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MOT DU DIRECTEUR
2018, aura été une année particulière pour notre équipe. Une année plutôt tranquille sur le
terrain; on note une diminution de 21 interventions par rapport à l’an dernier, une bonne
nouvelle! Nos actions en prévention commencent à rapporter.
Le mot de l’année aura probablement été REGROUPEMENT. Un sujet qui aura été au cœur de nos
discussions tout au cours de l’année. Le projet de mise en commun de notre service (Saint-Basile
et Sainte-Christine d’Auvergne) avec ceux des villes de Donnacona, Cap-Santé et Portneuf aura
nécessité beaucoup d’efforts. Je veux remercier tous les membres de notre équipe pour leur
ouverture, leur implication et leur confiance dans ce projet. Merci aux conseils municipaux et aux
directions générales de Saint-Basile et de Sainte-Christine d’Auvergne d’avoir porté un intérêt
marqué pour la sécurité incendie tout au cours de l’année. Cet exercice nous aura permis de bien
orienter nos actions futures. Je crois que nous devons continuer de rechercher les meilleures
façons de travailler en collaboration régionalement. Nous avons tous à gagner à le faire
davantage. D’ailleurs en fin d’année 2018, j’ai eu le privilège de débuter une collaboration avec la
MRC de Portneuf au bénéfice des villes qui la composent dans un projet de partage d’expertises.
Pour ce qui touche à la prévention, nous avons continué le programme d’auto-inspection des
risques faibles. Plusieurs résidences ont été visées par ses actions afin de les rendre plus
sécuritaires. Merci à la population de leur collaboration dans nos actions préventives! Notre
partenariat s’est continué avec la MRC de Portneuf pour la création de plans d’intervention et
l’inspection des risques plus élevés. Nous avons été actifs sur les médias sociaux via notre page
Facebook (https://www.facebook.com/incendiestbasile/). J’invite la population à nous suivre,
différents messages concernant la sécurité incendie y sont publiés fréquemment.
Plusieurs entrainements ont été tenus sur notre territoire afin d’améliorer les techniques
d’intervention et la connaissance du territoire de nos pompiers. Une refonte complète des
entraînements est prévue en collaboration avec nos officiers en 2019.
Je tiens à remercier personnellement les 2 pompiers nous ayant quitté cette année après plusieurs
années de service, messieurs Sylvain Dion et Guy Grenier. Un grand merci pour tout le temps
consacré à la sécurité de nos citoyens! Je profite également pour souhaiter la plus cordiale des
bienvenues à leurs successeurs, messieurs Dave Beaulieu et Sylvain Bouffard!
Je remercie tous les membres du service pour leur excellent travail et leur dévouement tout au
cours de cette année. Un merci spécial à mes cinq capitaines qui m’ont soutenu toute l’année
pour la gestion du service. Nous avons la chance de compter sur une équipe de pompiers
formidables! Merci d’être là! Merci également aux conseils municipaux et aux directions
générales de votre confiance et de votre soutien.
Notre équipe accueille 2019 avec enthousiasme. Une étude devrait être tenue pour
éventuellement optimiser les espaces de la caserne. Un projet qui devrait mobiliser les membres
du service. D’autres beaux défis sont également à prévoir tout au cours de l’année, de concert
avec nos deux organisations municipales.
Cédric Plamondon, Directeur
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INTERVENTIONS
2018 a été une année relativement calme du côté des interventions. Nos pompiers ont eu à
intervenir à 53 reprises. Voici la répartition des interventions selon le type d’événement.

Des 53 interventions de 2018, 31 se sont produites à Saint-Basile (59%), 17 à Sainte-Christine
d’Auvergne (32%) et 5 en entraide aux villes voisines (9%).

31
17
5
SAINT-BASILE

SAINTE-CHRISTINE D'AUVERGNE

2

VILLES VOISINES
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Le mois de l’année où est survenu le plus d’interventions est le mois de décembre avec 7 (13%)
et le mois le moins occupé a été le mois d’août avec 2 interventions (4%).

La journée de la semaine où le plus grand nombre d’interventions sont survenues est le lundi avec
10 interventions (19%). Les vendredis ont été plus tranquilles avec seulement 5 interventions
(9%).
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Voici la répartition des heures de la journée où se sont produits les événements de l’année.
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NOMBRE D’INTERVENTIONS PAR ANNÉE
Le graphique suivant démontre l’évolution du nombre d’interventions faites par notre service
par année depuis 2003. On peut noter une importante diminution du nombre d’interventions en
2018, une diminution de 21 interventions par rapport à 2017.
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COMPARATIF TYPES D’INTERVENTION 2017-2018

Le graphique ci-dessous présente le comparatif des types d’intervention entre les années 2017 et
2018. On remarque une diminution importante du nombre d’alarmes incendie, d’entraides et
d’incendies industriels. Les feux de cheminée sont toujours assez fréquents. Nous devrons
poursuivre nos efforts de prévention afin de diminuer la fréquence de ce type d’intervention.
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ATTEINTE DE LA FORCE DE FRAPPE
Des 53 appels de l’année, 13 demandaient l’atteinte de la force de frappe selon le schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Portneuf.
Nous avons atteint la force de frappe requise à 12 reprises, c'est-à-dire dans 92% des cas. La
disponibilité du personnel a fait en sorte que nous n’avons pu atteindre les délais prévus. Cette
année, nous avons activé l’entraide automatique pour les alarmes incendie et les feux de
cheminée dans les zones sans borne-fontaine. La mise en place du nouveau schéma de couverture
de risque en 2018 nous permet d’atteindre davantage la force de frappe. Une modification des
délais prévus a été faite dans la nouvelle version du schéma.
Rappelons que selon le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de
Portneuf présentement en vigueur, pour tout appel pour un incendie de bâtiment, un feu de
cheminée ou une alarme incendie, nous devons atteindre les forces de frappe suivantes :
Bâtiments risque faible
Nombre de pompiers : 10 pompiers (Pompiers pour transport d’eau non-inclus)
Quantité d’eau :
Zone avec réseau d’eau : 1 500 litres/min (330 gimp/min) pendant 30 minutes
Zone sèche : 15 000 litres (3 300 gallons impériaux)
Temps : (mobilisation (12 minutes) + environ 1 min/km)
Camion : 1 camion autopompe dans les zones avec réseau d’eau et un camion
autopompe et un camion-citerne dans les zones sèches.

Bâtiments risque plus élevé
Au moins la même chose que risque faible ou selon le plan d’intervention.
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INTERVENTIONS MAJEURES
1 seule intervention majeure aura marqué l’année 2018 sur le territoire de notre service.
▪

Le 25 décembre notre équipe est intervenus pour un incendie dans un entrepôt de
charbon chez Charbon de bois Feuille d’Érable à Sainte-Christine d’Auvergne. Le Service
des incendies de Saint-Raymond est également venu en assistance.
(Photo : Martin Falardeau)
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ESTIMATION DES PERTES MATÉRIELLES
Le tableau ci-dessous dresse le bilan de l’estimation des pertes matérielles sur le territoire que
nous desservons pour l’année 2018. Notons une nette diminution des pertes matérielles cette
année comparativement aux années précédentes.
Ville
Saint-Basile
Sainte-Christine
d'Auvergne
Total

Bâtiment
Contenu
Biens extérieurs
Total
75 000 $
50 000 $
16 000 $
141 000 $
500 $

300 $

45 000 $

45 800 $

75 500 $

50 300 $

61 000 $

186 800 $

Les graphiques ci-dessous dressent le bilan des pertes matérielles depuis 2015.
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Pertes matérielles pour tout le territoire désservi
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BILAN DE L’ENTRAIDE
Entraide donnée
À 5 reprises notre service est intervenu en assistance à d’autres services incendies de la région.
Voici la répartition des villes où nous sommes intervenus en entraide.
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Entraide demandée
De l’entraide a dû être demandée aux villes voisines à 5 reprises.
Pour certaines interventions, plusieurs villes ont été requises en assistance. Le graphique suivant
résume le nombre de fois où nous avons demandé assistance aux villes voisines.

3

SAINT-RAYMOND

1

1

PORTNEUF

PONT-ROUGE

CAUSE DES INCENDIES
Le graphique ci-dessous démontre les causes probables des incendies répertoriés en 2018 sur
notre territoire. Le faible nombre d’incendies ne nous permet pas de faire ressortir de tangente
afin d’orienter nos actions préventives de la prochaine année.
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PRÉVENTION
Depuis la mise en place du schéma de couverture de risques, plusieurs activités de prévention ont
été mises en place. Voici un résumé des actions que nous avons posées en prévention des
incendies en 2018.

RISQUES FAIBLES ET MOYENS
AUTO-INSPECTION
Selon le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, 20% des
bâtiments résidentiels doivent être inspectés par année.
L’inspection des risques faibles se fait par l’entremise du programme d’auto-inspection. Un
formulaire d’auto-inspection a été envoyé dans 274 résidences de Saint-Basile et 96 de SteChristine d’Auvergne en mars.
Sur les 279 bâtiments visés par le programme en 2018, 209 propriétaires ont répondu de façon
adéquate soit par papier ou par Internet. 75% des bâtiments prévus en 2018 ont donc été
inspectés par le programme d’auto-inspection.

VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLES
Pour une troisième année, les pompiers ont fait des visites de prévention chez les résidents qui
n’ont pas répondu au formulaire d’auto-inspection. Seulement 22 résidences ont été visitées par
nos pompiers, l’arrivée hâtive de la neige en novembre a mis fin de façon prématurée aux visites
de prévention. 39 dossiers d’inspection sont donc toujours ouverts. Les pompiers reprendront les
visites après la fonte des neiges au printemps 2019.

BILAN
NOMBE DE BÂTIMENTS DE RISQUES FAIBLES INSPECTÉS EN 2018
Type

St-Basile

%

Ste-Christine

%

67

Total

%

Formulaires envoyés

212

Auto-Inspection - Papier

96

45%

41

61%

137

49%

Auto-Inspection - Internet

57

27%

15

23%

72

26%

Visite de prévention - Présent

5

2%

-

5

1,5%

Visite de prévention - Absent

17

8%

-

17

6%

Vacant/Désaffecté

6

3%

1

7

3%

Refus

2

1%

-

2

0,5%

Toujours en cours

29

14%

10

39

14%

13

279

1%

15%
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RISQUES PLUS ÉLEVÉS
VISITES DE BÂTIMENT
L’inspection des risques plus élevés est faite par le préventionniste de la MRC de Portneuf M.
Olivier Béchard. Ce dernier planifie et organise les inspections selon ses disponibilités. Il est
également une très bonne ressource que nous consultons régulièrement pour des questions
particulières sur la réglementation et la prévention. Nous avons débuté l’inspection des bâtiments
agricoles en 2018. Un seul bâtiment a été inspecté, ce nombre devrait augmenter en 2019.
Le tableau suivant fait le bilan de ses inspections des bâtiments de risques plus élevés :
NOMBE DE BÂTIMENTS DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS INSPECTÉS EN 2018
Saint-Basile

16

Sainte-Christine d’Auvergne

4

NOMBE DE BÂTIMENTS AGRICOLES INSPECTÉS EN 2018
Saint-Basile

1

Sainte-Christine d’Auvergne

0

14
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EXERCICES D’ÉVACUATION
Quatre exercices d’évacuation de bâtiment ont été tenus en 2018. Le tableau suivant résume les
exercices.
EXERCICE D’ÉVACUATION DE BÂTIMENT TENUS EN 2018
DATE

ENDROIT

28 septembre 2018

École des Trois-Sources
10 place de l’Église, Saint-Basile

28 septembre 2018

OMH
340 rue Hardy, Saint-Basile

28 septembre 2018

OMH
342 rue Hardy, Saint-Basile

3 octobre 2018

Manoir des Petites Douceurs
3 rue Dollard, Saint-Basile
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ACTIVITÉS SPÉCIALES
9 OCTOBRE – Visite des deux classes de maternelle de l’École des Trois Sources
Le pompier Olivier Béchard a rendu visite aux deux classes de maternelle. Des conseils de
prévention ont été livrés aux élèves.

30 SEPTEMBRE – Journée portes ouvertes à la caserne
Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, une journée portes ouvertes a été
tenue à la caserne. La population a pu rencontrer notre équipe et découvrir nos équipements.
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FORMATION
Notre équipe a pris part à plusieurs formations tout au cours de l’année 2018. Voici le résumé de
la formation suivie par notre équipe cette année.

PREMIERS SOINS – RCR – DEA - Trauma
En début d’année 16 pompiers ont pris part à une mise à jour de formation de premiers soins. Les
pompiers ont pu revoir les bases en premiers soins, le RCR et le défibrillateur. Ils ont également
pu réviser les notions d’intervention pour les cas de trauma. La formation a été donnée par
l’équipe de Formation Prévention Secours de Portneuf.

INTERVENTION AVEC LE GAZ PROPANE
En avril, le capitaine Sylvain Chantal et le pompier François Petit ont pris part à une formation
spécialisée sur les interventions impliquant le propane. Cette formation s’est tenue à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et a été donné par la firme ERAC de Calgary.
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INTERVENTION ACCIDENT FERROVIAIRE
En mars, 7 pompiers ont pris part à une formation sur les interventions lors d’accident ferroviaire
donnée par la Canadien National à Cap-Santé.

GESTION D’INTERVENTION
En octobre 5 officiers ont pris part à une formation sur la gestion d’intervention donnée à SaintBasile par un chef aux opérations de la Ville de Québec, M. François Gosselin. Les officiers des
services incendie prenant part à l’étude regroupement ont également été invités à se joindre à
notre équipe. Des officiers de Donnacona, Cap-Santé et Portneuf ont donc pris part à la formation.

ENTRÉE PAR EFFRACTION
En décembre 5 membres de notre équipe ont pris part à une formation d’entrée par effraction.
La formation a eu lieu au Centre de formation incendie de Portneuf et a été donnée par la firme
819 Trainning.
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OFFICIER NON-URBAIN (ONU)
Le capitaine Jean-Philippe Alain a complété la formation officier non-urbain au cours de l’année
2018. Il a donc la certification nécessaire pour occuper la fonction de capitaine selon le règlement
sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal.

COLLOQUES ET CONGRÈS
COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
Le directeur-général, Jean Richard et le directeur du service des incendies, Cédric Plamondon,
ont pris part à ce colloque les 23 et 24 octobre à Québec.

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC
Le congrès s’est tenu du 2 au 5 juin à Rimouski, le directeur Cédric Plamondon y a assisté.

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES ENQUÊTEURS INCENDIE DU QUÉBEC
Le capitaine Bobby Paquet a pris part au congrès de l’Association des enquêteurs incendie du
Québec à Drummondville le 14 et le 15 juin.
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PRATIQUES
PRATIQUES MENSUELLES
24 pratiques mensuelles ont été tenues à raison de deux par mois. Le tableau suivant décrit
chacune des pratiques mensuelles ainsi que le nombre de pompiers y ayant participé.
Date
2018-02-05
2018-02-07
2018-02-19
2018-02-21
2018-03-05
2018-03-13
2018-04-03
2018-04-10
2018-05-07
2018-05-15
2018-06-04
2018-06-12
2018-07-03
2018-07-10
2018-08-06
2018-08-15
2018-09-04
2018-09-18
2018-10-01
2018-10-10
2018-11-05
2018-11-13
2018-12-03
2018-12-11

Description
Cours de premiers soins
Cours de premiers soins
Cours de premiers soins
Cours de premiers soins
Pratique nouveaux chargements de tuyaux et noms des rues
Appareils respiratoires
Préparation garage pour loger camionnette et installation et
formation utilisation logiciel pour recevoir les appels
Pompes portatives et borne-fontaine sèche
Autopompe
Autopompe, transfert de piscine, conduite de véhicule
Pratique théorique gaz propane et intervention avec train
Sauvetage hors-route - Été
Pompes portatives et canon portatif
Attaque initiale méthode A et B
Simulation d’intervention à l’école
Simulation d’intervention Centre Nature
Autopompe
Visite Ciment Québec
Ciment Québec – Borne-fontaine sèche
Attaque transitoire théorie et présentation plans
d’intervention
Essai nouveau canon portatif et mise en mode hiver des
équipements
Échelles portatives et appareils respiratoires
Détecteur de gaz
Sauvetage hors-route - Hiver
Moyenne

20

Nb pompiers
16
16
16
16
15
15
18
16
16
13
15
15
15
9
15
12
15
11
14
8
16
14
14
10
14
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RESSOURCES HUMAINES
EMBAUCHE DE DEUX NOUVEAU POMPIERS
Juillet a marqué l’arrivée au sein de notre équipe de M. Dave Beaulieu, alors que Sylvain Bouffard
s’est greffé à notre groupe de pompiers en décembre. Bienvenue à vous deux!

DÉPART DE M. GUY GRENIER
Le pompier Guy Grenier a pris sa retraite en septembre après 24 ans de services. Un grand merci
à notre collègue Guy pour toutes ces années au service de la population!

DÉPART DE M. SYLVAIN DION
En décembre M. Sylvain Dion nous a annoncé son départ pour la retraite. M. Dion, qui a occupé
le poste de capitaine entre 2002 et 2016, quitte après 25 ans de service. Merci CAPITAINE Dion
d’avoir contribué à la sécurité des gens de chez-nous pendant cette belle et longue période!

NOMINATION DE YVES MARCOTTE À TITRE DE CAPITAINE
En novembre, Yves Marcotte a été nommé capitaine. Félicitations Yves pour cette nomination!
Tes compétences et ton leadership seront des atouts importants pour l’état-major et pour toute
l’équipe. Bon succès dans tes nouvelles fonctions!

HUGO LECLERC-GERMAIN EMBAUCHÉ PAR LA VILLE DE MONTRÉAL
Le pompier Hugo Leclerc-Germain a été
embauché cette année par le Service des
incendies de la Ville de Montréal. Une belle
fierté pour notre équipe de voir l’un de ses
membres sélectionné par le plus grand
service incendie au Québec! Félicitations
Hugo, tes efforts ont été récompensés!
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ACTIVITÉ FAMILIALE – FESTIVAL
Du 23 au 26 août le comité social a organisé une fin semaine familiale d’activités chez le pompier
Antoine Paquette. Souper, baignade, jeux, musique et grandes discussions étaient au rendezvous! Une belle fin de semaine qui a grandement contribué à resserrer les liens de l’équipe! Merci
aux organisateurs, aux particiapants et à nos hôtes!

ENTENTE DE PRÊT DE SERVICES AVEC LA MRC DE PORTNEUF
En fin d’année 2018 la Ville de Saint-Basile et la MRC de Portneuf ont signé une entente de prêt
de services en ce qui concerne le temps du directeur incendie, M. Cédric Plamondon. En vertu de
cette entente, ce dernier effectue certaines tâches en sécurité publique pour le compte de la
MRC. Cette entente se poursuivra également en 2019.

PRIX EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
En octobre nous nous sommes vu
remettre une mention spéciale lors de la
soirée des Grands Prix santé et sécurité de
la région de Québec de la CNESST pour la
mise en place du Guide de procédures de
nettoyage des vêtements de protection
individuelle, des outils et des accessoires
à l’intention des services de sécurité
incendie à laquelle nous avons pris part en
2017 avec le CIUSSS de la capitale
nationale et 4 autres services incendies de
la région. Une belle récompense pour nos
efforts en santé et sécurité au travail!
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RESSOURCES MATÉRIELLES
CAMIONNETTE
Nous avons fait l’acquisition en 2018 d’un nouveau véhicule de type camionnette. Ce véhicule est
utilisé dans diverses situations comme le transport de personnel et de matériel lors
d’intervention, pour les déplacements des membres de l’équipe lors de formations à l’extérieur
et par l’officier de garde les fins de semaine. Un véhicule très polyvalent et qui vient répondre à
un besoin présent au sein de notre service depuis plusieurs années.

LAVEUSE POUR HABITS DE COMBAT
Afin de poursuivre nos efforts pour minimiser
l’exposition aux contaminants de l’incendie des
membres de notre équipe, nous avons fait l’achat d’une
laveuse industrielle afin de procéder au nettoyage des
équipements des pompiers. Avec cet appareil, il est
maintenant possible de laver quatre habits de combat à
la fois, ce qui nous permet de remettre ces derniers en
service plus rapidement. Le lavage est également
beaucoup plus performant et permet de mieux
préserver les habits. Nous offrons le service de
nettoyage aux autres services incendie de la région.
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HABITS DE COMBAT
Nous avons poursuivi en 2018 notre programme de remplacement des habits de combat en
procédant à l’achat de trois habits. Un important virage a été pris cette année, les habits de
combat des pompiers seront dorénavant de couleur beige. Nous avons délaissé le noir qui était
utilisé depuis plusieurs années. Le directeur conserve la couleur rouge alors que les officiers
auront dans le futur des habits beige avec des bande réfléchissantes de couleur orangées.

CASQUES
Une importante mise aux normes des casques des pompiers a été faite en 2018. Nous avons
procédé au remplacement de 9 casques. Un nouveau modèle de casque, toujours de style
classique, mais avec la visière à l’intérieur du casque, a été choisi.

RADIOS PORTATIFS
6 radios portatifs ont été acquis afin de remplacer des radios en fin de vie utile. Rappelons que
tous nos pompiers disposent d’un radio afin de recevoir les appels d’urgence et de communiquer
sur les sites d’intervention.
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CANON PORTATIF
Un nouveau canon portatif de 2’’ ½ a été ajouté aux équipements du camion 706.

LUMIÈRE DE SCÈNE À PILE
Une nouvelle lumière de scène portative à pile a été acquise. Cet équipement permet de
rapidement mettre en place de l’éclairage dans des endroits éloignés ou restreints.

CAMÉRA THERMIQUE
Une petite caméra thermique d’entrée de gamme a été
acquise comme 2e caméra pour le camion 706. Étant un
équipement très utilisé par les pompiers, l’ajout d’une 2e
caméra viendra répondre à un besoin important.
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SUITE LOGICIELLE EN SÉCURITÉ CIVILE – ECHO MMS
En vertu d’une subvention du gouvernement provincial, nous avons fait l’acquisition en fin
d’année 2018 de la suite logicielle ECHO MMS afin de prendre en charge la gestion de notre plan
municipale en sécurité civile. Une importante mise à jour de ce dernier a également été entreprise
et se poursuivra en 2019. Cette suite logicielle nous permettra de rendre accessible les contenus
du plan municipal en sécurité civile sur différentes plates-formes mobiles, de mobiliser nos
équipes rapidement en cas de situation d’exception et d’informer la population via une
application mobile qui sera déployé en 2019. Une toute nouvelle politique en sécurité civile
devrait être mise en place également au cours des prochains mois.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
SÉCURITÉ COURSE BOUGEONS POUR LA FONDATION
Le 19 mai, les pompiers ont assuré la sécurité des participants de la course Bougeons pour la
fondation. Une équipe était sur place pour effectuer les premiers soins en cas de besoin.

FÊTES DES VOISINS SAINT-BASILE
Le 9 juin, une équipe de pompiers a pris part à la fête des voisins dans le secteur de la rue Gauthier
à Saint-Basile. Une belle occasion pour nos pompiers de rencontrer la population.

SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE CENTRE NATURE
Le 23 juin, les pompiers ont pris part à la Fête nationale du Québec qui se tenait au Centre Nature.
Les pompiers ont assuré la sécurité des feux d’artifices et du feu de joie.

FÊTE FAMILALE DE SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE
Le 18 août, une équipe de pompiers a pris part à la fête familiale de Sainte-Christine d’Auvergne.
Les citoyens ont pu échanger avec les pompiers et visiter le camion 726.

COLLECTE DE SANG
Le 6 novembre, le directeur du service des incendies agissait à titre de président d’honneur de la
collecte de sang tenue au Centre Ernest-J.-Papillon. 109 donneurs ont pris part à la collecte,
l’objectif étant de 75. La collecte de sang a connu un beau succès!

NOËL DU PAUVRE
Le 7 décembre les pompiers ont organisé le Noël du Pauvre. Encore une fois cette année la
population a répondu en grand nombre et a été très généreuse. Environ 7 000$ ont été amassés
et seront redistribués aux gens dans le besoin de notre ville.
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