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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES :  
UN NOUVEL OUTIL POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ À LA MAISON 

 
 

Warden, le 4 octobre 2016 – Dans le cadre de la conférence de presse précédant la Semaine de 
prévention des incendies qui se déroulera du 9 au 15 octobre prochains, la MRC de La Haute-
Yamaska et son Comité technique de sécurité incendie (CTSI) ont dévoilé le dépliant La prévention 
incendie à la maison en Haute-Yamaska. 
 
Cette publication est remplie de conseils pratiques pour améliorer la sécurité à la maison. On y trouve 
notamment de l’information sur les installations électriques, les appareils de cuisson, les articles de 
fumeur ainsi que les appareils de prévention. « Les dernières statistiques révèlent que les incendies 
qui se déclarent en milieu résidentiel sont le plus souvent attribuables à une erreur humaine, un 
problème électrique ou le manque de vigilance. Il est donc impératif de rappeler aux gens quels sont 
les gestes simples qu’ils peuvent poser pour améliorer leur sécurité. J’encourage les citoyens à se 
procurer et à consulter le dépliant pour adopter de meilleures habitudes à la maison », explique 
M. Paul Sarrazin, préfet suppléant de la MRC. 
 
Le dépliant est le résultat de la concertation des différents intervenants en sécurité incendie sur le 
territoire de la Haute-Yamaska. Sa réalisation fait partie des mesures de prévention prévues au 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC pour 2016.  
 
Il est possible de consulter la version électronique du dépliant La prévention incendie à la maison en 
Haute-Yamaska sur le site Web de la MRC, à la page sur la Sécurité publique. Ceux et celles qui 
désirent obtenir une copie papier peuvent se la procurer auprès des différents services de sécurité 
incendie du territoire. Deux autres dépliants, La prévention incendie en milieu agricole en Haute-
Yamaska  et La prévention incendie en milieu acéricole en Haute-Yamaska, sont également 
disponibles. 
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