il
s’agisse des professionnels des ser-
vices d’urgence, du décor, de la mise
en scène, etc., tout est entièrement
fait ou donné sur une base bénévole,
par amour des jeunes et afin de les
responsabiliser face à l’enjeu de taille
que représente l’alcool au volant.
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Simulation à la polyvalente de Saint-Jérôme

Prévenir le pire afin de l’éviter!
Laurence Landry-Plouffe

Le 10 juin dernier, pour une troisième année consécutive,
le Club Optimiste de Prévost, et de nombreux bénévoles,
ont organisé un évènement visant à sensibiliser les jeunes
à l’alcool au volant. Un enjeu qui est d’actualité puisque de
nombreux bals de graduation auront lieu ce mois-ci. Le
Journal a donc assisté à une simulation, fort réaliste, d’un
accident causé par la conduite en état d’ébriété.   

Une mise-en-scène tragique et d’un réalisme frappant! 
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