
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2021 
LE PREMIER RESPONSABLE, C’EST TOI! 

 
Waterloo, 28 septembre 2021 – Cette année, la Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 3 au 9 octobre 2021 sous le thème « Le premier responsable, c’est toi! ». Pour 
l’occasion, des activités de prévention sont organisées un peu partout sur le territoire de la 
Haute-Yamaska. 
  
D’ici là, votre MRC et vos Services de sécurité incendie vous invitent à réfléchir aux 
comportements adoptés à la maison : 
 

• Avez-vous tendance à laisser mijoter une recette pendant que vous faites autre 
chose? 

• Avez-vous déjà oublié de fermer la bonbonne de votre barbecue? 

• Éteignez-vous votre mégot de cigarette dans un pot de fleurs ou une plate-bande? 
 
Rappelez-vous que la vigilance est votre meilleur allié pour éviter un incendie et que la majorité 
des incendies peuvent être évités si chacun adopte de bons comportements au quotidien.  
 
« En Haute-Yamaska, nous sommes choyés de pouvoir compter sur des services de sécurité 

incendie qui forment un véritable réseau d’entraide et de collaboration. Cette coopération 
intermunicipale permet une uniformité dans les pratiques et les façons de faire, pour le plus 
grand bénéfice de nos citoyennes et citoyens. Profitons de la Semaine de la prévention des 
incendies pour souligner notre appréciation à ces professionnels qui nous sensibilisent aux 

bons comportements à adopter au quotidien! » 
Paul Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska 

 
Des activités variées 
 

Afin de souligner la Semaine de la prévention des incendies, des exercices d’évacuation 
seront effectués dans les écoles, ainsi que dans les milieux de garde (CPE) du territoire. En sus 
de ceux-ci ainsi que des traditionnelles tournées de vérification des avertisseurs de fumée, 
quelques activités sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur partout sur 
le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska, dont : 
 

Service des incendies de Granby : 
 
Kiosques de prévention dans différents 

 
 
Du dimanche 3 au samedi 9 octobre 2021 



 

commerces de la région soit : Canac, Canadian 
Tire, Home Dépôt, Rona (rue Saint-Jude Nord) 

 
*Veuillez consulter le communiqué du Service des 
incendies de Granby pour les heures précises. 

 
Service des incendies de Roxton 
Pond/Sainte-Cécile-de-Milton :  
 
Kiosque de prévention lors du parcours À la 
recherche des épouvantails de Sainte-Cécile-
de-Milton 

 
 
 
Lundi 11 octobre 2021 
9 h à midi   

 
Service de sécurité incendie de Bromont-
Brigham-Saint-Alphonse-de-Granby :  
 
Kiosques de prévention dans les dépanneurs 
de Saint-Alphonse-de-Granby au :  

• Couche-Tard, 2991 rue Brodeur 

• Ultramar, 105, Route 139 

 
 
 
*Dates à confirmer auprès du Service de sécurité 
incendie de Bromont-Brigham-Saint-Alphonse-de-
Granby 

 
Service de la sécurité incendie de 
Shefford :  
 
Kiosque de prévention au Centre jardin 
Shefford, au 986, rue Denison Est 
 

 
 
 
Samedi 9 octobre 2021 
10 h à 16 h 
 

 
Service régional de sécurité incendie de la 
ville de Waterloo : 
 
Défilés de camions de pompiers sur le territoire 
de desserte et sensibilisation sur les 
avertisseurs de fumée et avertisseurs de 
monoxyde de carbone. 

 
Du dimanche 3 au samedi 9 octobre 2021 
Entre 17 h et 19 h* 
 
*Rues exactes et horaire des défilés à confirmer 
auprès du Service régional de sécurité incendie de 
la ville de Waterloo. 

 
Pour plus d’information 
 
Pour obtenir des renseignements sur un sujet relatif à la sécurité incendie ou pour des capsules 
de prévention, visitez le www.haute-yamaska.ca/securite-publique. 
 
Vous pouvez aussi trouver des renseignements utiles sur la sécurité incendie en consultant le 
site Web du ministère de la Sécurité publique au www.msp.gouv.qc.ca.  
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