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Prends le volant sur ta vie – 4e édition
Plus de 1 500 finissants du secondaire de la région de Québec
sensibilisés à l’importance de la sécurité routière
Québec, mercredi 11 mai 2016 – Un accident automobile qui cause un mort et blesse une
passagère, des policiers et des intervenants de la santé qui doivent agir vite, des familles
bouleversées, une longue réadaptation : plus de 1 500 finissants des écoles secondaires de la
région ont assisté à une présentation poignante sur l’importance de la sécurité routière, à
l’aréna Marcel‐Bédard. Ce projet novateur a été initié par les élèves du Gouvernement
étudiant de la Polyvalente de Charlesbourg.
Pour une 4e année consécutive, l’activité Prends le volant sur ta vie commençait par la
reconstitution d’un accident automobile causé par la vitesse excessive et la consommation
d’alcool ou de drogues, avec les conséquences pouvant en découler : aspect judiciaire, séjour
en milieux hospitaliers, réadaptation, réintégration sociocommunautaire, impacts sur la
famille, etc. Des présentations multimédias et des témoignages d’accidentés de la route et
d’intervenants de la santé ont enrichi cet événement, qui a fait vivre de grandes émotions aux
jeunes.
La présentation était proposée à trois reprises sur deux journées, soit hier et aujourd’hui, pour
accueillir le plus grand nombre d’élèves possible. « Chaque année, un peu plus de
500 conducteurs de 16 à 24 ans sont impliqués dans un accident avec blessés graves, et la
vitesse est l’une des causes de 55 % des accidents mortels n’impliquant que des jeunes
conducteurs. Prends le volant sur ta vie est une activité hautement pertinente, parce qu’on
constate qu’il faut maintenir la sensibilisation sur la sécurité routière, surtout en cette veille
des bals des finissants », a mentionné Mathias Rinfret, premier ministre du Gouvernement
étudiant de la Polyvalente de Charlesbourg.
« À titre de centre tertiaire en traumatologie pour tout l’est du Québec, il était tout naturel
pour nos équipes de collaborer à cet événement. Depuis la première édition, ce sont plus de
5 000 jeunes qui ont été sensibilisés. Si nos efforts permettent à un seul de ces adolescents
d’éviter des conséquences dramatiques, nous pourrons dire mission accomplie », a indiqué
M. Gaétan Prévost, directeur‐clientèle soins intensifs, traumatologie et neurosciences du CHU
de Québec‐Université Laval.
Outre la Polyvalente de Charlesbourg, la Commission scolaire des Premières‐Seigneuries et
l’Hôpital de l'Enfant‐Jésus du CHU de Québec‐Université Laval, plusieurs partenaires du réseau
de la santé, qui sont quotidiennement impliqués dans les soins d’accidentés de la route
composant avec de graves séquelles, ont mis la main à la pâte afin que l’événement soit
marquant : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale‐
Nationale, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), le Centre de
communication Santé des Capitales et La Fondation Pensez d’Abord. Du côté de la sécurité
routière, le Service de police de la Ville de Québec et la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ) ont également contribué à l’événement.

Le directeur de la Polyvalente de Charlesbourg, M. Carl Barrette, est heureux que le
Gouvernement étudiant s’implique encore une fois pour la présentation de l’activité. « Nous
tenons à transmettre aux élèves un savoir‐être, des valeurs et une vision pour leur avenir. La
sécurité automobile fait partie des enseignements qui rendront les jeunes plus responsables et
autonomes. Je salue l’engagement de tous les partenaires qui ont concrétisé, année après
année, ce projet formidable de notre Gouvernement étudiant », a expliqué M. Barrette.
Cette activité n’aurait pu être possible sans le précieux apport des commanditaires, soit : la
Fondation du CHU de Québec, la Fondation des Premières‐Seigneuries, Métaux Régional inc.,
Zone 911 et le Centre de formation en transport de Charlesbourg.
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