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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SYNDROME DE LA PORTE
Rimouski, le 26 septembre 2017 – Plusieurs partenaires de la région ont décidé de s’associer pour
réaliser une campagne de sensibilisation portant sur « Le Syndrome de la porte ». Le CISSS du BasSaint-Laurent, par sa direction de la santé publique, la Commission scolaire des Phares, la Sureté du
Québec, COSMOSS Rimouski-Neigette et la Ville de Rimouski, se sont joints aux écoles participantes, le
mardi 26 septembre et ont réalisé une activité dans le but de joindre les parents, les enfants, les
chauffeurs d’autobus et la population qui circule aux abords des écoles.
Plusieurs écoles impliquées
Tout au cours de la semaine, 13 écoles de la MRC de Rimouski-Neigette et 4 écoles de la Mitis
distribueront plus de 5 000 cartons et électrostatiques. Les écoles participantes collaboreront aussi à
l’effort de promotion au sein de leurs murs, sur leur site Web et leur page Facebook.
Qu’est-ce que le Syndrome de la porte?
Le syndrome de la porte affecte les conducteurs qui déposent leurs enfants à l’école. Croyant que
l’endroit le plus sécuritaire est situé le plus près possible de la porte, les conducteurs ignorent la
signalisation en place au détriment de la sécurité de tous les enfants.
L’idée originale de la campagne émane d’un regroupement de partenaires de la région de Gatineau et le
Bas-Saint-Laurent est heureux d’instaurer cette campagne.
Un partenariat important
Sureté du Québec
« Pour la Sureté du Québec, il était tout naturel de participer à cette campagne. La prévention en matière
de sécurité routière est un enjeu majeur », soutient le sergent Claude Dorion. Des arrêts en zone
interdite, des entraves à la circulation, aux débarcadères des autobus scolaires et des stationnements en
double font partie du lot des comportements observés.
Ville de Rimouski
« Le but de cette campagne est d’agir en prévention afin de sécuriser les abords des écoles. Nous
croyons que le respect de la signalisation, des zones de débarcadères et du code de la sécurité routière
permettront une meilleure harmonisation dans les déplacements », de dire Denis Blanchette, Chef de
division — Sports, équipements sportifs et plein air.
Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le directeur de la santé publique, Docteur Sylvain Leduc, souhaite que cette campagne aura
éventuellement pour effet d’installer un changement des comportements favorisant un taux de
participation plus élevé en transport actif chez les enfants, soit l’une des stratégies efficaces menant à
l’adoption de saines habitudes de vie. La direction de santé publique est très sensible à tous ces
événements qui ont un impact direct sur la qualité de vie des jeunes de son territoire.
Commission scolaire des Phares
« Bien qu’aucun accident grave n’ait été répertorié à l’intérieur des cours d’école, tous les parents et les
directions d’école le diront : les matins et les soirs représentent un défi important. Plusieurs personnes
convergent en même temps vers le même lieu : enfants de tous âges au comportement imprévisible,
parents pressés, autobus, brigadiers, etc. Il est important de tout mettre en branle pour sensibiliser les
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accompagnateurs à l’importance de leur rôle dans la sécurité des enfants », de souligner Carl Ruest,
directeur des ressources matérielles à la Commission scolaire des Phares.
En terminant, le comité de travail, composé des agents de promotion et de prévention en matière de
saines habitudes de vie de la Mitis et de Rimouski du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de deux directions
d’école, de COSMOSS Rimouski-Neigette, de la Ville de Rimouski et de la Sureté du Québec espère que
cette campagne fasse écho au sein de la population.
Pour plus d’information sur le Syndrome de la porte, consultez le site Web du CISSS du Bas-SaintLaurent : cisss-bsl.gouv.qc.ca\syndrome-de-la-porte
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À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour mission de maintenir, améliorer et
restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en rendant accessible un ensemble de
services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement
social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus de 650 M$, le CISSS emploie près
de 8000 employés, peut compter sur 450 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de
bénévoles qui ont à cœur les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation,
l’engagement et la responsabilisation.

