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Pour diffusion immédiate 

 
  

 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2021 
 
 
 

La Semaine de la prévention des incendies 2021 aura lieu du 3 au 9 octobre 
prochain sous le thème « Le premier responsable c'est toi! ». Ce thème 
rappelle aux citoyens l'importance d’adopter une attitude sécuritaire au quotidien 
afin de prévenir les incendies. 

 
DES ACTIVITÉS MODIFIÉES EN RAISON DE LA PANDÉMIE 
 
Afin de souligner la Semaine de la prévention des incendies, le Service de 
prévention des incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton a organisé les 
activités suivantes : 
 
 
 

• EXERCICES D’ÉVACUATION : 
 

Cette année, nous procèderons à des pratiques d’évacuation au sein de          
diverses institutions sur le territoire des deux municipalités. Nous comptons 
parmi ces dernières : les écoles, et les installations des CPE. De concert 
avec les dirigeants de ces établissements, une visite des lieux, une mise à 
jour des plans d’évacuation ainsi qu’une simulation d’évacuation adaptée à 
la situation présente sont prévus. 
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• FORMATION SUR LES EXTINCTEURS PORTATIFS : 
 

S’ajoutant à cela, la division de la prévention des incendies est fière d’offrir 
aux citoyens, industries, commerces et institutions desservis par le service 
des incendies une formation théorique sur l’utilisation des extincteurs 
portatifs. Cette formation d’une durée de 3 heures est offerte gratuitement. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous au 
sdufresne@roxtonpond.ca.  
 

• ÉDUCATION DU PUBLIC : 
 

Nous avons adapté le volet Éducation du public avec une approche 
numérique. Les pages Facebook, les sites internet ainsi que les tableaux 
numériques seront utilisés dans le but de projeter nos messages de 
prévention des incendies.  
 

• À LA RECHERCHE DES ÉPOUVANTAILS 
 
Dans le cadre de l’activité « À la recherche des épouvantails » nous 
tiendrons un kiosque d’information concernant le métier de pompier et 
premier répondants à temps partiel ainsi qu’un préventionniste sur place 
pourra répondre aux questions relatives à la prévention des incendies. 
Quelques-uns de nos véhicules d’intervention seront présents au Centre 
Communautaire de Ste-Cécile-de-Milton le 11 octobre de 9h00 à midi. 
 

 

POUR PLUS D’INFORMATION : 
 
Pour toute information se rapportant à la Semaine de la prévention des 
incendies, nous vous prions de communiquer avec le Service de prévention des 
incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton au 450 372-6875, poste 264. 
 
 
Vous pouvez aussi trouver des renseignements utiles en lien avec la sécurité 
incendie sur le site Web du ministère de la Sécurité publique au 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie. 
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