
PLAN STATIONNEMENT DISPONIBLE PRÈS DE LA PLACE DE LA CITÉ 

 
 
 
STATIONNEMENT DISPONIBLE 
 
Home Dépôt  
Il sera permis de stationner votre véhicule sur tout le pourtour tel qu’indiqué par la ligne rouge sur le plan ci-dessus. 
Un trajet piéton vous est suggéré pour vous rendre du stationnement à la Place de la Cité. Il est identifié par des 
symboles de piétons noirs. 
 
Bureau en Gros  
Il sera permis de stationner pratiquement partout. Cependant, laissez les stationnements les plus près de l’entrée 
principale du commerce pour ses clients. Référez-vous à l’emplacement indiqué en rouge sur le plan ci-dessus. 
Un trajet piéton vous est suggéré pour vous rendre du stationnement à la Place de la Cité. Il est identifié par des 
symboles de piétons noirs. 
 
P6  
Il sera permis de stationner au P6 tel qu’indiqué sur le plan ci-dessus. 
Un trajet piéton vous est suggéré pour vous rendre du stationnement à la Place de la Cité. Il est identifié par des 
symboles de piétons jaunes. 

 



RASSEMBLEMENT 911 VOUS PROPOSE 
 
Démonstrations de feu de cuisson 
Plusieurs représentations sont prévues : 9 h 30, 10 h, 11 h 30, 12 h, 13 h 15, 13 h 45, 14 h 15, 14 h 45 
Il sera démontré ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait lors d’un feu de cuisson. 
 
Démonstration de désincarcération 
Vous pourrez voir à l’œuvre nos services d’urgence lorsqu’ils doivent intervenir sur les lieux d’un accident où une victime 
est prisonnière de son véhicule. 
Une seule démonstration aura lieu à 10 h 30. 
 
Kiosque de sensibilisation sur la sécurité Incendie 
Plusieurs informations vous y attendent. Un jeu pour les enfants avec petits prix à gagner. Quiz pour adultes avec prix à 
gagner. 
 
Course de Feu 
Vos jeunes enfants seront ravis d’avoir un aperçu du métier de pompier en réalisant ce parcours rempli d’obstacles et de 
défis. Un enfant à la fois participera à la Course de Feu qui sera disponible de 9 h 30 à 15 h. 
 
Rallye de la Sécurité Incendie 
Un rallye comprenant 6 épreuves dispersées à travers le site mettra au défi la connaissance des jeunes sur la sécurité 
incendie. Une fois le rallye terminé, chaque enfant se verra remettre un coupon pour le tirage d’un prix de participation. 
 
Sanford 1927 
Monsieur Georges Potvin sera au rendez-vous avec son camion de pompier datant de 1927. Vous pourrez admirer les 
équipements de l’époque et le charme de ce véhicule unique. 
 
Altitude Gym 
La tour d’escalade d’Altitude Gym offrira la possibilité d’essayer ce merveilleux sport. 
 
Ringfit 
Profiter de l’occasion pour vous entrainer en famille et en plein air. Ringfit vous propose des séances d’environ 30 
minutes qui auront lieu tout au long de la journée. Jeune ou moins jeune, il n’y a pas d’âge pour faire de l’exercice. 
 
Héros en 30 
La coopérative des paramédics de l’Outaouais sera sur les lieux pour donner une formation de 30 minutes afin de vous 
faire connaître les méthodes de réanimation cardio respiratoire (RCR). Plusieurs séances auront lieux tout au long de la 
journée. À vous d’assister à celle qui vous plaira. 
 
BBQ 
Nous profiterons du Rassemblement 911 pour amasser des fonds pour la Fondation des Grands Brulés. Des hotdogs 
seront préparés sur place. Tous les profits iront à cette fondation. 


