
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2022 
LE PREMIER RESPONSABLE, C’EST TOI! 

 
Granby, 4 octobre 2022 – La Semaine de la prévention des incendies revient du 9 au 15 
octobre 2022 sous le thème « Le premier responsable, c’est toi ! ». Des activités de prévention 
seront présentées dans les différentes municipalités et villes de la MRC de La Haute-Yamaska. 
 
Près de la moitié des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction 
ou une erreur humaine. Pour éviter qu’un drame se produise chez vous, nous vous rappelons 
quelques comportements sécuritaires à adopter : 
 

• Garder toujours un œil sur une cuisinière qui est en fonction. Ayez un couvercle de 
casserole à la portée de main constamment. 

• Si vous avez une cheminée, faites-la ramoner au moins une fois par année, 
préférablement au printemps. 

• Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir. 
 
Une bonne préparation en cas d’incendie est indispensable : vous avez moins de 3 minutes 
pour évacuer votre demeure en flammes. Avoir des avertisseurs en bon état de fonctionnement, 
un plan d’évacuation et faire des exercices d’évacuation sont d’excellentes pratiques à adopter 
pour éviter le pire.  
 
« Les différents services d’incendie présents sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 
sont de précieux atouts pour notre population. Les femmes et les hommes qui les composent 
font un travail colossal pour assurer notre sécurité. De plus, les services d’incendies collaborent 
depuis longtemps, ce qui permet à nos citoyennes et citoyens d’avoir une couverture maximale 
avec les plus hauts standards dans le métier. La Semaine de la prévention des incendies est 
une belle occasion pour se rafraîchir la mémoire sur les règles de sécurité élémentaires et 
également pour remercier les gens qui, chaque jour, travaillent à rendre notre vie plus sûre. » a 
souligné M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
 
Une foule d’activités d’information prévues 
 
Afin de souligner la Semaine de la prévention des incendies, des exercices d’évacuation 
seront effectués dans les écoles, CPE, les résidences de personnes âgées (RPA) et autres 
établissements. Les pompiers effectuent des tournées annuellement pour vérifier les 
avertisseurs de fumée.  



 

De plus, divers kiosques de prévention seront déployés au courant de la semaine pour 
rencontrer les pompiers : 
 

Service des incendies de Granby : 
 
Kiosques de prévention dans différents 
commerces de la région soit : Canac, Canadian 
Tire, Home Dépôt, Rona (rue Saint-Jude Nord) 

 
Canac :  
Dimanche 9 et 16 octobre de 9h à 16h 
 
Canadian Tire :  
Vendredi 14 octobre de 9h à 20h 
Samedi 15 octobre de 9h à 16h 
 
Centre commercial :  
Jeudi 13 octobre de 9h à 20h 
Vendredi 14 octobre de 9h à 20h 
 
Home depot : 
Samedi 15 octobre de 9h à 16h 
 
Rona : 
Samedi 8 octobre de 9h à 16h 
Dimanche 9 octobre de 9h à 16h  
 

 
Service des incendies de Roxton 
Pond/Sainte-Cécile-de-Milton :  
 
Formation sur les extincteurs portatifs. 
 

 
 
 
Formation de trois heures offerte 
gratuitement. Pour vous inscrire, écrivez 
un courriel à sdufresne@roxtonpond.ca 
   

 
Service de sécurité incendie de Bromont-
Brigham-Saint-Alphonse-de-Granby :  
 
Kiosques de prévention dans les dépanneurs 
et stations-services de Saint-Alphonse-de-
Granby. 
 

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

 
Service de la sécurité incendie de 
Shefford :  
 
Journée porte ouverte à la caserne 
96 rue Raymond-Lemieux, Shefford. 
 

 
 
 
Samedi 15 octobre 
9h h à 17 h 
 
Lave-auto au coût de 5$ ! 

mailto:sdufresne@roxtonpond.ca


 

 
 
Service régional de sécurité incendie de la 
ville de Waterloo : 
 
Oriflammes présentes dans le centre-ville 
durant le mois d’octobre et novembre. 
 
La mascotte officielle des services de sécurité 
incendie de la région, Burny, sera présente 
durant la fin de semaine pour distribution de 
surprises et de câlins ! 

 
 
 
 
*Rues exactes et horaire 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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Sources : Claude Royer 
Chef – Division prévention Service des 
incendies de la Ville de Granby 
450 361-6058 

Pascal Doyon 
Coordonnateur aux communications 
MRC de La Haute-Yamaska 
450 378-9976, poste 2276 

 

http://www.haute-yamaska.ca/securite-publique
http://www.msp.gouv.qc.ca/
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