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SIMULATION IMPACT À DRUMMONDVILLE 

Drummondville, le 22 mai 2019 – Mardi le 21 mai 2019, plus de 800 du 5e secondaire de la Commission 

scolaire des Chênes de Drummondville et du Collège St-Bernard ont eu l’occasion d’assister à la simulation 

IMPACT au Centre Marcel Dionne. Les Productions Alfred chapeautait pour la première fois ce projet. 

De retour après 1 an d’absence, rappelons que le projet IMPACT vise à sensibiliser les jeunes aux dangers 

liés à la vitesse excessive, l’utilisation du cellulaire au volant, ainsi que la conduite avec la capacité affaiblie 

par l’alcool et/ou les drogues. Ce projet de sensibilisation est une occasion de rejoindre les finissants du 

secondaire qui vont bientôt assister à leur Bal de graduation et possiblement en profiter pour faire la fête.  

La simulation impliquait plusieurs personnes notamment, quatre jeunes étudiants de La Poudrière, qui ont 

agi comme acteurs principaux, différents intervenants des services d’urgence soient, les policiers, les 

pompiers et les ambulanciers ainsi que les coroners et des journalistes. Par ailleurs, Mmes Julie Émond et 

Éolia Robichaud, mère et sœur de Joseph Robichaud décédé à l’âge de 18 ans dans un accident de la route, 

ont rendu un touchant témoignage.  

Pour poursuivre sur l’aspect prévention, des coupons Cool Taxi d’un montant de 10,00$ ont été remis aux 

représentants des établissements scolaires venus assister à la simulation et attribué aux élèves par tirage au 

sort. 

C’est sans hésitation et avec fierté que Les Productions Alfred ont accepté de s’impliquer dans ce projet 

majeur. Soulignons que la réalisation de cette grande mise en scène a été possible grâce à la contribution de 

plusieurs collaborateurs dont : la Société  de l’Assurance Automobile du Québec, la MRC Drummond, la 

Sûreté du Québec, le Service de Sécurité Incendie de Drummondville, la Ville de Drummondville, les 

ambulances Dessercom, la Commission scolaire des Chênes, le Collège St-Bernard, le Collège Ellis de 

Drummondville, la Coopérative Funéraire J.N. Donais, les coroners Garneau et Sansfaçon, Remorquage 

Dionne, le Centre Marcel-Dionne, les Voltigeurs de Drummondville et MADD Canada. Notons que 

l’implication du Collège Ellis dans un projet de cette nature offre un excellent plateau de formation pour tous 

ces futurs policiers et ambulanciers. 
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Nancy Lussier 
Directrice artistique des Productions Alfred 
460, rue St-Alfred, Drummondville, QC,  J2C 4A7 
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