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laTrbure 
Mobilisation pour une meilleure sécurité routière 
à Saint-Camille 

SABRINA LAVOIE 
LA TRIBUNE 

Le talent artistique des élèves de l'école Christ-Roi à 
Saint-Camille sera mis en valeur à l'entrée de la 
municipalité dans le cadre d'une campagne de 
sensibilisation pour une meilleure sécurité routière près 
des écoles. 

De grandes affiches présentant les dessins d'élèves de 
premier cycle ont été installées, notamment sur la route 
235, afin de rappeler aux automobilistes les dangers reliés 
à la vitesse dans les zones scolaires. 

« Chaque jour, nous sommes témoins d'infractions au 
Code de la route autour de l'école », raconte Frédéric 
Audet, directeur de l'école Christ-Roi. « Vitesse excessive, 
omission d'arrêts, dépassement des autobus même quand 
les signaux d'arrêts sont déployés et en fonction... C'était 
important pour nous d'impliquer les jeunes dans nos 
actions de sensibilisation. Le message se partage 
davantage et les jeunes sont par le fait même plus 
conscients de l'importance pour eux aussi d'adopter de 
bons comportements aux abords de la route », mentionne-
t-il. 

M. Audet s'estime par ailleurs très heureux d'avoir pu 
compter sur la collaboration de la Sûreté du Québec, de la 
Société de l'assurance automobile du Québec ainsi que 
des municipalités de Saint-Camille et de Saint-Georges-
de-Windsor dans le cadre de ce projet. 

L'activité de sensibilisation a commencé l'année 
dernière lorsque les élèves de premier cycle des écoles 
de Saint-Camille et de Saint-Georges-de-Windsor ont 
participé à un atelier sur la sécurité routière animé par 
deux policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des 
Sources. Les élèves étaient alors invités à illustrer ce que 
représentait pour eux l'enjeu de la sécurité routière. 

Les dessins sélectionnés ont ainsi été imprimés sur des 
affiches géantes installées sur les artères principales de 
ces deux municipalités aux côtés du slogan « Merci de 
ralentir pour notre sécurité ». 

En collaboration avec la Sûreté du Québec, les jeunes 
de sixième année de l'école Christ-Roi ont par ailleurs 
arrêté quelques automobilistes qui circulaient vendredi 
matin aux abords de l'établissement scolaire afin de les 
sensibiliser à l'enjeu de la sécurité routière. 

« Je pense que les gens connaissent les dangers de la 
vitesse, mais ils pourraient être plus attentifs », pense 
Vincent, un élève de sixième année. Malgré la gêne 
d'aborder des inconnus sur la route, lesjeunes de l'école 
Christ-Roi ont semblé avoir beaucoup de plaisir lors de 
cette activité. 

Le directeur général adjoint du Centre de services 
scolaires des Sommets (CSSDS) Serge Dion affirme par 
ailleurs que cette initiative communautaire pourrait « 
faire des petits » en Estrie. 

« C'est très touchant de voir les jeunes s'impliquer 
pour leur sécurité, indique-t-il. L'intérêt doit d'abord 
venir des écoles, mais les bons coups se partagent 
rapidement dans le réseau et dans la région. Je ne serais 
donc pas surpris de voir ce type de campagne faite pour 
les jeunes et par les jeunes se multiplier. » 

 La Tribune (Numérique),  13 septembre 2021, page A15
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Val-des-Sources – Pour la deuxième 
année, du 13 au 19 septembre, le proprié-
taire Claude Boutin du restaurant Tim 
Hortons de Val-des-Sources montre son 
engagement à soutenir sa communauté 
par le biais de la campagne annuelle du 
Biscuit sourire, une semaine au cours de 
laquelle la totalité des recettes de la vente 
de biscuits aux brisures de chocolat sera 
versée à la Fondation du CSSS des 
Sources. 

« Avec l’aide de nos invités, nous espérons 
que la campagne du Biscuit sourire de 
cette année sera la plus réussie de notre 
histoire! », déclare Monsieur Boutin. La 
présidence de la levée de fonds de la 
Fondation est assurée cette année encore 
par Karine Vallières, directrice des commu-
nications et des affaires publiques. Elle 
indique qu’elle sera « présente avec 

d’autres bénévoles encore cette année 
pour concocter les plus beaux sourires 
pour cette cause qui touche tout le monde 
dans notre MRC. ». Quant à la présidente 
de la Fondation, Marie-Paule Gendron, elle 
salut « l’aide du milieu, un sourire à la fois, 
qui permet l’achat de matériel ou encore 
l’ajout de services à notre hôpital. ». 

Pour participer à la campagne de cette 
année, rendez-vous au restaurant Tim 
Hortons ou passez une commande de 
livraison via l’appli Tim Hortons. Pour les 
entreprises désirant passer une com-
mande en plus grande quantité, vous pou-
vez contacter Karine Vallières par 
Facebook et elle vous fera parvenir le court 
formulaire à remplir. Ainsi, il ne vous reste-
ra qu’à passer au Tim Hortons et votre 
commande sera prête au moment de votre 
choix.

La campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons est 
de retour pour soutenir la Fondation du CSSS des Sources

Saint-Camille/St-Georges-de-Windsor - 
Les écoles primaires Christ-Roi et Notre-
Dame-de-l’Assomption, en collaboration 
avec la Sûreté du Québec, les municipali-
tés de Saint-Camille et de Saint-Georges-
de-Windsor ainsi que la Société de l’assu-
rance automobile du Québec, ont procédé 
au lancement d’un nouveau projet en 
matière de sécurité routière le 10 septem-
bre. 

Dans le cadre de cette initiative locale, les 
élèves des classes de 1re et 2e années ont 
été rencontrés par des policiers de la 
Sûreté du Québec de la MRC des Sources 
lors d’ateliers de sensibilisation à la sécuri-
té routière aux abords des écoles. Afin de 
personnaliser cet enjeu, les élèves ont 
également été invités à illustrer ce que 
représente pour eux la sécurité routière. 

Les dessins gagnants du concours ont été 
colligés en quatre affiches différentes con-
tenant un message sociétal qui ont été ins-
tallées sur les artères principales d’accès à 
ces municipalités. 

Le dévoilement des affiches a eu lieu ven-
dredi dernier le 10 septembre dans les 
deux établissements. Le dévoilement a été 
précédé par une activité de sensibilisation 
auprès des usagers de la route à laquelle 
les élèves de 5 et 6e années ont pu partici-
per en distribuant des messages person-
nalisés aux conducteurs interpellés. Une 
capsule Web sera également produite pré-
sentant les tenants et aboutissants du pro-
jet. 

En impliquant activement les étudiants, les 
différents partenaires de cette campagne 

de prévention souhaitent qu’ils deviennent 
à leur tour des ambassadeurs en matière 

de sécurité routière auprès de leurs pro-
ches ainsi que dans la communauté.

Présentation du projet « Sécurité routière autour de 
l’école » à Saint-Camille et Saint-Georges-de-
Windsor
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