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Remise de prix au 63e Groupe Scout de Saint-Colomban 

 
La Division de la prévention du Service de sécurité incendie de Saint-Colomban 

récompense les scouts qui ont participé au programme Toujours Prêts! 
 

Saint-Colomban, le 9 juin 2014 – C’était jeudi dernier qu’avait lieu la remise de prix aux scouts qui ont 
participé au programme Toujours Prêts! de la Division de la prévention du Service de sécurité incendie de 
Saint-Colomban. Organisé dans la salle communautaire du 479 Côte Saint-Paul, l’événement visait à 
reconnaître l’implication de jeunes du 63e Groupe Scout de Saint-Colomban pour leur engagement 
communautaire en matière de prévention des incendies. Pour l’occasion, le Service de sécurité incendie de 
Saint-Colomban a remis aux scouts un badge de la Fédération québécoise du scoutisme. Félicitations à tous 
les participants! 
 
Un programme qui favorise la collaboration 
« Nous sommes fiers des retombées qu’un tel programme a sur les jeunes scouts de Saint-Colomban. En plus 
de les sensibiliser et d’en faire des porte-parole en matière de sécurité, ce programme permet une belle 
collaboration entre les gens de la communauté, les services de la Ville de Saint-Colomban et le 63e Groupe 
Scout », a déclaré Christian V. Souligny, capitaine à la prévention de la Division de la prévention du Service de 
sécurité incendie de Saint-Colomban. Devant le grand succès du programme Toujours Prêts, la Ville et le 63e 
Groupe Scout réitéreront l’expérience cette année, mais cette fois sous les thèmes de la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) et de la sécurité civile.  
 
Le programme Toujours Prêts! 
C’est en 2013 que la Division de la prévention du Service de sécurité incendie de Saint-Colomban ainsi que le 
63e Groupe Scout de Saint-Colomban ont uni leurs forces dans le cadre du programme Toujours Prêts! Ainsi, 
tout au long de l’année 2013, les jeunes scouts ont participé à deux activités de formation, une première 
concernant les systèmes de chauffage au bois, puis une seconde en lien avec la qualité de service et 
d’approche citoyen. Ils ont par la suite pu donner des conseils de prévention lors de la Fête de la famille et 
ainsi rappeler aux citoyens l’importance de préparer leur système de chauffage au bois avant l’arrivée de 
l’hiver. De plus, à l’automne, ils ont accompagné des membres du Service de sécurité incendie lors de visites 
à domicile visant à sensibiliser les citoyens sur la sécurité incendie.  
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais. Depuis 
2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près des autoroutes 
50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, la ville s’étend 
sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec ses grands espaces et sa forêt, 
laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières 
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de respect de la nature et de 
l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la Ville de Saint-Colomban. Pour plus d’informations sur la 
Ville de Saint-Colomban, consultez le : www.st-colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban 
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