Activité communautaire avec la Fondation des aveugles
Par le caporal Yves Le Boutillier
Police communautaire, Peloton de police militaire,
région Québec

Dans la matinée du 6 juillet, un groupe
de 15 jeunes de la Fondation des aveugles du Québec de la région de Montréal,
accompagnés de sept moniteurs, ont eu
l’occasion de visiter le poste de police
du Peloton de police militaire, région
Québec dans le cadre de leurs activités
planifiées dans notre région.
Le sergent Patrice Mathieu ainsi que l’auteur de ces lignes, le caporal Yves Le
Boutillier, tous deux policiers militaires
communautaires, étaient responsables du
projet initié par M. Joris Gagné.
Les jeunes ont pu voir les véhicules de
type Milcot et G-Wagon ainsi qu’une voiture
de police. Ils ont pu en apprendre un peu
plus sur le métier de policier militaire tout
en ayant la chance d’essayer sirènes, klaxon, gyrophares et équipement de patrouille.
À leur grande surprise, les pompiers de
la garnison ont profité de l’occasion pour
apporter deux camions de pompier, dont
la grande échelle, ainsi qu’une ambulance.

Osez changer
de rythme!
Tel est le thème, cette année, du Festival
international de musiques militaires
de Québec (FIMMQ) qui se tiendra du
23 au 28 août. Toute la population est
invitée à cet événement tout à fait
unique, sans équivalent au Canada.
Le FIMMQ favorise la rencontre des
gens avec la musique militaire et dans ce

Ils ont également eu la chance de monter
à bord de ces véhicules et d’essayer leur
équipement électronique et personnel, le
tout supervisé par les pompiers.
Par la suite, une visite du poste de police
a eu lieu, dont la salle des patrouilles ainsi
que la détention. Certains jeunes ont montré de l’intérêt pour le système informatique SISEPM et la logistique s’y entourant.
Pendant leur tour guidé à la détention, ils
ont été fort impressionnés par les règlements stricts exigés envers les détenus militaires ainsi que par la cellule considérée
par plusieurs comme étant minuscule. Le
caporal-chef Simon Bernier s’est fait un
plaisir de décrire les tâches reliées au
travail de geôlier.
C’est avec un immense sourire et une soif
d’apprendre que les jeunes ont participé à
cette activité. Souvent bombardés de questions, le sgt Mathieu et le cpl Le Boutillier
ont su y répondre adéquatement, enthousiasmés par l’intérêt particulier des jeunes
et des moniteurs. Il s’agissait d’une première expérience pour les deux policiers
militaires. D’autres visites similaires sont
déjà planifiées pour la saison estivale.
but, une foule d’activités gratuites se
dérouleront tout au long de la semaine.
Pour l’édition 2011, 16 musiques en provenance de six pays participeront à cette
belle aventure musicale.
Le grand public appréciera particulièrement la cérémonie de bienvenue où tous
les musiciens seront regroupés afin de
donner le coup d’envoi à la quarantaine
de concerts populaires qui seront présentés dans les plus beaux lieux du VieuxQuébec. Il ne faut cependant pas rater le
Défilé du festival, un cortège de musiciens qui paradent en interprétant différents rythmes, sans oublier la journée
familiale et la cérémonie de clôture.

Un camion de pompier, c’est toujours populaire auprès des jeunes. Les enfants aveugles n’y font pas
exception.

Les Grands concerts s’inscrivent également dans cette riche programmation
avec des spectacles donnés au Palais
Montcalm et au Grand Théâtre de Québec.
Enfin, pour ceux qui aiment les spectacles à grand déploiement, le Festival
présente le Tattoo militaire qui aura lieu
au Colisée Pepsi du 25 au 27 août inclusivement.
Rabais de 6 $ par billet (correspondant au prix
de groupe) aux employés civils du ministère
de la Défense nationale (MDN) et aux militaires canadiens sur l’achat de billets pour le Le Festival de musiques militaires de Québec aniTattoo militaire de Québec. Renseignements mera la ville dans quelques jours. – Photo : David
Cannon
sur www.fimmq.com.

SYSTÈME SYNC
COÛT D’ACHAT 32 309$ +TX

456.

/mois*

71$

Emprunt 84 mois, taux variable 4.99%
* Transport, manutention et taxe d’accise inclus, taxes en sus.
Comptant de 4 500$

418 337-2256
Fermé le samedi, du 25 juin au 3 septembre
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247, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond de Portneuf
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