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Certains l’appellent Keri et Sun
Youth vient de l’honorer pour sa

bravoure. Kerianne a 17 ans et étudie
au Royal West Academy dans l’ouest de la
ville. En avril dernier, elle a sauvé un
homme d’une mort certaine. La STM a
tenu à la rencontrer pour reconnaître
son courage et pour en savoir un peu

plus sur la séquence des événements.
Voici ce que Kerianne nous a raconté.

Un après-midi pas comme les
autres

« C’était le 24 avril dernier, j’avais un
rendez-vous à Montréal. Vous savez, je
ne prends le métro qu’à l’occasion. Je
voyage surtout en train. Donc, je
prends le métro mais lorsque j’en sors,
je marche dans la mauvaise direction.
Une chance, j’avais du temps devant
moi ! La plus proche station étant 
St-Laurent, je m’y rends pour reprendre
le métro. J’attends sur le quai, je suis à
peu près à 15 mètres de l’entrée du tun-
nel. Je suis adossée au mur car je n’aime
pas être près de la fosse, cela me fait
peur. Il est 13 h 50. Une vingtaine de
personnes éparpillées attendent le
métro. Il n’y a personne autour de moi.
Un homme assez âgé passe et titube. Il
n’a pas l’air bien. Tout à coup, il tombe
dans la fosse. Je n’ai pas crié, rien. J’ai
juste pensé qu’il fallait agir. J’ai fait des
gestes aux autres passagers et j’ai sauté

dans la fosse, il s’était cogné la tête car il
saignait et était inconscient. Une dame
sur le quai a pris les bras de l’homme
pendant qu’un autre homme est
descendu pour m’aider à soulever
l’homme car il était très lourd. Nous
avons réussi à le remonter sur le quai.
Pendant ce temps, une dame montait

les escaliers pour aller
chercher du secours
auprès du changeur. »

« Cela s’est passé telle-
ment vite. Le métro est
entré en station. J’ai mon
cours de sauveteur, je suis
restée près de l’homme,
l’ai retourné sur le dos.
Les secours sont arrivés.
Des employés du métro
me posaient des ques-
tions sur comment je me
sentais, si j’avais senti un

courant, etc. Enfin, j’avais beau leur
dire que tout était correct, j’ai dû
accepter d’aller à l’hôpital car on crai-
gnait que j’aie été électrocutée. » Sur le
moment, je ne comprenais pas bien
pourquoi ils étaient inquiets pour moi.
Lorsque j’ai su, j’ai compris. »

Réaliser après coup

« J’ai passé neuf heures sous observation
à l’hôpital. Mes parents ont eu très
peur. Ma mère disait « et si le train était
entré en station quand tu étais dans la
fosse ?» Puis, je me suis souvenue que
750 volts alimentent les rails.
Et moi qui ai appuyé mon pied
sur l’un d’eux pour m’aider à
sortir du trou ! Lorsque j’ai ren-
contré les gens de la STM, j’ai
vraiment réalisé à quel point
j’ai été chanceuse ! Il y avait
sûrement un ange avec moi
pour me protéger. Ils m’ont dit
que l’électricité n’a pas été
coupée car lorsque l’incident a
été rapporté, nous étions tous

sortis de la fosse. C’est alors qu’on m’a
parlé du téléphone rouge ! »

Le refaire ? Oui mais…
autrement

« Je ne connaissais pas l’existence de ce
téléphone et j’étais sceptique quant à
son efficacité en situation d’urgence.
Un délai aussi court pour intervenir,
était-ce vraiment possible ? Devant mon
questionnement, on m’a présentée à
Mme Odile Paradis, porte-parole de
l’entreprise. Après avoir souligné mon
courage, elle a fait mieux que répondre
à mes questions. Elle est venue avec
moi sur le quai et m’a expliqué le fonc-
tionnement du téléphone « Assistance ».
Elle m’a dit que si j’appelais par exem-
ple, pour signaler une personne sur la
voie, un employé du Centre de contrôle
coupe immédiatement le courant et
s’empresse d’avertir les opérateurs de
métro sur cette ligne de passer en mode
manuel pour contrôler le freinage pen-

dant que d’autres
envoient des secours. En
procédant de cette façon,
cela évite des accidents et
les risques de perte de vie
humaine. En utilisant
cette ligne directe, c’est
une question de secondes
pour établir le contact
avec le personnel de la
STM. On intervient
alors sans mettre notre
vie en péril. »

« Lors de mon passage à la STM, j’ai
aussi rencontré M. Jacques Fortin, le
directeur général. Nous avancions dans
le corridor pour nous rendre à son
bureau et plusieurs employés de l’entre-
prise ont tenu à me féliciter ! Quant à
M. Fortin, il m’a serré la main, m’a bien
regardée et a dit « tu es une jeune fille
très courageuse ».

« Moi, je ne sais pas si c’est du courage,
mais ce que je sais, c’est que si c’était à
refaire, je n’hésiterais pas une seconde à
me porter au secours de quelqu’un mais
cette fois-ci, j’utiliserais le téléphone
rouge ! »

Kerianne est un sauveteur dans l’âme.
Elle a sans contredit sauvé la vie d’un
homme.

Kerianne Wilson

Sauveteur dans l’âme !
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Le directeur général, Jacques Fortin a souligné le courage de Kerianne.

Kerianne procède à un test.

Odile Paradis explique le fonctionnement du téléphone rouge.
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