Exposition

« Ça pourrait être toi »

Selon la définition de la SAAQ :
« Un traumatisme craniocérébral, aussi appelé
TCC, est un choc à la tête suffisamment important
pour endommager le cerveau et la boîte crânienne.
Il cause une destruction et une dysfonction du
système nerveux ».
La plupart des gens sont en santé, sans déficience à la naissance
et ont l’impression que l’avenir leur appartient. Que l’on soit
médecin ou ouvrier de la construction, PERSONNE n’est à l’abri
d’un accident d’automobile ! Se réveiller à la suite d’un coma
de plusieurs semaines : réapprendre à parler, manger, marcher,
s’habiller. Réorganiser entièrement sa vie et celles de ses
proches, s’adapter à une nouvelle réalité et aux pertes subies…

« Ça pourrait être toi ».

Des artistes de la région ont créé des œuvres
spécialement pour cet événement, notamment
Mesdames Emy G. St-Laurent, Sabrina Gagné et
Marie-Josée Murray ainsi que Messieurs René
Méthot et Alain Poirier.
Par ce projet d’exposition, nous voulons avoir
un impact sur la population afin de diminuer
les risques d’accidents de la route, démontrer
les conséquences possibles et ainsi sensibiliser
les usagers de la route. Cet événement permettra
aux gens de connaître notre organisme et nos
services. Notre mission est d’améliorer la qualité
de vie des personnes ayant subi un traumatisme
craniocérébral (TCC).

En collaboration avec :
• Ministère des Transports du Québec via le
Programme d’aide financière du Fonds de la
sécurité routière
• Société en commandite Laflèche
• Ville de Baie-Comeau.
• Société de l’assurance automobile du Québec :
« La SAAQ a pour mission de protéger la
personne contre les risques liés à l’usage de
la route et de contribuer à l’application de
plusieurs lois et règlements dont le Code de la
sécurité routière ».

Émy G. St-Laurent

Native
de
Baie-Comeau,
Emy G. St-Laurent est une
artiste en art visuel qui
travaille principalement en
peinture, conjointement avec
un processus de création
préliminaire employant divers
médiums selon les opportunités qu’ils amènent au
projet en cours. Depuis 2018,
elle vit et travaille à BaieComeau au sein du Collectif
de la Dérive en art actuel. Elle
est également administratrice
à l’Ouvre Boîte Culturel,
une organisation dévouée à
la propagation d’une offre
culturelle diversifiée sur son
territoire.

René Méthot

Photographe passionné, il est
reconnu pour mettre en valeur
les beautés de la Côte-Nord.

La sécurité routière est une priorité pour la SAAQ
et c’est l’affaire de tous. Elle commence par le
respect du Code la sécurité routière et l’adoption
de bons comportements sur la route.
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