
Étude de cas

Notre-Dame-
d’Etchemin



Située à Saint-Romuald, l’École Notre-Dame-
d’Etchemin est reconnue auprès de la communauté 
pour leur professionnalisme, leur dynamisme ainsi 
que leur innovation. L’école est fière d’offrir un lieu 
d’échange passionnant qui stimule le désir d’apprendre 
en plus de multiplier les occasions de se surpasser. 
Leur mission éducative est de préparer leurs élèves 
à devenir des citoyens et citoyennes responsables et 
autonomes. Les valeurs qu’ils prônent sont pour eux 
fondamentales; le respect, la coopération ainsi que le 
développement du plein potentiel de chacun de leurs 
élèves.

Lorsque l’École Notre-Dame-d’Etchemin, de la 
Commission scolaire des Navigateurs, devait changer 
leur panneau d’alarme incendie défectueux, ils ont fait 
confiance aux produits Maple Armor et l’expertise de 
Safety First afin d’accomplir cette tâche. Le panneau 
défectueux fut remplacé avec succès par le panneau 
intelligent adressable FW106 de Maple Armor. De 
plus, des stations manuelles, des détecteurs de chaleur, 
des détecteurs de fumée, des klaxons et des klaxons/
strobes ont aussi été installés avec brio. En moins de 
douze heures, l’école était munie de nos installations. 
Nous avons reçu des commentaires très positifs 
non seulement de la part de l’École Notre-Dame-
d’Etchemin, mais aussi de la commission scolaire des 
Navigateurs. 

Nous sommes très excités à l’idée de travailler à 
nouveau en étroite collaboration avec la commission 
scolaire des Navigateurs ainsi que Safety First sur 
leurs prochains projets. En leur fournissant des 
options fiables et rentables, nous sommes certains 
que Maple Armor sera dorénavant leur choix numéro 
un lorsqu’ils auront besoin de systèmes d’alarme               
incendie intelligents.

À propos de Maple Armor

Fondée à Montréal en 2011, Maple Armor conçoit et fabrique des systèmes 
d’alarme incendie adressables. Nous sommes ravis de fournir des 

options de haute qualité et rentables, avec la fiabilité de l’ingénierie 
canadienne. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 

clients pour développer nos produits car nous savons combien 
il est important de répondre à leurs besoins individuels. Nous 

sommes très fiers que le travail que nous faisons protège 
des vies chaque jour, et cette passion pour notre 

industrie est ce qui nous pousse à maintenir le plus 
haut niveau de qualité et de fiabilité. 


