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Tournoi de balle donnée au profit des grands brûlés :

Les pompiers de Saint-Constant terminent au premier rang!
Saint-Constant, le 21 août 2015 – Les pompiers de
Saint-Constant se sont illustrés en remportant le tournoi
de balle molle au bénéfice des grands brulés qui se
tenait du 14 au 16 août dans la ville de La Prairie. SaintConstant a terminé au premier rang sur douze équipes
inscrites et un minimum de 60 pompiers de la région y
ont participé. Toutes nos félicitations aux champions !
Ce tournoi est une initiative de l’Association des
pompiers de La Prairie, qui en est à sa deuxième édition
du tournoi. Le tout s’est déroulé sous un soleil ardent et
dans une ambiance festive et familiale. La totalité des
profits seront versés à la Fondation des grands brûlés.
Grâce aux sommes amassées, la Fondation peut ainsi
financer les programmes de recherche et les
programmes de réadaptation, acheter de l’équipement
surspécialisé, financer un camp d’été pour les enfants
ainsi que de venir en aide aux victimes et leur famille
grâce à son fonds d’urgence et d’aide directe.
La Fondation promeut également la prévention des incendies et les comportements prudents face aux
dangers de brûlures. Nous en profitons pour vous rappeler d’être très vigilants dans la manipulation des
sources de chaleur potentiellement à risque pour les brûlures telles que flammes (allumettes, cigarettes
et chandelles) ; liquides bouillants (eau, soupe, café), huiles chaudes (de cuisson), poêles et liquides à
fondue, feux de foyer et tisons, essence et gaz propane utilisés pour les barbecues.
Bas de vignette : (les pompiers de St-Constant qui ont participé au tournoi ne sont pas tous sur la photo ci-dessus et il y a aussi
d’autres personnes qui ne sont pas pompiers à St-Constant qui ont fait partie de l’équipe) : Steve Routhier, Jean-Claude Moïse,
Gino Boucher, David Hurtubise, Olivier Gauvin, Jean-François Beaudin, Philippe Hévey
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