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Chapeau pour les recommandations visant à protéger les 
enfants des dangers des hauts tremplins 

 
L’Hôpital de Montréal pour enfants endosse le rapport du coroner 

 
 
Montréal, 3 août 2006 – Le programme de traumatologie et de prévention de L’Hôpital 
de Montréal pour enfants du CUSM appuie les recommandations qui figurent dans le 
rapport du coroner dévoilé ce matin concernant les blessures subies par des enfants qui 
utilisent de hauts tremplins. 
 
« Le rapport présenté par le coroner Jacques Ramsay en est un de qualité », nous dit 
Debbie Friedman, directrice administrative du programme de traumatologie et de 
prévention de L’HME. « M. Ramsay a fait une enquête très approfondie, a émis des 
recommandations spécifiques aux responsables des questions de sécurité en plus 
d’aborder plusieurs des questions qui nous préoccupent au plus au point à L’HME. »  
 
L’été dernier, L’HME a soigné un certain nombre d’enfants blessés gravement après 
avoir chuté ou glissé de tremplins de trois mètres ou des échelles de ces tremplins. 
Francis Bourgault-Pichette, sept ans, est décédé des suites d’une lésion cérébrale après 
être tombé de l’échelle d’un haut tremplin à la piscine de Lachine. Au nombre des 
blessures vues à L’HME, 40 % sont dues à des chutes en bas du tremplin, 40 % à des 
chutes sur le tremplin lui-même et 20 % à l’impact lors de l’arrivée à l’eau. 
 
Mme Friedman affirme que ces types de blessures et de décès sont évitables, et d’ici à ce 
que les municipalités mettent en œuvre les recommandations du coroner, elle presse les 
parents d’y penser à deux fois avant de permettre aux jeunes enfants d’utiliser les hauts 
tremplins des piscines municipales et des centres récréatifs. 
 
« Nous sommes bien conscients que l’été est chaud et que les piscines sont occupées, 
mais nous insistons auprès des municipalités pour qu’elles limitent l’usage des hauts 
tremplins jusqu’à ce qu’elles puissent analyser toutes les données et mettre en œuvre 
les changements identifiés dans le rapport du coroner. N’oubliez pas que les tremplins 
ne sont pas des jouets », rappelle Mme Friedman. 
 
Vous pouvez consulter le rapport complet du coroner (no A-159478) en vous rendant au  
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Aout2006/03/c3353
.html 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
Lisa Dutton 
Chef, Relations publiques et communications 
L’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM 
(514) 412-4307 
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