
 
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

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

Des bénévoles étudiants de Momo Band Aid ramènent à la vie  

un professeur victime d’un arrêt cardiaque  
Laval, le 25 novembre 2013 - Dans le cadre du mois de la RCR (réanimation cardiorespiratoire), la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC et le Collège Montmorency ont rendu hommage, ce lundi 25 novembre, à 
trois jeunes héros du Collège, Nicolas Poirier, étudiant en Sciences humaines, Alexandra Tardif-Morency, 
étudiante en Sciences de la nature et Julien Witty, étudiant en Sciences de la nature, en leur remettant un 
certificat de reconnaissance. Le 3 septembre dernier, ces trois étudiants membres de l’équipe de secouristes 
bénévoles de Momo Band Aid ont ramené à la vie le professeur Michel Rompré victime d’un arrêt cardiaque 
en administrant la RCR et en utilisant le défibrillateur externe automatisé (DEA) du Collège en attendant 
l’arrivée des services d’urgence. 
 
Lors de la cérémonie chargée d’émotions, M. Michel Rompré, professeur au Département de langues 
modernes, a déclaré au sujet de ses trois jeunes sauveteurs : « Nous nous demandons tous à un moment de 
notre vie si nous changeons quelque chose, si nous laissons une trace de notre passage dans la vie. Pour les 
trois personnes que nous honorons aujourd'hui, cette question ne se pose plus. » 
 
Le responsable de l’équipe de secouristes de Momo Band Aid, M. Pierre Belcourt également régisseur à la 
santé et sécurité au Collège a rappelé que Momo Band Aid existe depuis 30 ans cette année. « En tant 
qu’institution d’enseignement, nous sommes fiers du sang froid de nos étudiants et de leur capacité à être de 
bons citoyens engagés à contribuer à la santé de leur milieu. Au fil des ans, Momo Band Aid a compté sur 
l’intervention efficace de 20 à 40 bénévoles étudiants formés aux premiers soins ce qui représente après 30 
ans, plus de 600 bénévoles engagés à améliorer leur communauté. Leur passage dans le groupe de Momo 
Band Aid est assurément un bon souvenir pour la majorité d’entre eux. Pour certains, cela a même orienté 
leur carrière dans le domaine de la santé (médecine, cancérologie, pharmacie).» 
 
De futurs héros au Collège 
Afin de s’assurer qu’un maximum de personnes soit en mesure de maîtriser les trois étapes pour sauver une 
vie, les instructeurs certifiés de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et ceux d’Urgences-santé ont 
formé gratuitement plus de 80 membres de la communauté montmorencienne à la RCR pendant cette 
journée. Ces personnes seront dorénavant en mesure de sauver la vie d’un collègue, d’un ami ou d’un 
membre de la famille. Plusieurs stands en santé du cœur ont également sensibilisé les étudiants et les 
membres du personnel aux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. 



La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et ses partenaires de financement, les Fondations Boston Pizza 
et Cowan, ont profité de leur passage au Collège Montmorency pour faire don d’un DEA pour les installations 
sportives du Collège.  
 
Selon le coordonnateur provincial du programme de réanimation de la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC, M. Michel Viau : « chaque année, environ 40 000 personnes au pays sont victimes d’un arrêt cardiaque, 
lequel survient dans 85 % des cas dans un lieu public ou à la maison. Pour chaque minute qui passe, les 
chances de survie d’une personne qui n’est pas secourue diminuent de 7 à 10 %. Le taux de survie est donc 
inférieur à 5 % pour les arrêts cardiaques qui surviennent hors de l’hôpital. Cependant en administrant la RCR 
et en utilisant un DEA avant l’arrivée des services médicaux d’urgence, nous pouvons augmenter le taux de 
survie jusqu’à 75 %. Il est donc vital d’agir rapidement et d’apprendre la RCR à mains seulesMC – et c’est 
également pourquoi la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC encourage tout le monde à apprendre à 
sauver une vie en profitant des formations gratuites offertes pendant le mois de novembre, Mois de la RCR. » 
 
 
 

Les trois héros de gauche à droite : Alexandra Tardif-
Morency, étudiante en Sciences de la nature, Julien 
Witty, étudiant en Sciences de la nature et Nicolas 
Poirier, étudiant en Sciences humaines 

De gauche à droite : Hervé Pilon, directeur général du 
Collège Montmorency, Michel Viau, coordonnateur 
provincial du programme de réanimation de la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC, Nathalie Goyer, directrice 
régionale de Laval de la Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC et Pierre Belcourt, membre fondateur et 
responsable de Momo Band Aid  ainsi que régisseur en 
prévention et en sécurité au Collège Montmorency 

 

http://www.cprundead.ca/fr/


 
La chaîne de survie au grand complet de gauche à droite : M. Pierre-Narcisse Lafleur, agent de sécurité au 
Collège Montmorency, Pierre Belcourt, membre fondateur et responsable de Momo Band Aid  ainsi que 
régisseur en prévention et en sécurité au Collège Montmorency, Nicolas Poirier, étudiant en Sciences 
humaines, Ali Mahamat-Tidjani, technicien ambulancier, Julien Witty, étudiant en Sciences de la nature,  
Michel Rompré, professeur au Département de langues modernes, René Maisonneuve, professeur au 
Département de technologie de l’électronique et premier témoin, Alexandra Tardif-Morency, étudiante en 
Sciences de la nature, Johanne Duperron, technicienne ambulancière,  Nathalie Goyer, directrice régionale de 
Laval de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et Michel Viau, coordonnateur provincial du 
programme de réanimation de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
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