Service des incendies de Stormont Nord

Journée d’accueil au canton de Stormont Nord
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Berwick (Ontario) – Le Service des incendies de Stormont Nord organise une journée
d’accueil (communément appelée « Open House » en anglais) à la caserne 1 (à Finch)
le 27 avril 2019, entre 11h et 15h. Le chef pompier Dan Gauvin et les pompiers du
canton seront sur place afin de souhaiter la bienvenue au public; des hot-dogs seront
servis sur l’heure du midi.
Le maire Jim Wert affirme : « Cet évènement public gratuit vise à sensibiliser le public
et à encourager la prévention des incendies, à donner l’occasion aux gens de rencontrer
leurs pompiers locaux, à jeter un coup d’œil aux camions et à l’équipement d’incendie,
à poser des questions sur les détecteurs de fumée et d’oxyde de carbone, les plans
d’évacuation du domicile et sur tout autre sujet se rapportant aux incendies. »
Quant au chef pompier Gauvin, il ajoute : « Les journées d’accueil permettent aux
familles et aux entreprises de rencontrer leurs pompiers locaux et d’effectuer la tournée
de la caserne qui protège leur domicile et propriété. »
À 11h30, la mascotte Sparky et son bon ami, Marshall de la Pat’ Patrouille aideront le
chef Gauvin, son adjoint Hoar, le capitaine sénior Tait et l’officier de prévention Gauthier
à présenter :


La sensibilisation à la prévention des incendies et à l’intervention (autisme et
besoins particuliers).

Notre objectif, c’est d’équiper nos pompiers afin qu’ils puissent répondre aux situations
impliquant une personne autiste ou aux besoins particuliers tout en faisant preuve
d’appui et de dignité. Nous voulons comprendre les défis que doivent relever les familles
et comment cela influence leur interaction avec nos intervenants d’urgence. Nous nous
sommes engagés à aider les familles à se préparer aux urgences et aux interactions
potentielles avec les pompiers.
Sur demande, l’officier de prévention Gauthier sera disponible afin de planifier du temps
en compagnie de Sparky et Marshall, de façon à ce que ces personnes puissent vivre
une interaction positive avec ces personnages.
Des prix de présence seront tirés en fin de journée. Nous avons hâte de vous accueillir
et de partager ce sentiment d’une famille protégeant une plus grande famille au sein de
notre communauté.
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