
   
 
 

 
 
 

CHRONIQUE PRÉVENTION INCENDIE 
 

 

Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt 

541, avenue du Parc, Valcourt, téléphone: 450-532-1903, courriel: prevention@cooptel.qc.ca  

Par : Claude Lemire Tpi 

Lors de cette visite, vos pompiers recueilleront des informations telle la localisation de vos réservoirs de 

propane. N’oubliez pas que ces derniers ne doivent jamais être entreposés dans un bâtiment. Le propane, 

c’est fait pour rester dehors été comme hiver.  

 

Pour profiter au maximum de votre barbecue 
 

Le propane est une source d’énergie pratique et sûre, 

à la condition de respecter certaines règles de 

sécurité élémentaires. Le propane est non toxique, 

incolore et inodore. Par souci de sécurité, les 

fabricants sont tenus d’y ajouter un produit qui 

dégage une odeur semblable à celle d’œufs pourris 

afin de vous alerter en cas de fuite. Pour vous, voici 

quelques conseils de sécurité :  
 

- Les barbecues au propane doivent toujours être 

utilisés à l’extérieur; 

- Les bouteilles de propane doivent également être 

entreposées à l’extérieur, en été comme en hiver; 

- Assurez-vous que votre barbecue est stable, bien 

ventilé et dégagé de toute matière combustible. 
 

Procédure d’allumage sécuritaire : 

- Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 

- Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz 

sont en position fermée (off); 

- Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille au 

maximum; 

- Appuyez sur l’allumeur intégré afin de produire une 

étincelle. S’il n’y en a pas, allumez une longue 

allumette et approchez-la du brûleur à être allumé; 

- Ouvrez lentement une des commandes de contrôle de 

gaz en position ouverte (ON ou HI). 
 

Vous ne réussissez pas à allumer votre barbecue en 

moins de 10 secondes : 
 

- Fermez la commande de contrôle de gaz;  

- Laisser votre barbecue se ventiler au moins deux 

minutes et recommencez la procédure d’allumage. 
 

Finalement pour éteindre votre barbecue, 

commencez par fermer le robinet de la bouteille de 

propane, ensuite mettez les commandes de contrôle 

de gaz à la position fermée (Off). Ainsi, votre 

appareil sera prêt pour le prochain allumage. 

  
 

La prévention, je la cultive ! 
 

Votre Régie incendie depuis quelques années, déploie 

beaucoup d’effort pour prévenir les incendies dans 

plusieurs secteurs d’activité.  
 

En agriculture on fait face à plusieurs conditions lors 

d’une intervention : Les fermes sont loin de nos 

casernes, l’alimentation en eau est plus difficile, 

bâtiment entièrement combustible avec beaucoup de 

poussière et un très grand volume d’air. Tout ce qu’il 

faut pour alimenter un feu avec une rapidité 

inimaginable.  
 

Ces conditions mettent non seulement la vie des 

exploitants en péril, mais peuvent également détruire 

le fruit de plusieurs années de travail, notamment la 

génétique de l’élevage anéantie en quelques minutes. 

Dans les deux cas, votre vie sera complètement 

changée. 
 

Votre Régie incendie vous propose un partenariat qui 

vous sera bénéfique. Nous savons tous que l’électricité 

est un des premiers coupables lors d’incendie dans le 

domaine agricole. Soyez vigilant et élaborez un 

programme d’entretien préventif de vos équipements 

électriques. Faite appel à un maître électricien et de-

mandez-lui de faire l’inspection de vos bâtiment avec 

le nouveau formulaire d’inspection pour les bâtiments 

agricoles. Ce formulaire est nouveau et a été élaboré 

par la Corporation des maîtres électriciens du Québec. 

De cette façon, vous aurez un bon compte-rendu de 

l’état de vos installations électriques.  
 

Par la suite, contactez-nous afin que nous puissions 

vous aider à établir un programme de prévention 

incendie.  
 

C’est toujours le temps des feux d’herbes, restez 

prudent et procurez-vous un permis de feu auprès 

de votre municipalité. 

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique 

de prévention. Cette chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. Prenez le temps de le lire, car il contient des informations importantes qui 

vous concernent. Bonne lecture ! 
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