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Semaine de la prévention des incendies 2016 

 

Pour marquer la date anniversaire d'un incendie qui a 

anéantit 17 400 bâtiments à Chicago le 9 octobre 1871 et 

qui a malheureusement causé plus de 250 décès, il était 

évident pour nos deux pays de conjuguer leurs efforts en 

soulignant l'événement à la même date. Ainsi, la Semaine 

de la prévention des incendies a toujours lieu la première 

semaine complète d'octobre qui inclut le 9.  

 

Rencontre avec le public 

Depuis bon nombre d’année, votre service incendie 

s’applique à vous sensibiliser à la prévention incendie. Pour 

cette raison, vos pompiers seront de nouveau présents au 

marché IGA afin de répondre à vos questions ce jeudi 13 

octobre dès 15h. 

 

Journée PORTES OUVERTES caserne # 1 de Valcourt 

 

Le samedi 15 octobre, de 13h à 17h, la caserne de pompiers 

vous ouvre ses portes. Jeux gonflables, camions, 

démonstrations et équipements seront à l’honneur. Pendant 

que les petits s’amuseront avec Steph le pompier ou 

s’essouffleront dans les jeux gonflables, les plus grands 

pourront se questionner avec le « Quizz des grands » et 

assister à une impressionnante démonstration des ravages 

d’un feu de cuisson. Évidemment, le tout sera sécuritaire-

ment exécuté par vos pompiers. Venez découvrir leurs  

équipements et échanger avec eux sur leur façon de 

travailler et sur leur passion. Vous pouvez également 

apporter votre extincteur, nous serons en mesure de vous 

conseiller sur son utilisation et son entretien.  C’est un 

rendez-vous familial à ne pas manquer !!! 

 

Faire une sortie en forêt, sans regret 

 

L’automne nous montre déjà ses couleurs et les balades en 

forêt invitent à la relaxation.  Votre service incendie reçoit 

chaque année, des appels pour venir en aide à des gens 

blessés ou égarés. Voici quelques consignes qui peuvent 

sécuriser vos sorties en forêt. 

 

Pour les chasseurs: 

- apprenez à maitriser votre GPS ou votre boussole; 

- si vous optez pour un mirador fixé à un arbre, attachez- 

     vous, une chute en forêt peut-être fatale; 

- une révision des consignes de sécurité sur le 

maniement des arcs, arbalètes et armes à feu est de 

mise; 

 

Vous dormez dans un camp de chasse, assurez-vous: 

- d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel; 

- d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone 

fonctionnel si vous avez un appareil à combustion; 

- d’avoir un détecteur de propane fonctionnel si un des 

appareils à combustion fonctionne avec ce gaz; 

- que les appareils à combustion et leurs cheminées sont 

propre et dégagés; 

- d’attendre que la génératrice refroidisse avant de la 

ravitailler en carburant; 

- d’avoir des piles de rechange pour tous vos appareils; 

- d’y laisser quelques provisions telles, des conserves de 

l’eau embouteillé et un ouvre-boîte. Cette nourriture 

pourra peut-être vous sauver la vie ou celle d’un 

randonneur égaré. N’oubliez pas que vous n’êtes pas 

seul en forêt.  

 

Pour les randonneurs: 

 

Aux suggestions des chasseurs, en voici quelques-unes de 

plus, spécifiquement pour vous. 

- apprenez à connaitre le territoire sur lequel vous 

désirez vous balader (une carte géographique est de 

mise); 

- portez des couleurs vives, c’est le temps de la chasse;   

- avisez toujours un proche de vos intentions et surtout 

de l’heure prévue de votre retour; 

- ayez suffisamment de nourriture pour tenir 24 h; 

- prévoyez des vêtements chauds; 

- si vous avez du signal, votre cellulaire peut vous être 

très utiles;  

- ayez une lampe de poche et des piles de rechange; 

 

Dans tous les cas, ayez sur vous de quoi allumer un feu 

d’urgence. Rappelez-vous qu’une forêt, c’est 

combustible, donc extrême prudence et surtout, veillez à 

bien éteindre votre feu avec beaucoup d’eau. Une bonne 

préparation et le bon matériel restera toujours la clé du 

succès de vos sorties en forêt. 

 

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 ! 

On vous attend à la caserne le 15 octobre de 13h à 17h 
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