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Semaine de la prévention des incendies 2017 
 

Depuis l’an passé, nous mettons l’emphase sur la 

prévention des incendies dans les cuisines. Plus de 

28% des incendies résidentiels au Québec débutent à 

cet endroit. Des incendies prenant naissance dans la 

cuisine, 47% sont causés par une simple distraction. Le 

téléphone qui sonne, des visiteurs inattendus, un bon 

film à terminer ne sont que des exemples. De plus, 

avec les médias sociaux, il est facile de perdre la 

notion du temps. Une vidéo intéressante en attire 

souvent une autre n’est-ce pas ?  
 

Afin d’éviter un incident, quand vous cuisinez, 

demeurez toujours dans la cuisine. Si vous devez la 

quitter, un petit truc pour vous y ramener est de 

trimballer un ustensile. Ce dernier vous rappellera ce 

que vous étiez en train de faire.  
 

La principale source d’incendie dans une cuisine est la 

cuisinière. Afin d’éviter un incident, portez toujours 

des vêtements ajustés. Attention aux belles robes de 

chambre duveteuses, elles flambent comme du papier. 

N’utilisez pas de linge à vaisselle pour sortir un plat du 

four, ce dernier risque de toucher l’élément et de 

s’enflammer. Évitez les feux de corps gras dans le four 

en plaçant une plaque à biscuit, par exemple, sous 

votre lasagne. Soyez toujours prêt à mettre le 

couvercle sur votre chaudron. En cas d’incendie, il 

vous aidera grandement à contrôler les flammes.  
 

Si vous faite de la friture, utiliser un appareil 

comportant un thermostat préréglé tel qu’une friteuse. 

Le thermostat empêchera l’huile d’atteindre une 

température dangereuse. Malheureusement, malgré 

l’apparition des friteuses, les incendies causés par la 

friture fait dans un chaudron sont toujours d’actualité. 

Pourquoi ne pas investir dans votre sécurité en ayant 

une deuxième friteuse. Une pour les frites, l’autre pour 

tout ce que vous voulez faire frire sans que ça goûte les 

frites (des beignes, un bon fish & chip, des croquettes, 

etc.)  

 Lorsque possible, utiliser la friteuse à l’extérieur de la 

maison, c’est moins dangereux pour les occupants et 

c’est aussi beaucoup moins odorant. Finalement, ayez 

toujours un extincteur à poudre ABC près de la 

cuisine. Lorsque nos pompiers passent dans les 

résidences pour vérifier le bon fonctionnement de vos 

avertisseurs, ils  constatent trop souvent que vos 

extincteurs sont dans l’armoire la plus près de la 

cuisinière. N’oubliez pas que la cuisinière est la 

principale source d’incendie dans la cuisine. De grâce, 

rendez votre extincteur accessible en l’éloignant un 

peu du danger !   
 

Comme partout au Canada, la Semaine de la 

prévention des incendies a toujours lieu la première 

semaine complète d'octobre qui inclut le 9. Pour 

l’occasion, voici ce  que votre service incendie vous 

prépare ;  
 

Jeudi 12 octobre dès 15h vos pompiers seront au 

marché IGA afin de répondre à vos questions. Vous 

vous demandez si votre extincteur est fonctionnel, à 

quelle fréquence l’entretenir, vous ne savez pas quel 

âge ont vos avertisseurs ? Nous aurons ces réponses 

pour vous.  
   
Samedi 14 octobre de 13h à 17h la caserne de 

pompiers vous ouvre ses portes. Jeux gonflables, 

camions, et démonstrations des équipements seront à 

l’honneur. Pendant que les petits s’amuseront avec 

Steph le pompier ou s’amuseront dans les jeux 

gonflables, les plus grands pourront se questionner 

avec le « Quizz des grands » Par la suite, vous aurez la 

chance d’éteindre un vrai feu avec un extincteur. 

Venez découvrir les équipements de vos pompiers et 

échanger avec eux sur leur façon de travailler et sur 

leur passion. Vous pouvez également apporter vos 

extincteurs, un professionnel sera sur place afin de 

vous conseiller sur son utilisation et son entretien.  Un 

rendez-vous familial à ne pas manquer !!! 

 

Votre avertisseur de fumée travaille 8 736 heures par année. Après 10 ans, une retraite est bien méritée ! 

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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