
     

 
 

COMMUNIQUÉ 

    

Des élèves de 5e secondaire sensibilisés au volant… avant leur bal de finissants! 

 

La Prairie, le 28 mai 2018 – Pour les aider à célébrer leur graduation de façon sécuritaire, les élèves 

de 5e secondaire des écoles Pierre-Bédard à Saint-Rémi et Louis-Cyr à Napierville ont reçu la visite 

d’agents de la Sûreté du Québec les 8 et 9 mai derniers.  

Les agents Nancy Clair, Jérémy Barbeau et Martin Auclair ont entre autres expliqué aux élèves les 

nouvelles dispositions du code de la sécurité routière concernant les jeunes conducteurs. Ces 

mesures entreront en vigueur graduellement d’ici la fin du mois de juin. Les agents ont également 

abordé le thème de la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues, mais aussi par les 

médicaments ou la fatigue. 

En plus de répondre aux questions des élèves, les agents ont fait la démonstration de la violence de 

l’impact lors d’une collision automobile, et ce, grâce à un simulateur de tonneau. L’appareil mis à la 

disposition des policiers par Opération Nez rouge et la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) a permis aux jeunes d’être témoins de l’efficacité de la ceinture de sécurité. 

Par ailleurs, des statistiques publiées à la mi-mai par la SAAQ révèlent que les jeunes demeurent les 

conducteurs les plus à risque d’accidents graves. « Vous êtes surreprésentés dans les statiques 

d’accidents malgré le fait que vous ne comptez que pour 10 % des conducteurs sur les routes », a 

rappelé l’agente Nancy Clair.  « Vos parents préfèrent recevoir votre appel pour aller vous chercher à 

deux heures du matin que de recevoir la visite des policiers », a ajouté madame Christine St-Jean, 

animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire dans les deux écoles et 

coordonnatrice du projet. « Nous espérons que, par ces rencontres, nos élèves prennent conscience 

des conséquences de leurs décisions, tant pour eux que pour leur entourage et la société en 

général », a conclu madame St-Jean. 

Le projet a été rendu possible par le soutien de monsieur Stéphane Brault, directeur de l’école  

Louis-Cyr, madame Maryse Girard, directrice de l’école Pierre-Bédard, le sergent Martin Lessard du 

poste de la Sûreté du Québec à Napierville, et monsieur Christian Gagnon, responsable du Centre 

sportif régional Groupe DPJL à Napierville. 
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