
L’Association Canadafrique est fière de vous présenter la première 

édition de son bulletin mensuel « La Gazelle ». L’objectif est de vous 

tenir informé de nos différentes activités et de partager avec vous nos 

aventures en terre africaine. 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes des professeurs, des pompiers professionnels et des 

diplômés en Techniques de sécurité incendie, qui depuis 2012, allons à 

la rencontre de la brigade des sapeurs-pompiers du Burkina Faso, du 

Togo, du Bénin et de Madagascar, pour leur apporter de l’équipement 

et leur enseigner différentes formations selon leurs besoins. De plus, 

nous sommes disposés à offrir nos services dans d’autres pays qui 

exprimeraient les mêmes attentes. 

Suite à la naissance de l’Association Canadafrique au printemps 2018, 

nous proposons aussi nos missions à des participants de différents 

horizons, tels que pompiers, ambulanciers, médecins, infirmiers et 

autres.  

L’Association Canadafrique ! 

Merci à nos donateurs 
À l’Association, malgré la pandémie mondiale, nous continuons à travailler sur nos prochaines 

missions, qui auront lieu, nous l’espérons en 2022.  Nous amassons du matériel pour les sapeurs-

pompiers et pour cela nous prévoyons l’achat d’un conteneur. Nous cherchons une entreprise 

qui voudrait bien, gracieusement, faire la livraison de ce conteneur à Terrebonne. Avis aux  

intéressés! Merci à tous nos donateurs pour leur générosité au fil des années. Quelle que soit la  

nature de votre contribution, le succès de Canadafrique est possible grâce à vous. 

 

Masques

Nous vous invitons à vous procurer le masque officiel de l’Association Canadafrique au prix de 

20 $ en faisant une demande sur notre site Facebook. Un membre autorisé de l’Association 

communiquera avec vous pour tous les détails. Entièrement conçus à Montréal, leur vente 

vise à couvrir une partie des frais de fonctionnement de l’Association. En plus de nous 

soutenir, vous pourrez fièrement représenter Canadafrique de LA façon la plus sécuritaire. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité ! 
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Mission 2019 à Madagascar 

Mission exploratoire 2020 au Sénégal 


