Lauréats des Prix Triangle 2008
L’Association des techniciens en prévention des incendies du Québec a remis les Prix Triangle 2008 à
l’occasion de son colloque annuel. Rappelons que ces prix soulignent le dévouement exceptionnel de
personnes et d’organismes pour la cause de la prévention des incendies.

PRIX TRIANGLE ROUGE - Pour la mise en place de mesures techniques préventives

Rio Tinto Alcan (Alma)
• Amélioration de la protection incendie sur les convoyeurs d’alumine
• Élaboration d’une procédure de contrôle des travaux par points chauds
• Protection des convoyeurs par des gicleurs
• Offre et maintien de la formation pour la brigade incendie
• Révision et maintien de la politique sur le tabagisme

PRIX TRIANGLE VERT - Pour la qualité du travail en prévention

Le Service de sécurité incendie de Beloeil
• Mise à jour du règlement
• Création d’un bureau de prévention
• Embauche d’un chef inspecteur
• Élaboration d’un plan d’action
• Catégorisation des risques
• Amélioration du volet éducation du public

PRIX TRIANGLE JAUNE - Pour la qualité du travail en éducation du public

Le Service de sécurité incendie de Sept-Îles
• Mise en place de publicité hebdomadaire
• Visite ciblées (campings, résidences pour personnes âgées et club de l’âge d’or)
• Réalisation d’une pièce de théâtre pour le primaire
• Visites résidentielles
• Présence régulière (activités et événements municipaux)
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PRIX JEAN ROCH DUBREUIL - Décerné au comité colloque 2008

Eugène Poirier, TPI (Service de sécurité incendie de Drummonville)
Pamela Bonneau, TPI
PRIX FLEUR DE LYS - Pour la qualité du travail et le dévouement à la cause

Sylvain Dufresne, TPI (Service de sécurité incendie de La Prairie)
• Mandat en prévention incendie depuis 1990
• Mise en commun de programmes provinciaux en prévention des incendies
• Mise en place d’un programme de prévention dans certaines municipalités

PRIX JEAN-AMYOT - Pour l’excellence du rendement scolaire

Jean-Philippe Rouleau, TPI
• Temps investi dans ses études
• Professionnalisme de haut niveau démontré à ses collègues de travail et ses professeurs
• Efforts récompensés
L’ATPIQ en a profité pour féliciter tous les gagnants et encourager les organismes, les services
d’incendie et les individus à poursuivre leur excellent travail en matière de prévention des incendies.

