
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2019 
Un nouveau thème et plusieurs activités 

 
 
Saint-Alphonse-de-Granby, le 30 septembre 2019 – Cette année, la Semaine de la prévention des 
incendies se déroulera du 6 au 12 octobre sous le thème « Le premier responsable c’est toi! ». Ce 
tout nouveau thème propulsé par le ministère de la Sécurité publique du Québec donne l’opportunité 
aux pompiers et aux préventionnistes œuvrant sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska de 
sensibiliser la population quant à leur responsabilité dans la prévention des incendies. 
 
Saviez-vous que 92 % des incendies sont reliés à une erreur humaine? En effet, des gestes bien 
simples peuvent éviter ces événements tragiques. Un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout 
temps combiné à un plan d’évacuation de votre résidence sont les deux moyens les plus efficaces 
de sauver votre vie et celle de vos proches.  
 
En 2018, 102 incendies sont survenus dans la MRC de La Haute-Yamaska. La plupart du temps, le 
feu se déclare dans des bâtiments pourtant tout à fait sécuritaires.  
 
« La majorité des gens possède un avertisseur de fumée, mais ces derniers sont souvent mal 
installés, expirés, ou contiennent des piles non fonctionnelles, relate Normand Gaudreau, chef de 
division prévention du Service de sécurité incendie de Bromont/Brigham/Saint-Alphonse-de-Granby. 
C’est pourquoi le thème de cette année nous parle tout particulièrement. » 
 
Des activités variées 
 

Afin de souligner la Semaine de la prévention des incendies, plusieurs activités seront organisées 
partout sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska, dont : 
 

Portes ouvertes à la caserne de pompiers 
de Waterloo, Édifice Joseph-Gallagher 

Samedi 5 octobre 
13 h à 16 h 

Kiosque de prévention, Rona de Granby 
(rue Saint-Jude Nord) 

Samedi 5 octobre  
9 h à 16 h  

Kiosque de prévention, Canac de Granby Dimanche 6 octobre 
9 h à 16 h 

Kiosque de prévention, Walmart de Granby Vendredi 11 octobre 
9 h à 20 h  



 

 

Kiosque de prévention, Canadian Tire de 
Granby 

Vendredi et samedi, 11-12 octobre 
9 h à 16 h 

Kiosque de prévention, Home Depot de 
Granby 

Samedi 12 octobre 
9 h à 16 h  

Kiosque de prévention au dépanneur 
Couche Tard de la rue Brodeur, Saint-
Alphonse-de-Granby 

Samedi 12 octobre  
10 h à 14 h 

Kiosque de prévention, Zoo de Granby Dimanche 13 octobre 
9 h à 13 h 30 

Kiosque de prévention lors de la Fête des 
épouvantails de Sainte-Cécile-de-Milton 

Dimanche 20 octobre  
13 h à 17 h  

 
Pour plus d’information 
 
Pour obtenir la liste des activités, visitez le www.haute-yamaska.ca. Pour plus de 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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