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COMMUNIQUÉ       Pour diffusion immédiate 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Du 9 au 15 octobre 2022 
 
« Suite au grand incendie arrivé à Chicago le 9 octobre 1871, de nombreuses personnes furent retrouvées 
mortes et de nombreux bâtiments détruits. Le Canada et les États-Unis ont débuté une semaine de la 
prévention des incendies dont cette semaine-là inclut le 9 octobre pour commémorer ce très grand incendie 
de Chicago. Ce n’est qu’en 1990 que le Québec a eu sa première Semaine de la prévention des incendies. » 
 
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 9 au 15 octobre 2022 sur le thème « Le premier 
responsable, c'est toi! ». 
 
Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne : 

• 13 maisons endommagées chaque jour, 400 blessés, 24 000 personnes évacuées. 
 

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une 
erreur humaine. 
 
Préparez-vous en cas d'incendie 
Vous disposez de moins de 3 minutes pour évacuer votre maison en flammes. Veillez à ce que vos 
avertisseurs de fumée sont installés à des endroits stratégiques dans votre maison. Faites des tests de 
vérification de vos avertisseurs de fumée. Préparez-vous un plan d’évacuation et faites l’exercice 
d’évacuation en moins de 3 minutes 
 
Quelques petits trucs 

La cuisinière 
• Surveillez-la pendant qu’elle fonctionne et utilisez une minuterie pour éviter de brûler des aliments. 
• Utilisez une friteuse homologuée 
Chauffage au bois : 
• Faites ramoner la cheminée, au moins 1  fois par année et n’utilisez pas d’accélérants pour alimenter 

le feu. 
• Installez un détecteur de monoxyde de carbone et vérifiez les avertisseurs de fumée 

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec l’administration. 
 
Donné en ce 7e jour du mois d’octobre 2022. 
 
Joanne Poulin 
Directrice générale 
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