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JVCKENWOOD Canada remet au service d'incendie volontaire de Paint Lake 
10 000 $ en produits de communication grâce à la subvention KENWOOD 
Cares.  
 

MISSISSAUGA, ON - JVCKENWOOD Canada Inc. est fière d'annoncer que le Paint Lake 

Volunteer Fire Department (PLVFD) est le récipiendaire 2021 de la subvention KENWOOD 

Cares, qui remet chaque année à un organisme bénévole sans but lucrative, 10 000 $ en 

équipement de communication KENWOOD.  

 

Situé à environ 30 km au sud de Thompson, au Manitoba, Paint Lake est un haut lieu de 

l'aventure en plein air. Depuis plus de 25 ans, le PLVFD est au service des résidents, des 

entreprises et des campeurs saisonniers du parc provincial de Paint Lake et des environs. 

Le PLVFD travaille également en collaboration avec le service HELITAC des services 

d'incendie et d'urgence de Thompson dans le cadre d'une entente d'aide mutuelle.  

 

"Nous disposons d'un véhicule de commandement et de deux camions à incendie, utilisant 

des pompes qui puisent l'eau des lacs Paint et Liz afin d'agir sur les incendies. Notre 

système de relais pour ce faire a consisté en des signaux visuels de la main pour indiquer 

les opérations, un processus souvent entravé par les obstacles naturels, la fumée, 

l'obscurité et le bruit réel des pompes", a déclaré Stephen Barlow, chef adjoint du service 

des pompiers volontaires de Paint Lake. " Les radios que nous recevrons grâce à cette 

subvention amélioreront grandement nos communications sur la ligne de feu. Nous 

sommes honorés et reconnaissants de la subvention que nous recevons de KENWOOD pour 

l'achat de radios portatives VHF. "  

 



PLVFD a été choisi comme gagnant après que l'équipe de JVCKENWOOD ait examiné 

minutieusement un groupe de candidatures diverses et inspirantes provenant de partout 

au Canada. C'est la septième année que JVCKENWOOD Canada coordonne ce programme, 

et les candidatures des organismes bénévoles de tout le pays continuent d'augmenter 

chaque année.  

 

"Les organisations de premiers intervenants bénévoles telles que le service d'incendie de 

Paint Lake jouent un rôle essentiel dans de nombreuses communautés", a déclaré Wilf 

Mulder, directeur national des ventes, secteur des revendeurs autorisés. " Nous avons été 

impressionnés par leur demande et nous sommes heureux de soutenir leurs efforts de 

sécurité communautaire. "  

 

L'équipement radio KENWOOD sera configuré par Prairie Mobile Communications, un 

revendeur autorisé KENWOOD qui répond aux besoins en matière de radio bidirectionnelle 

à Paint Lake et dans toute la province du Manitoba. L'entreprise a été fondée il y a plus de 

50 ans à Brandon, au Manitoba, et est devenue l'un des plus importants concessionnaires 

autorisés KENWOOD au Canada.  

 

"Nous sommes ravis que le Paint Lake Volunteer Fire Department ait été choisi comme 

bénéficiaire de la subvention KENWOOD Cares 2021. C'est un honneur pour nous de les 

aider à moderniser leur équipement de communication", a déclaré Kimberley Bishop, 

présidente de Prairie Mobile Communications.  

 

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour le programme de subvention KENWOOD 

Cares. JVCKENWOOD Canada accordera à nouveau à un organisme bénévole canadien de 

secours d'urgence une subvention de soutien aux systèmes de communication d'une valeur 

de 10 000 $ en équipement. La date limite de soumission est le 31 janvier 2022. Pour plus 

de détails, veuillez consulter le site www.kenwoodcares.ca.  
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À propos de JVCKENWOOD Canada Inc. 

JVCKENWOOD est une fusion de deux marques emblématiques de l'électronique grand public, JVC et KENWOOD. 

JVCKENWOOD Canada Inc. est une filiale de JVCKENWOOD Corporation, un fabricant mondial spécialisé dans 

l'automobile, les médias et les solutions de systèmes professionnels. JVCKENWOOD crée de l'enthousiasme 

et de la tranquillité d'esprit, tout en visant à devenir un groupe d'affaires qui jouit d'une grande confiance de 

la société. Pour plus d'informations, visitez le site www.ca.jvckenwood.com.  

 

À propos du service d'incendie volontaire de Paint Lake  

Depuis plus de 25 ans, le Paint Lake Volunteer Fire Department (PLVFD) est au service des résidents, des 

entreprises et des campeurs saisonniers du parc provincial du lac Paint et des environs. Le PLVFD travaille 

également en collaboration avec le service HELITAC du Thompson Fire & Emergency Services dans le cadre 

d'une entente d'aide mutuelle. Les bénévoles soutiennent également l'association des propriétaires de chalets 

de Paint Lake, en faisant la promotion de la sécurité incendie et de l'esprit communautaire.  

 

CONTACT COMMUNICATION D'ENTREPRISE 

Ashley Gallien | Directrice adjointe, Division de la communication d'entreprise  

agallien@ca.jvckenwood.com | 905-908-0214  
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