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But : Dans le cadre du programme de prévention incendie, la division prévention 

Les Berges du Roussillon organise le concours Une journée grandiose à la 

caserne! qui se déroulera les 13 et 14 juin 2018. Le but de ce concours est 

d’informer les jeunes sur le métier des techniciens en prévention incendie et 

des pompiers.  

Personne ciblée:  Les élèves de deuxième et troisième cycle (4e, 5e et 6e année du primaire) 

des écoles du territoire desservi par Les Berges du Roussillon. 

Pour participer :  L’élève doit faire un dessin ou une vidéo qui démontre chacune des actions 

à faire pour l’une des situations suivantes: 

 Présenter un plan d’évacuation de sa maison; 

 Démontrer quoi faire si le feu prend sur nos vêtements; 

 Démontrer la meilleure méthode pour sortir d’une maison en feu ou 

enfumée; 

 Démontrer les objets ou les appareils qu’il ne faut pas manipuler sans la 

présence d’un adulte. 

L’élève doit remettre son dessin ou sa vidéo à son enseignant (e) ou par 

courriel à lesbergesduroussillon@ville.candiac.qc.ca avant le 31 mai 2018. 

Les gagnants : Un gagnant par ville desservie par Les Berges du Roussillon (Candiac, 

Delson, Saint-Philippe et Saint-Mathieu) sera sélectionné en fonction de 

l’originalité de la présentation ou du dessin et de l’exactitude des consignes 

de sécurité. 

Le prix :  Les gagnants se mériteront une journée complète avec l’équipe de 

prévention des incendies et les pompiers. 

8:00 à 8:30 Rencontre à l’école et départ pour la caserne 

8:30 à 9:30 Remise de l’équipement de protection incendie 

9:30 à 10:30 Simulation d’un appel incendie 

10:30 à 11:00 Remise de l’équipement en service 

11:00 à 11:45 Remise des diplômes à la caserne 

11:45 à 13:00 Dîner 

13:00 à 14:00 Pratique d’évacuation dans l’école du gagnant 

14:00 à 14:45 Vérification et entretien des équipements et des véhicules 

14:45 à 15:00 Retour à l’école 

 

Remarque :  Un habit de combat incendie sera fourni à l’élève pour la journée, il doit 

toutefois fournir ses bottes. 

Une attestation de participation sera remise à l’élève à la fin de la journée.  

UNE JOURNÉE  

GRANDIOSE À LA CASERNE ! 
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