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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Le défi des pompiers de la MRC de Bécancour fait exploser le thermomètre 

 

 

Montréal, le 7 juin 2021 – La Fondation des pompiers du Québec pour les grands 

brulés est fière d’avoir remis, hier, au Service régional de sécurité incendie de la MRC 

de Bécancour deux prix dans le cadre de son « défi des pompiers ». C’est en présence 

de plusieurs dignitaires, dont le préfet de la MRC de Bécancour, le président du Service 

régional de sécurité incendie de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB), le président de la 

Fondation et le représentant du partenaire financier, 1 200 Degrés que la cérémonie 

s’est déroulée à Saint-Pierre-les-Becquets. 

 

Le premier prix a été remis dans la catégorie 

dont l’équipe a amassé le plus de dons. 

L’objectif initial était  d’amasser 10 $ par 

kilomètre, pour un total de 1 200 $. Ils ont 

terminé leur courageux défi à plus de 

15 000 $. De plus, lors de la marche, les 

pompiers devaient transporter un cylindre qui 

a été plus lourd de 3 301 $ à leur arrivée. Le 

SSIRMRCB a amassé un grand total de                

20 093 $. Le deuxième prix a été remis dans 

la catégorie de l’activité la plus originale. 

 

« C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que je remercie toute mon équipe. C’est 

27 pompiers qui ont marché plus ou moins 5 km chacun, en habit de combat. C’est 

grâce à eux et à notre communauté que nous recevons ces prestigieux prix. Nos efforts 

ont porté ses fruits et nous croyons fortement en la cause » tient à souligner, Guy 

Lemieux, préventionniste du Service régional de sécurité incendie de la MRC de 

Bécancour, et initiateur du défi pour son service incendie.  

 

Finalement, monsieur Kim Villeneuve, de l’entreprise québécoise 1 200 Degrés a 

clôturé la cérémonie en remettant à la Fondation un montant de 4 000 $. 

 



 

Le Défi des pompiers  

 

Ce défi, propulsé par 1 200 degrés camions et équipement d’incendie, qui en était à sa 

toute première édition, visait à recueillir 50 000 $ pour la Fondation des pompiers du 

Québec pour les grands brûlés.  

Il suffisait d’amasser 1 $ par 1 km effectué. Ils pouvaient courir, marcher, nager, faire du 

vélo stationnaire, la seule limite était leur imagination. 

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés  

 

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est le seul organisme au 

Québec qui amasse des fonds pour soutenir les soins et l’aide aux grands brûlés. 

La Fondation doit sa force à l’engagement des pompiers de l’ensemble du Québec qui 

en compagnie de précieux partenaires, s’unissent depuis plus de 30 ans pour mener à 

bien la mission de la Fondation : promouvoir et aider la cause des grands brûlés du 

Québec. 

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. 
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