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Le prix
Triangle Jaune
pour le Service
de sécurité
incendie!

Inauguration
du module
UGO: une
première
mondiale!

Le Service de sécurité incendie de la Ville de
Bécancour s’est vu décerner le prix Triangle
Jaune remis lors du 53e colloque annuel de
l’Association des techniciens en prévention
incendie du Québec (ATPIQ) tenu le 15
septembre, à Saguenay.

La Ville de Bécancour est fière d’avoir
procédé à l’inauguration du tout premier
module de jeu interactif UGO qui introduit une
technologie innovante dans le monde du jeu
dynamique.

Le Triangle Jaune est remis à un individu ou à un
organisme s’étant illustré pour la qualité de son
travail dans l’éducation du public en matière de
prévention des incendies. Le Service de sécurité
incendie de Bécancour a reçu cette distinction
pour son unité de prévention appelée
« La maison de Boucanours ».
« La maison de Boucanours » est un outil
innovateur en matière de prévention des
incendies qui permet aux préventionnistes de
la Ville de donner des conseils, d’éduquer et de
sensibiliser la population aux dangers reliés aux
incendies. Cette unité d’intervention mobile est
un outil d’éducation qui sert principalement à une
clientèle d’âge préscolaire et primaire. On peut
aussi entrevoir cette unité lors d’événements
publics tenus sur le territoire de Bécancour.
Présentant un visuel animé et coloré, l’unité
mobile compte de nombreuses stations
d’apprentissage qui permettent notamment de
recréer une alarme incendie, un feu de cuisson,
une porte chaude ou une pièce enfumée. Afin de
marier l’apprentissage au plaisir, on y a ajouté
quelques éléments de surprise et …
une glissade !

Installé dans le parc des Cygnes situé dans le
secteur Gentilly, le module UGO, créé par le
manufacturier de jeux pour enfants Go-Élan,
une entreprise de Bécancour, se démarque
par son originalité en combinant le jeu vidéo
aux structures de jeux classiques. UGO parle,
s’anime sur un écran, explique les règles,
souligne les bons coups et stimule
l’imagination. Il s’apparente à une console de
jeu vidéo dotée d’une série de capteurs
installés à même le module, transformant
ainsi les installations en une gigantesque
manette activée et contrôlée par les
déplacements des enfants. Il vise à favoriser
les saines habitudes de vie en donnant le goût
aux enfants de jouer et de bouger à
l’extérieur.

À l’agenda
municipal
Octobre
Retour de la collecte
des ordures aux deux
semaines

2 octobre
Séance du conseil
à 19 h 30

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
22 septembre

30 septembre

Spectacle de Jason
Bajada présenté par
Plein Sud

Fête de la famille de
Bécancour au parc
Bergeron, dès 9 h 30

Cette nouvelle installation s’inscrit
parfaitement dans la démarche de
revitalisation du secteur de Gentilly qui a
pour objectif d’animer les lieux, d’embellir le
cœur villageois et de favoriser l’implication
citoyenne.

23 septembre

30 septembre au 4
novembre

Ce projet a été rendu possible grâce à la
participation financière de la Ville de
Bécancour, du Fonds de développement du
territoire de la MRC de Bécancour, des Loisirs
de Gentilly et du Fonds de parcs.

29 et 30 septembre
Symposium de peinture «Ô couleurs de
l’automne» au
Moulin Michel de
Gentilly

Atelier de peinture
à la Bibliothèque
centrale de
Bécancour de 13 h
à 15 h 30

Exposition en arts
visuels «Bécancour
en photos» à la
Bibliothèque centrale
de Bécancour
4 octobre
Spectacle de Mike
Love présenté par
Plein Sud

www.tourismebecancour.com

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

