Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate
No 30-18-19
Rectification des événements du mercredi 14 novembre à l’école Le Petit Prince

Gatineau le 19 novembre 2018 - La Commission scolaire des Draveurs, tient, à la lumière
de nouvelles informations, à rectifier certains faits erronés décrits dans le communiqué #
No 29-18-19 « Un concierge de l’école Le Petit Prince sauve une vie ». Il est en effet
important de souligner l’ensemble des acteurs qui ont permis de sauver une vie le soir du
14 novembre. C’est la rapidité d’esprit des joueurs de l’équipe et leur travail collaboratif
qui ont permis d’agir avec promptitude. En réalité, alors qu’un joueur, monsieur Jean-Yves
Gagné, composait le 911, monsieur Paul Drolet s’est précipité pour tenter de trouver un
défibrillateur. N’arrivant pas à trouver l’appareil, il a réussi à localiser monsieur
Mohammed Moussaid afin de lui demander s’il y avait un défibrillateur dans l’école.
Répondant par l’affirmative, monsieur Moussaid a conduit monsieur Drolet dans la pièce
du défibrillateur et le lui a remis.
C’est alors que messieurs Alan Mills et Paul-André Laurin qui avaient déjà suivi une
formation de secourisme RCR, ont pris la situation en main et travaillé en équipe. Le
joueur en arrêt cardiaque a dû recevoir à 2 reprises l'intervention du défibrillateur ainsi que
la respiration artificielle pour le ramener à la vie. Les ambulanciers sont arrivés et ont
immédiatement transporté le joueur à l'Hôpital de Hull. Les policiers/pompiers ont félicité
tous les joueurs pour la rapidité de leur intervention.
La Commission scolaire des Draveurs tient à offrir ses excuses aux personnes impliquées
dans cet événement dont les faits n’ont pas été correctement rapportés dans le communiqué
# No 29-18-19 « Un concierge de l’école Le Petit Prince sauve une vie ». Le président de la
Commission scolaire des Draveurs ainsi que le président de la ligue de Volley Ball,
monsieur Jacques Potvin invitent l’ensemble des joueurs présents ce soir-là, à la séance du
conseil des commissaires du 10 décembre 2018 afin de reconnaître ces gestes héroïques.
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