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JVCKENWOOD Canada remet au service des pompiers volontaires de 
Edgewood 10 000 $ en produits de communication grâce à la subvention 
KENWOOD Cares  
 

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

d'incendie volontaire d'Edgewood (EVFD), situé dans la région de West Kootenay en 

Colombie-Britannique, est le 2022e bénéficiaire de la subvention KENWOOD Cares, qui 

remet deux fois par an à un organisme bénévole sans but lucratif 10 000 $ en 

équipement de communication KENWOOD.  

 

Edgewood est une petite communauté isolée située dans la vallée d'Inonoaklin, dans 

l'intérieur sud de la Colombie-Britannique. Avec une population d'environ 600 habitants, la 

plupart des résidents de la région sont à la retraite. Avec des débuts modestes en 2004, 

l'EVFD a fonctionné avec une seule sirène montée sur un lampadaire à la Légion royale 

canadienne pour envoyer des volontaires sur les lieux d'un incendie. Grâce à des 

programmes de subventions et aux efforts inlassables de collecte de fonds de la 

communauté, le service dispose désormais d'une véritable caserne de pompiers et de trois 

camions.  

 

"Notre système radio actuel est assez vétuste, ayant été acheté d'occasion auprès d'une 

autre caserne de pompiers il y a six ans. Nous avons réalisé la nécessité de le mettre à 

niveau lorsque nous avons été placés en alerte d'évacuation et que nous avons dû 

communiquer avec plusieurs agences", a déclaré Floyd Webber, président de la Edgewood 

Volunteer Fire Department Society. "Le dernier incendie de forêt que nous avons connu 

 



nous a beaucoup appris sur ce dont nous avons besoin. La formation et la collaboration 

avec d'autres organismes, comme le personnel de la Colombie-Britannique chargé de la 

lutte contre les feux de forêt, les superviseurs du RDCK (district régional de Central 

Kootenay) et les hélicoptères au besoin, exigent une technologie de pointe. Nous allons 

certainement faire bon usage des nouvelles radios KENWOOD."  

 

EVFD a été sélectionné comme gagnant après que l'équipe de JVCKENWOOD ait examiné 

minutieusement un groupe de candidatures diverses et inspirantes provenant de tout le 

Canada. Il s'agit de la neuvième subvention KENWOOD Cares accordée depuis le début du 

programme en 2015.  

 

"Les volontaires de l'EVFD ont clairement indiqué que leur communauté avait besoin d'un 

équipement de communication radio amélioré pour faciliter les efforts d'extinction des 

incendies. La technologie radio moderne joue un rôle essentiel dans le soutien des 

opérations viables et efficaces du service d'incendie," a déclaré Wilf Mulder, Directeur 

national des ventes, Services publiques, Secteur des concessionnaires chez JVCKENWOOD 

Canada. Il a ajouté que "les bénévoles sont au cœur du bien-être de nombreuses petites 

communautés au Canada, l'équipe du service d'incendie d'Edgewood étant un exemple 

brillant de cette philosophie."  

 

L'équipement radio KENWOOD sera configuré par Vernon Communications, un revendeur 

agréé KENWOOD qui répond aux besoins en matière de radio bidirectionnelle de la région 

de North Okanagan.  

 

"Nous sommes heureux de voir que le service d'incendie volontaire d'Edgewood a été choisi 

comme le plus récent bénéficiaire de la subvention KENWOOD Cares. Après avoir travaillé 

avec l'EVFD et constaté en personne les défis qu'ils doivent relever, nous sommes honorés 

de soutenir cet organisme méritant et nous savons que la mise à niveau de l'équipement 

de communication aura un impact important sur leurs efforts d'intervention," a déclaré 

Matt Schafer, directeur des ventes et du marketing, Vernon Communications.  

 

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour le programme de subventions 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 30 juin 2022. Pour plus de 

détails, veuillez consulter le site www.kenwoodcares.ca.  

 

 

###  

 

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 d'Edgewood 

Depuis 2004, le service d'incendie volontaire d'Edgewood (EVFD) est au service des résidents et des entreprises 

d'Edgewood et de ses environs. L'EVFD soutient également sa communauté en fournissant des informations 

sur la sécurité incendie et la prévention.  

 

CONTACT COMMUNICATION D'ENTREPRISE 

Ashley Gallien | Directeur adjoint, Division de la communication d'entreprise  

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