
 

SÉCURIJOUR COATICOOK  - UN GROS MERCI!!! 
 

Le 2 juin dernier a eu lieu la septième édition du Sécurijour Coaticook à l’école le CRIFA de Coaticook. 
Cette journée d’apprentissage s’adressait aux jeunes de 6e année des écoles de la région de Coaticook.  

Lors de la journée, les 170 élèves ont eu la chance de participer à divers ateliers d’une vingtaine de 
minutes qui avaient pour but de sensibiliser les jeunes à différentes situations pouvant être vécues 
quotidiennement comme l’utilisation d’un extincteur portatif, la sécurité ferroviaire, la sécurité sur les 
cours d’eau, la sécurité avec des machineries, la sécurité à VTT, l’importance de la protection solaire, 
l’utilisation d’une trousse de premiers soins, la sécurité au travail, les manœuvres de RCR . Pour conclure 
la journée, le Club Lions de Coaticook a contribué afin de faire le tirage de 20 casques de vélo ainsi que 
deux vélos. 

Les organisateurs de l’événement aimeraient remercier nombreux partenaires qui ont permis de faire de 
cette journée un succès : Le Club Lions de Coaticook, le club des ODD Fellows, la Fondation Tillotson, La 
MRC de Coaticook, la Régie incendie de Coaticook, l’école le CRIFA, Financement agricole Canada, IGA 
Coaticook, la Fédération des producteurs de lait, la Caisse Desjardins des Verts Sommets, Promutuel, le 
club Aramis, la Laiterie de Coaticook, Victoria Lodge #16 I.O.O.F., Brunelle Électronique, la municipalité 
de Barnston-Ouest, la municipalité de Saint-Herménégilde, UPA Coaticook et Autobus Ashby. 

Sans oublier l’équipe de bénévoles et animateurs de la journée ; Lion Vincent Demers et Lion Tommy 
Gagnon, Sonia Doiron, Catherine Blanchette, Katherine Ouellette, Pierre Lamirande, Maude Leclerc, 
Brian Burns, Normand Adams, Louis-Charles Boisvert, Valérie Giguère, France Thibault et Roger Garceau.  

Le comité organisateur vous dit un gros MERCI et espère vous compter parmi ses partenaires pour la 
huitième édition l’année prochaine! 
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