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Semaine de la prévention des incendies 

 

Waterloo, jeudi 1er octobre 2020 — C’est sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! » que 

s’amorcera la semaine de la prévention des incendies qui se déroulera du 4 au 10 octobre 2020. 

Le service de sécurité incendie régional (SSIR) emboîte le pas et participe activement à cette 

semaine de sensibilisation nationale avec différentes actions.  

 

Tournée des écoles et des centres de la petite enfance du territoire 

Pour s’assurer de la validité et de l’efficacité des plans d’évacuation mis en place par les 

établissements d’enseignement scolaire et par les centres de la petite enfance, le technicien en 

prévention du SSIR effectuera une tournée avec les directions des établissements. Lors de ces 

rencontres, il s’assurera également que le personnel des différentes institutions est au fait des 

procédures à suivre. Considérant la pandémie actuelle et la deuxième vague de la COVID qui 

déferle au Québec, le SSIR est conscient que les remplacements sont plus fréquents qu’à la 

normale. À cet effet, une attention particulière sera apportée lors des visites afin de s’assurer que 

les directives sont bien transmises et comprises autant par le personnel permanent que par le 

personnel de remplacement.  

 

Sensibilisation, promotion et information 

La Ville de Waterloo utilisera ses différents médiums d’information (page Facebook, site Internet, 

oriflammes sur les lampadaires au centre-ville et panneaux d’affichage numérique) pour faire la 

promotion des enjeux ciblés par la semaine annuelle de prévention des incendies.  

 

Le technicien en prévention du SSIR a été interviewé par la télévision communautaire de Waterloo 

et l’entrevue sera diffusée à partir du jeudi 1er octobre. Elle sera en rediffusion pendant la semaine 

de la prévention des incendies. Lors de cette entrevue, il entre dans les détails et explique plus 

précisément les normes à respecter pour le remplacement des avertisseurs de fumée et de 

 



 

 

monoxyde de carbone ainsi que du remplacement des piles de ces appareils. Il évoque aussi la 

nécessité du ramonage des cheminées et les normes inhérentes à cette pratique. Il y aborde 

également en profondeur l’importance d’avoir un bon plan d’évacuation en cas d’incendie, mais 

surtout de pratiquer en famille cet exercice qui peut contribuer à sauver des vies.  

 

Pour obtenir davantage d’information, les citoyens sont invités à communiquer directement avec 

le SSIR de la Ville de Waterloo en téléphonant au 450-539-2282 poste 310. Plusieurs 

renseignements utiles et des capsules de prévention sont présents sur le site Internet du ministère 

de la Sécurité publique (www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-

incendie/campagne-securite-incendie).  
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