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DON DE MASQUES À OXYGÈNE POUR ANIMAUX AU SERVICE DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 19 avril 2018 – Le Service de protection contre les 
incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est fier d’annoncer à ses citoyens qu’à 
compter d’aujourd’hui, la population canine et féline des villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph auront à leur disposition un nouveau service 
de masques à oxygène RéanimO2. Dès aujourd’hui, lorsqu’un pompier découvrira un animal 
inconscient lors d’un incendie, il sera en mesure de lui offrir d’une manière adéquate un apport en 
oxygène qui pourra faire toute la différence. 
 
La Clinique vétérinaire Fossambault a fait un don au Service de protection contre les incendies de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. En effet, deux ensembles de trois masques à oxygène de 
grandeurs différentes et qui sont adaptés aux chats et aux chiens ont été offerts. 
 
Lorsqu’on a tout perdu lors d’un feu, on est souvent bien heureux de retrouver sain et sauf et de 
serrer dans ses bras son chien ou son chat que l’on croyait à tout jamais disparu. Depuis 
l’implantation de ce programme, des dizaines de chats et de chiens ont pu bénéficier de ces 
masques et, ainsi, avoir la vie sauve. 
 
Depuis le lancement du programme en avril 2006, tout près de 500 masques ont ainsi été 
distribués partout au Québec couvrant totalement ou en partie 160 municipalités. Les pompiers 
pourront ainsi venir en aide aux chats et aux chiens qui souffrent d’avoir inhalé de la fumée lors 
d’un incendie. 
 
Merci aux Dre Stéphanie Gravel et Dre Judy-Ann Lapointe pour leur implication dans ce projet. 
 
Pour information : www.facebook.com/ReanimO2 
 

– 30 – 
 

Sources :
 
Étienne Labonté, lieutenant 
Chef de division premier répondant et 
prévention 
Service de protection contre les incendies  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
418 875-4748 
 

Dre Stéphanie Gravel  
Dre Judy-Ann Lapointe  
Clinique vétérinaire Fossambault 
4570, route de Fossambault 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec)  G3N 2T6 
 

 
 

MP 
RéanimO2 

http://www.facebook.com/ReanimO2

