
 
 

«Allocution d’André Mercier pour la conférence de presse 
du 27 février 2014 relativement à l’installation de 

 Défibrillateurs Externes Automatisés (DEA)» 
 

«Les tout premiers répondants sont importants, ils sont près de vous» 

Mesdames, Messieurs, bonjour, je m’appelle André Mercier, je suis enseignant 

en anthropologie depuis 1987 au département de Sciences sociales, lié au 

programme de Sciences humaines. Je pratique également le hockey depuis 

1967! 

Ma présence ici aujourd’hui est directement liée à un événement vécu le 18 

octobre dernier lors d’une partie de hockey dans une ligue amicale, que l’on 

surnomme aussi ligue de «garage». Plusieurs d’entre vous connaissent sans 

doute quelques adeptes qui évoluent dans ce genre de ligue, il n’est donc pas 

nécessaire d’en présenter les caractéristiques (mais notons l’âge varié des 

joueurs, les heures tardives).  

Nous savons tous que la vie est construite d’événements et de rencontres qui 

sont planifiés, d’autres plus ou moins, tandis que d’autres sont totalement 

circonstanciels liés au hasard voire accidentels. 

C’est un événement de ce dernier type que j’ai vécu. Assis sur le banc des 

joueurs depuis 1-2 minutes à côté de mon coéquipier Pierre, suite à une 

présence habituelle sur la patinoire, je discutais avec lui de l’allure de la partie. Il 

était 23h, le match se terminait à 23h30. 

Sans signe précurseur, sans préavis, mon corps a flanché, mon cœur a failli. À 

partir de ce moment, les 40 minutes suivantes m’ont été racontées, j’avais subi 

un arrêt cardio-respiratoire. 

Les gestes posés à mon égard lors de ses premières minutes ont été capitaux. 

Effectués par deux de mes coéquipiers, Pierre et Marc ont été malgré eux 

(heureusement pour moi) mes Tout Premiers Répondants (TPR). Malgré moi je 

les ai placés dans une situation précaire, assurément circonstancielle, 

accidentelle.  

Pierre a posé les premiers gestes, évaluation des signes vitaux et entrepris avec 

une grande célérité les manœuvres d’une Réanimation Cadio-Respiratoire 

(RCR) efficace, digne d’un professionnel malgré le statut amateur de notre ligue 

de garage! 



Marc debout près de moi, en soutien à Pierre a entrepris sa mission, sa quête, 

celle de retrouver rapidement le précieux, le DEA. 

Au même moment, mes autres compagnons de jeu et les quelques spectatrices 

assistaient à cette scène quelque peu surréaliste, espérant tous un dénouement 

heureux et l’arrivée des premiers répondants, ambulanciers/pompiers. 

Après quelques minutes, Marc était  de retour avec le DEA, il était prêt à se 

déployer sur mon torse, le choc provoqué, la réaction fut immédiate, mes 

coéquipiers étaient soulagés, libérés partiellement de cette tension. 

Dans ce genre de situation accidentelle, les TPR sont les personnes autour de 

nous, par conséquent nous sommes tous potentiellement appelés à intervenir. 

En anthropologie, nous pouvons faire l’analogie avec la notion de la réciprocité 

généralisée, que l’on peut traduire comme étant l’action de donner au suivant, 

manifestation d’une solidarité sociale. 

La suite de l’affaire appartient aux ambulanciers et spécialistes à l’urgence du 
CHU. 
Mon réveil à l’urgence de l’hôpital s’est produit vers 23h40, en face de moi ma 
blonde, un ami, des spécialistes et 2 ambulanciers. 
 
Surpris, je leur demande : Que s’est-il passé?   -   Pourquoi suis-je ici?  

Je ne serai jamais assez reconnaissant envers Pierre et Marc.  

Lors de ma convalescence, j’ai réfléchi sur l’importance de la formation RCR et 
de la disponibilité des DEA dans les lieux publics. Tout naturellement, ma 
réflexion s’est dirigée vers les arénas et le cégep. Dans le premier cas, j’ai appris 
que le gouvernement fédéral possède un programme triennal d’installation de 
DEA dans les arénas du pays pour ceux qui en font la demande, c’était une très 
bonne nouvelle.  
Au cégep, j’ai appris qu’un seul DEA était disponible!  Sachant que la population 

collégiale quotidienne est supérieure à la moitié des municipalités du Québec, le 

cégep se devait de mieux servir sa communauté, comment faire? 

Un appel reçu de M. Wayne Smith, urgentologue très impliqué dans la promotion 
du RCR-DEA en Estrie depuis 20 ans a permis de contextualiser certaines 
actions.  
 
 
 
 
 
 



En effet, le 2 novembre dernier il m’invite à prononcer un bref témoignage lors 

d’un souper-bénéfice de la 52e ambulance qui souligne l’engagement des 

militaires dans une collecte de fonds visant l’achat de DEA. Le lieutenant-colonel 

M. Michel Carpentier était le grand responsable de cette campagne. Il m’informe 

que la Fondation des maladies du cœur (M. François Desmarais) souhaitait offrir 

un DEA au cégep et en faire l’installation de manière symbolique au pavillon 3, 

mon milieu de travail. J’étais flatté de cette marque d’attention. 

Lors de cette allocution, un collègue de travail en philosophie, M. Martin Barrette 

était présent, tous deux surpris de notre présence réciproque! 

La suite vous la connaissez, après quelques discussions avec les intervenants et 

le support de quelques collègues, la Direction du Cégep a entrepris de déployer 

des DEA et d’offrir des formations RCR aux membres de la communauté 

collégiale.  

 

Finalement,  

Je tiens à remercier chaleureusement François pour toutes ses démarches et 

son engagement, Jean-Charles pour la formation RCR-DEA offerte à mes 

coéquipiers il y a quelques semaines, à Wayne, Michel et tous les militaires de la 

52e ambulance pour leur implication légendaire dans la promotion RCR-DEA, 

aux membres de la Direction du cégep pour leur compréhension et leur rapidité à 

réagir, tel que des premiers répondants. 

Martin, Clermont, Claude pour avoir exercé une influence positive au sein de la 

communauté collégiale, à Hugues mon gérant post-trauma, à Francine, Thomas 

et Victor pour leur affection, à ma famille, à mes amis, à mes coéquipiers pour 

leur sensibilité à mon égard dans cette aventure singulière. 

Enfin, une fois de plus je tiens à vous remercier Pierre et Marc pour votre 

engagement exemplaire, altruiste. Je vous estime et je vous tiens à cœur. 

Merci à tous et je vous souhaite une excellente formation Héros en 30. 

 

 

André Mercier  

AM/hl 


