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La porte-parole de Cool Taxi, Claudia Di Iorio,  parle 
franchement des conséquences de l’alcool au volant et de la 

conduite dangereuse aux finissants de l’école secondaire des 
Pionniers 

 
Trois-Rivières, le 10 juin 2016.-. À quelques jours de leur bal de fin d’études, les 
élèves finissants de l’école secondaire des Pionniers ont eu droit à la conférence de 
Claudia Di Iorio sur les conséquences de l’alcool au volant et de la conduite 
dangereuse. 
 
Claudia Di Iorio est cette jeune femme victime en 2010, avec ses amies Justine Rozon 
et Évelyne Méthote, d’un terrible accident de voiture qui a failli leur coûter la vie. Suite à 
cet événement tragique, les pères des trois jeunes filles, en collaboration avec le Comité 
provincial de concertation et de développement de l’industrie du taxi, ont créé les 
coupons de taxi prépayés Cool taxi, adoptés par de nombreux parents pour assurer un 
raccompagnement sécuritaire à leurs jeunes les soirs de fêtes. 
 
De plus, l’histoire de l’une des trois victimes de l’accident, Justine Rozon, a inspiré la 
télésérie Pour Sarah. 
 
Une conférence pour faire réfléchir 
Par sa conférence, Claudia Di Iorio a comme objectif de sensibiliser les jeunes aux 
conséquences de l’alcool au volant et de la conduite dangereuse, mais aussi de tous les 
comportements à risque en situation de fête et de sortie. Elle souhaite faire comprendre 
aux élèves qu’il y a une façon de s’amuser tout en ayant des comportements 
sécuritaires. À travers sa présentation, elle les a invités à réfléchir sur la différence entre 
ce qui vaut et ce qui ne vaut pas la peine d’être essayé. 
 
Par le récit de son histoire personnelle, par la référence au documentaire Dérapage, la 
jeune conférencière a su discuter franchement des sujets d’alcool, de drogues et de 
vitesse. Elle a aussi rappelé l’importance de planifier son retour à la maison lors de 
sortie. 
 
 
 



Une journée complète de sensibilisation 
Chaque année, l’école secondaire des Pionniers, comme plusieurs autres écoles 
secondaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, organise une journée 
thématique comme celle-ci. Tout au long de la journée, les élèves participent à des 
ateliers en compagnie d’intervenants de  la santé et de la sécurité publique. 
 
La journée s’est déroulée sous le plaisir avec un cours de danse en vue de la soirée de 
bal et s’est conclue par la remise de l’album des finissants avec les traditionnelles 
signatures et inscriptions de mots d’amitiés. 
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Pour renseignements : Johanne Alarie 
    Directrice de l’école secondaire des Pionniers 
    Téléphone : 819 379-5822 
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