
 

  

Une réalisation de :  

M. Guy Toupin & 

M. Jacques Rousseau 

Samedi 30 août, 14h30 

 

Les pinces de désincarcération : 

 Une présentation du Service des 

incendies de la municipalité de 

Saint-Joseph-de-Coleraine. 
 

La désincarcération est réalisée par es 

équipes spécialisées de pompiers 

principalement équipés d’instruments 

comme des pinces hydrauliques 

pouvant découper des tôles épaisses 

en minimisant les déformations 

additionnelles.  Dans la plupart des 

véhicules susceptibles de faire l’objet 

d’opérations de désincarcération tels 

automobiles, trains ou autobus, 

l’industrie a adopté des conceptions 

mécaniques qui permettent de 

favoriser la déformation de certaines 

portions du véhicule tout en 

préservant une zone privilégiée où la 

victime est en sécurité relative. 

 

 

18h : Fin des activités. 

 

Dimanche 31 août 

 

9h30 à 10h30 :  Parade de camions des 

Services des incendies. 

 

10h30 :  Messe des pompiers à l’Église 

Ste-Luce de Disraeli. 

 

11h30 : Retour sur le site d’exposition et 

reprise des activités selon 

l’horaire  du samedi après-midi. 

 

18h :  Fin des activités. 
 

MERCI À NOS 
PARTENAIRES : 

 M. Camille Laflamme; 

 M. Marcel Sévigny, 

 Municipalité de Beaulac-Garthby; 

 Municipalité de Saint-Fortunat; 

 Municipalité de Saint-Joseph-de-
Coleraine; 

 Municipalité de Stratford; 

 Municipalité de Weedon; 

 Sumacom; 

 Ville de Disraeli. 

 

 

 

Garage municipal 

Rue St-Louis 

Disraeli, QC 

DU 29 AOÛT AU  

31 AOÛT 2014 

HOMMAGE  

AUX POMPIERS 

 

 

 

 

 

 
 

D’HIER À 

AUJOURD’HUI 



 

   

Garage municipal - 2e étage :  

 Exposition de photographies anciennes 

sur les feux. 

 

Poste de pompiers : 

 Deux (2) autres camions incendies à 

découvrir. 

 

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Disraeli. 
 

Démonstration :  
 

 Comment éteindre un feu sur une 

cuisinière électrique avant qu’il ne 

dégénère en un véritable brasier. 

Quelques moyens simples de lutte sont 

à connaître en fonction de la situation 

tels : eau, sable, couverture,  terre. 

 

 

 

La roulotte :  

 La roulotte tout risque simule 

électroniquement les risques d’incendie 

pouvant survenir à la maison.  Nombre 

d’incendies sont de fait causés par des 

cuisinières surchauffées.  Dans la 

roulotte de fumée, les plus braves 

seront placés en situation de devoir en 

sortir en toute sécurité, mais à quatre 

pattes malgré la présence d’une fumée 

dense.  Une présentation du Service 

des incendies de la municipalité de 

Stratford. 

 

 

Exposition sur les pompiers 
Une exposition qui se veut la fois un lieu regroupant des photographies et des objets 

anciens et une journée porte ouverte des services de protection contre les incendies.  

Cette activité est possible grâce à la participation des services des incendies des 

municipalités suivantes : Ville de Disraeli, Saint-Joseph-de-Coleraine,  Stratford, Beaulac-

Garthby, Saint-Fortunat et Weedon. 
 

Vendredi 29 août, 19h30  
 

 Présentation de diapositives sur 

les feux à Disraeli depuis sa 

fondation. 

Durée de 1h30 et discussion suite 

au visionnement. 

 Lieu : Cabaret des arts. 

 
Samedi 30 août, 

à compter de 9h30 : 
 

Garage municipal – 1er étage : 

 Exposition d’objets anciens se 

rapportant au Service des 

incendies. 

 Une table pour intriguer les 

visiteurs… les machins trucs? 

 Faites l’essai d’un costume de 

pompiers et bien d’autres 

activités. 

 Deux camions incendie ainsi que 

tous les véhicules présents à 

découvrir dans les moindres 

recoins. 

  


