
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant du Collège Montmorency traversera le Canada à vélo 

Plus de 6 000 km pour une bonne cause  
 

Laval, le 3 juin 2014 – Ce matin avait lieu le départ à 
vélo vers Vancouver d’un étudiant du Collège 
Montmorency, Julien Witty, en compagnie de son 
ami Dominique Favreau-Lavallée, étudiant du Collège 
Lionel-Groulx.  La fébrilité était palpable alors que 
parents, amis et admirateurs étaient réunis pour les 
encourager à entreprendre cette longue et excitante 
aventure de trois mois. Les courageux se fixent 
l’objectif de faire 100 km par jour et espèrent 
atteindre Vancouver pour le début août. Les deux 
étudiants reviendront à Montréal en avion aux 
alentours du 8 août. 
 
Âgés tous les deux de 18 ans, ils ont amassé 7 000 $ 

au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Ils se joignent à la Fondation dans le but 
de sensibiliser la population à suivre des cours de techniques en réanimation cardiorespiratoire (RCR). 
Le message qu’ils veulent passer : un citoyen responsable est quelqu’un qui a suivi un cours de RCR.  
 
 
Julien Witty n’aurait jamais pensé mettre en pratique la technique apprise de RCR et avoir à utiliser un 
défibrillateur externe automatique (DEA). Cependant,  le 3 septembre dernier, Michel Rompré, 
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, dont 
Julien Witty,  et l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) au Collège, ce professeur fut 
ramené à la vie. (voir le communiqué de presse concernant cet événement). Michel Rompré était 
présent ce matin, lors du départ de Julien Witty, afin d’encourager ce jeune homme qui lui a sauvé la 
vie.  
 
«  J'ai eu la chance de sauver la vie de Michel Rompré grâce au RCR. J’espère que notre projet va 
permettre aux gens de réaliser qu’il est important de connaître la technique de RCR, car il est 
impossible de prédire le jour où on en aura besoin pour sauver la vie de quelqu’un. Moi et Dominique 
allons faire de notre mieux pour atteindre Vancouver, de la même façon que l’équipe de Momo Ban 
Aid et moi avons tout fait pour ramener Michel Rompré à la vie. L’important ce n’est pas de réussir, 
mais d’essayer! », souligne Julien Witty. 
 
« Je trouve admirable qu’un jeune de 18 ans s’engage avec autant de conviction pour une cause. 
Julien est un passionné et un vrai modèle pour toute la communauté montmorencienne. Ses projets 

Julien Witty, Nathalie Goyer et Dominique Favreau-Lavallée 

http://www.cmontmorency.qc.ca/images/stories/fichiers_actualite_evenements/cdp_2013-11-25_momo_band_aid.pdf


 
 

 

ne s’arrêteront pas à ce voyage en vélo, je suis persuadé que son nom n’a pas fini de circuler! » a 
déclaré Johanne Morissette, directrice des communications du Collège Montmorency.  
 
L’objectif total des deux garçons est d’amasser un montant total de 10 000 $. Il est encore possible de 
les aider à atteindre leur objectif en allant faire un don au 
http://lesexploitsducoeur.ca/exploits/traversee-du-canada-a-velo. 
 
Il sera possible de suivre Julien Witty et Dominique Favreau-Lavallée tout au long de leur aventure, 
par l’intermédiaire de la page Facebook de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC au 
www.facebook.com/fmcoeur.  
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«  J'ai eu la chance de pouvoir sauver la vie d'une personne grâce au RCR. J’espère que notre 
projet va permettre aux gens de réaliser qu’il est important de suivre des cours de RCR, car il est 
impossible de prédire si un jour une situation demandera qu’on sache la technique. Nous allons 
faire de notre mieux pour atteindre Vancouver, comme j'ai fait tout ce que je pouvais pour 
ramener Michel Rompré à la vie. J'ai hâte de revenir de ce voyage grandit et merci à toutes les 
personnes qui nous ont encouragées. L’important ce n’est pas de réussir, mais d’essayer! », 
souligne Julien Witty. 
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