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Les pompiers de Beaubassin-est remettent des prix à l’école 
Père-Edgar-T.-LeBlanc dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies 

 
L’Agent de prévention des incendies du Service d’incendie de Beaubassin-est, Ryan Richard, a distribué les 
prix aux gagnants du tirage de la Semaine de la prévention des incendies à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc, en 
compagnie de la mairesse suppléante de la Communauté rurale Beaubassin-est, Josée Vautour. La semaine 
se déroule du 3 au 9 octobre sous le thème « Apprendre à reconnaitre les sons de la sécurité incendie ». 
 
La directrice de l’école, Pierrette Gallant, a tenu à remercier les pompiers et la municipalité pour cette belle 
initiative, et les élèves de la maternelle ont remis de très beaux dessins au pompier Ryan Richard, en guise de 
remerciement pour le beau travail des pompiers dans la communauté. Un prix a été remis dans chaque classe 
ainsi que parmi les membres du personnel, soit des camions de pompiers aux élèves de maternelle et 1re 
année, des détecteurs de fumée aux élèves de 2e, 3e, 4e et 5e année, ainsi que des extincteurs d’incendie aux 
élèves de 6e, 7e et 8e année. L’assistant en éducation Gilles Ouellette est le gagnant parmi le personnel et il a 
reçu un extincteur d’incendie. 
 

 

 
 
 
 
Les gagnants avec leurs prix, en 
compagnie de l’Agent de 
prévention des incendies du 
Service d’incendie de 
Beaubassin-est, Ryan Richard (en 
haut à gauche), la mairesse 
suppléante de la Communauté 
rurale Beaubassin-est, Josée 
Vautour (assise parmi les élèves), 
et la directrice de l’école, Pierrette 
Gallant (en haut à droite). 

 
Pour plus de renseignements sur le Service d’incendie de Beaubassin-est ou la prévention des incendies, 
communiquez avec la brigade au 506-532-5628 ou par courriel à beaubassinfd@gmail.com. Pour des 
informations plus générales sur la Semaine de la prévention des incendies et la prévention des incendies, 
consultez les sites www.gnb.ca/feu, www.nfpa.org et www.fpw.org. 
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Pour plus de renseignements : 
Carole Friolet-Landry 
Agente communautaire (Communication) 
Téléphone : 506.532.0730 
Courriel : carole.landry@beaubassinest.ca 
Internet : beaubassinest.ca 
Facebook : @Beaubassinest 
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