
Recommandations concernant l’enquête de Jennyfer Pichette-Mercier et Mélissa Prévost 

Recommandations pour la municipalité 

• Installation de bouées flottantes 

• Agrandissement ou déplacement du stationnement 
• Accès à la ligne téléphonique 
• Installation de panneaux de sécurité 

 

Recommandations pour les Amis de Mars 

• Déplacement ou installation d’escaliers dans des endroits plus sécuritaires, par exemple 
en eau moins profonde ou après le barrage 

• Installation de panneaux de sécurité en collaboration avec la Commission scolaire ainsi 
que la municipalité 
 

Recommandations pour la coopérative jeunesse de services   

• Encadrement plus sécuritaire à l’emploi et dans les activités  

• Communication des animateurs avec leurs responsables au moins une fois par semaine 
pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative 

• Accès à des pauses pour se ressourcer lors des services d’entretient 

• Prévoir un calendrier au début de la saison qui sera remis aux jeunes et à leurs parents 
• Contacter les parents en cas d’imprévus ou de changements à l’horaire 

• Clientèle jeunesse de 12 à 17 ans inclusivement 
• Interdiction de se rendre près des rivières, des lacs et des piscines si la sécurité n’y est pas 

• Inclure un animateur de plus lors des sorties à l’extérieur 
• Respecter le ratio d’animateurs par jeunes (1 animateurs pour 9 enfants)  
• Modifier le ratio d’animateurs par jeunes s’ils ont des besoins particuliers ou s’ils sont 

trop jeunes 

 

Recommandations pour les pompiers 

• Installation d’encrages permanents sur le site pour la sécurité de tous 
• Former les premiers répondants à des situations en eaux profondes 
• Donner des formations de RCR aux jeunes dans les écoles 

 

Recommandations pour les écoles 



• Donner de l’information sur les dangers lorsque la fin de l’année approche afin de 
prévenir de telles situations 

• Fabriquer des panneaux et des affiches 
• Donner des formations de RCR aux jeunes en collaboration avec les pompiers 

 

 

 

 

 
 


