Le service de sécurité est fidèle à sa devise

Votre sécurité nous tient à cœur !
Lac-Etchemin, le 22 janvier 2018 – Tout récemment, les deux groupes de la maternelle de l’École
Notre-Dame-de-Lac-Etchemin ont reçu la visite du directeur du service incendie et des pompiers
avec les véhicules d’intervention. Le but de l’activité était de sensibiliser les enfants à la
prévention des incendies en général à l’aide du programme le Feu follet et de sa mascotte CHEF.
Pour débuter, les élèves ont écouté un film sur la prévention incendie qui était animé par des
personnages bien connus de WALT DISNEY, par la suite les enfants ont été en mesure de voir les
pompiers avec leurs équipements de combat et les premiers répondants médicaux. À l’extérieur,
il y a eu la visite des camions de pompiers et la démonstration des équipements. Pour terminer
cette belle activité, nous avons procédé à une simulation d’un incendie avec de la fumée
artificielle et tous ces petits bouts chou ont bravement traversé à genoux un corridor
complètement enfumé.
À voir le visage tout en sourire de ces valeureux pompiers de quelques heures, l’expérience ne fut
pas trop traumatisante, car tous ont demandé à passer à plusieurs reprises dans la fumée.
Comme récompense pour leur bravoure, nos pompiers ont tous reçu un cahier à colorier d’YVON
LAROSÉ.
Pour finaliser cette activité, un concours de dessins fut organisé et un tirage au sort a été fait. Nos
deux gagnantes Maybel Lamontagne classe de Mme Chantalle Couture et Annabelle Dion classe
de Mme Odile Roy ont eu la chance de passer quelques heures avec les pompiers, le 18 janvier
dernier.
Pour débuter, le directeur du service incendie Sylvain Poulin et le pompier Denis Ouellet sont allés
chercher nos gagnantes avec le camion incendie afin de les amener à l’Édifice municipal où le
maire, M. Camil Turmel et le directeur général, M. Laurent Rheault ont procédé à leurs embauches
comme pompières d’un jour. S’en est suivi une visite du bureau municipal avant d’aller dîner au
restaurant.

Par la suite, il y a eu visite de la caserne incendie et présentation des équipements où nos deux
pompières ont opéré le camion échelle. Comme les pompiers agissent aussi comme premiers
répondants médicaux, une petite simulation d’accident s’imposait.
Retour à l’école avec nos deux joyeuses pompières avec qui nous avons eu grand plaisir à partager
et discuter!!

Nos deux gagnantes prêtes pour leur départ vers l’Édifice municipal

Embauche comme pompières d’un jour. En partant de la gauche, Sylvain Poulin, directeur du
service incendie, Annabelle Dion, Maybel Lamontagne, le maire M. Camil Turmel et le
pompier Denis Ouellet

Dîner au restaurant. Qu’est-ce qu’on mange?

Notre pompière en herbe s’est laissée gâter, Denis coupe-moi ma pizza!!

Notre grande blessée Annabelle. Ça semble ne pas trop faire mal!

Bien oui, on sait comment ça fonctionne…

Hooooo non ont ne monte pas en haut de ça!

Félicitations et merci à nos deux gagnantes, vous avez été super les filles!! Qui sait, un jour vous
ferez peut-être partie de ces hommes et ces femmes qui décident de consacrer une partie de leur
vie à protéger et à servir leurs concitoyens.
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