
 

Invitation aux médias  

 

Trois héros honorés par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC le 25 novembre  

Des bénévoles étudiants de Momo Band Aid ramènent à la vie  

un professeur victime d’un arrêt cardiaque  

 
Le 3 septembre dernier, à l’heure du dîner, un professeur du Collège Montmorency subissait un arrêt 
cardiaque avant d’entreprendre la pratique de son sport favori. Grâce à l’intervention rapide de trois 
étudiants secouristes de Momo Band Aid et l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) au 
Collège, ce professeur a été ramené à la vie.  
 
Dans le cadre du mois de la RCR (réanimation cardiorespiratoire), vous êtes invités à assister à la 
cérémonie qui rendra hommage aux trois héros de Momo Band Aid en présence de la victime. Cet 
événement se déroulera à 11 h à l’agora du Collège.  
 
Afin de souligner l’importance d’administrer la RCR et d’utiliser un DEA avant l’arrivée des services 
médicaux d’urgence, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et ses partenaires de 
financement, les Fondations Boston Pizza et Cowan, feront don d’un deuxième DEA au Collège 
Montmorency.  
 
Formation RCR gratuite  

 
Cette même journée, l’équipe de secouristes du Collège Momo Band 
Aid se joindra à celle de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
pour former un minimum de 100 nouveaux membres de la communauté 
montmorencienne à la RCR, pour qu’eux également puissent devenir 
des héros en cas d’arrêt cardiaque. Les séances de formation gratuites 
s’offriront entre 9 h et 14 h à l’agora du Collège. À noter que plusieurs 
stands en santé du cœur seront sur  
la place publique. 

 
 
 

Lundi 25 novembre 2013 à l’agora du Collège Montmor ency au 475, boulevard de l’Avenir à Laval 
 



De 11 h à 11 h 30 
Cérémonie de remise des certificats de reconnaissan ce et d’un DEA  
 
Entre 9 h et 14 h 
Séance de photos : Démonstration de la manière dont  un DEA peut sauver des vies et formation RCR 
 
Disponibles pour des entrevues 
Michel Viau, coordonnateur provincial de la Fondati on des maladies du cœur et de l’AVC 
Pierre Belcourt, responsable de Momo Band Aid  et régisseur en prévention de la santé et sécurité  au 
travail au Collège Montmorency  
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