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Nous étions là ! 
 
Les cadets de l’air de l’escadron 901 Kiwanis de Val-Bélair, 
accompagnés de quelques préventionnistes, ont participé 

au programme « Les cadets tombent pile ! ». 
 
Cet événement a eu lieu sur deux (2) journées non-
consécutives. En un premier temps, les cadets ont reçu 
une formation d’une (1) journée sur la prévention incen-
die de manière à leur permettre de répondre à certaines 

questions des citoyens. 
 
Suite à cette formation,  les cadets ont sillonné certaines 
rues de Val-Bélair et de Loretteville le 13 mars dernier. Ils  
ont donné, aux résidents, des piles à installer dans leurs 
avertisseurs de fumée. Ce programme fut un succès car 

plus de mille (1 000) piles ont été distribuées.  
 
 

Nouveau «Nouveau «Nouveau «Nouveau «    PowerPointPowerPointPowerPointPowerPoint    » pour les pompiers» pour les pompiers» pour les pompiers» pour les pompiers    
Suite à plusieurs questions acheminées à la Division de la prévention par 
des membres du service, le groupe de l’éducation du public vient de 
terminer une présentation visuelle afin de répondre aux interrogations 
soulevées. On y retrouvera des informations sur les différentes procé-
dures et les nouveaux mandats adaptés à la réalité tant au niveau de 
l’intervention que de la prévention. Dès ce printemps, cette présenta-
tion sera offerte aux pompiers de notre service qui le désirent. 

Les Cadets tombent pile ! 
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Le groupe de l’éducation du public 
a tourné une vidéo sur les évacua-
tions dans les bâtiments. Monsieur 
Guy Gosselin, lieutenant à la for-
mation a réalisé et monté la vidéo 
donnant un résultat très profes-
sionnel et adapté à la réalité.  Elle 
sera présentée aux pompiers avec 

le « PowerPoint». 
 
Nous espérons que les citoyens 
comprendront l’importance d’éva-
cuer dans les premières minutes 


