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Bienvenue au  
nouveau directeur
M. Stephen Canestrari a été nommé au poste de directeur du Service de sécurité 
incendie de Bois-des-Filion en septembre dernier. Il s’agit pour lui d’un retour aux 
sources, puisqu’il avait déjà travaillé au sein de cette équipe de 1999 à 2014, à titre 
de pompier, de capitaine, puis de directeur adjoint. 

Dans l’intermède, il a assuré la direction du Service de sécurité incendie de la Ville 
de Saint-Hippolyte, un épisode de trois années des plus formateurs. Durant ce 
mandat, M. Canestrari a d’ailleurs chapeauté plusieurs projets majeurs :

• Mise en place du service de premier répondant, niveau 2 ; 

•  Implantation d’un protocole de décontamination des pompiers à la suite d’in-
terventions sur les lieux d’incendie ;

• Mise en place du sauvetage nautique et supervision de la patrouille nautique.

M. Canestrari était présent au Brunch de l’amitié de Lorraine en janvier dernier. Ce 
fut une belle occasion pour lui de rencontrer les citoyens et de répondre à leurs 
questions sur la sécurité incendie.

Nouvelle convention 
collective
Une nouvelle convention collective intervenue entre la Régie et la Fraternité des 
policiers et policières de la Régie intermunicipale de police a été signée en décembre 
dernier. Elle couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022. 

De nouvelles dispositions permettront à la Régie de demeurer à l’avant-garde dans 
son rôle de proximité, tout en bonifiant son offre de service aux citoyens, notamment 
grâce à la création de nouvelles fonctions d’agent de quartier. Pour plus de détails 
sur cette entente, visitez le www.riptb.qc.ca.

Fidèle à sa mission de proximité avec la population, la Régie de police était bien représentée au Brunch 
de l’amitié de Lorraine en la personne de l’inspecteur Luc Larocque, ici en conversation avec deux jeunes 
Lorrains.

Texto 9-1-1
La Régie de police offre aux personnes ayant des difficultés auditives ou un trouble 
de la parole la possibilité de communiquer avec des agents par messagerie texte 
(T9-1-1) en cas de situations d’urgence. Pour plus d’information sur ce service, et 
pour vous inscrire, consultez le http ://textwith911.ca/fr/accueil.

LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS,  
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS ! 

Afin d'assurer la sécurité des jeunes qui se rendent à l’école à pied ou à bicyclette, la 
Ville a aménagé, au cours des dernières années, des corridors scolaires aux abords 
des trois écoles situées sur son territoire. Ces zones sont identifiées grâce à du 
marquage au sol et à des panneaux de signalisation. La présence de brigadiers 
scolaires aux traverses piétonnières majeures et une surveillance policière accrue 
contribuent également à la sécurité des écoliers le long de ces parcours. 

Ce projet, qui rejoint plus de 400 enfants, a été réalisé en partenariat avec la Régie de 
police ainsi que les écoles du Ruisselet, Le Tournesol et Le Carrefour.

Pour savoir où sont situés ces corridors scolaires, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca. 
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Barbecues et  
foyers extérieurs
Des mesures de sécurité doivent être prises 
en compte lors de l’utilisation de barbecues et 
de foyers extérieurs. Visitez notre site Internet 
pour vous rappeler les consignes de sécurité 
et la réglementation. 

Christian Schryburt (directeur général de la Ville de Lorraine), Stephen Canestrari et Jean Comtois (maire 
de Lorraine)

Aider les pompiers pour 
votre sécurité
Un enfant, une personne à mobilité réduite ou des animaux résident dans votre 
domicile ? Procurez-vous nos autocollants électrostatiques (c’est-à-dire qui adhèrent 
aux surfaces sans y coller) à l’hôtel de ville. C’est gratuit ! Vous n’aurez qu’à apposer 
l’autocollant approprié à la fenêtre de la chambre de l’enfant ou de la personne à 
mobilité réduite afin de permettre aux pompiers de trouver rapidement ces personnes 
plus vulnérables en cas d’incendie. L’autocollant des animaux peut être placé dans 
la fenêtre de votre salon ou de votre porte d’entréeSECTION
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