
 

Un pas de plus en matière de prévention et de formation aux gestes de premiers secours 

Don d’un défibrillateur cardiaque au Marché Tradition d’Eastman 
 

Eastman, mercredi 15 septembre 2021 - Le service de protection des incendies d’Eastman a fait 

le don d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) au Marché Tradition J.P. Fontaine inc. afin 
d’améliorer la sécurité des Eastmanois au cœur de leur village. 

Le choix de faire ce don au Marché Tradition s’est fait en toute logique explique Daniel Lefebvre, 

directeur du service de protection des incendies d’Eastman : « Il s’agit d’un lieu achalandé, 
facilement accessible de la rue Principale et près du populaire Parc des sports. Les heures 

d’ouverture de l’épicerie ont aussi pesé dans la balance. Que ce soit ouvert tous les jours, du matin 

jusqu’en soirée, permet d’assurer une accessibilité prolongée ». Grâce aux DEA, les personnes 

n’ayant aucune compétence médicale ont ainsi la possibilité de rétablir le rythme cardiaque d’une 
victime pour éviter les pires conséquences. 

 

Au village d’Eastman, il est possible de retrouver quatre DEA, soit au Service d’incendie 
d’Eastman, au Club La Missisquoise, à la pharmacie Proxim et maintenant au Marché Tradition. 

« Il est important de prendre connaissance des endroits où se trouvent les DEA. Ce n’est pas 
quand l’urgence survient qu’on doit vérifier cette information » dit M. Lefebvre, qui encourage 

les Eastmanois à s’informer dès maintenant sur la localisation des DEA de la municipalité. Une 

affiche cartographiée a d’ailleurs été érigée à cet effet au Parc des sports. Il est aussi possible de 

connaître l’emplacement de tous les défibrillateurs du Québec en se rendant sur le site Internet 

du projet DEA de la Fondation Jacques de Champlain. 

 

Les défibrillateurs externes automatisés, un essentiel en situation d’urgence 

La Fondation des maladies du cœur du Canada recommande que les Canadiens et Canadiennes 

aient un accès généralisé aux défibrillateurs cardiaques, particulièrement dans les endroits très 

fréquentés où les gens sont susceptibles d’être témoins d’une personne victime d’un arrêt 
cardiaque.  

 

Même si l’ambulance est en route, ce sont les gens sur place qui offrent à la victime les meilleures 

chances de survie en cas d’arrêt cardiorespiratoire. Sans une action rapide, les chances de survie 

diminuent de 7 % à 10 % par minute. Le choc induit au cœur par le DEA permet à celui-ci de se 

remettre à battre et ainsi d’acheminer le minimum d’oxygène requis pour le fonctionnement du 
cerveau. L’utilisation d’un DEA améliore donc considérablement les chances de survie de la 

victime en attendant l’arrivée des secours. 
 

À propos de la Municipalité d’Eastman 
Entouré de quatre lacs, Eastman est situé au pied du mont Orford. Portail de la vallée de la 

Missisquoi, ce village de plus de 2 000 habitants est reconnu comme étant une destination 

touristique alliant culture, détente, plein air et gastronomie. Reconnu pour son cachet littéraire, 

Eastman a aussi reçu plusieurs prix au courant des dernières années dont celui de la Fondation 

Estrienne en environnement, de même que quatre Fleurons du Québec. Son environnement et 

son paysage aux caractéristiques particulières représentent des ressources inestimables du point 

de vue de ses citoyens et ses visiteurs qui louangent leur qualité de vie. 

https://www.jacquesdechamplain.com/projet-dea/
https://www.jacquesdechamplain.com/projet-dea/


Crédit photo : Sabrina Lapointe 

De gauche à droite :  Copropriétaires du Marché Tradition J.P. Fontaine inc., Bruno Fontaine et 

Hugo Fontaine, membres du Service incendie d’Eastman, Thierry Normand, Marcel Deschamps, 

Réjean Bouthillier et James Bouthillier, Directeur du Service incendie d’Eastman, Daniel Lefebvre 

et Directeur général de la municipalité d’Eastman Marc Antoine Bazinet. 
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