
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Caserne de pompiers 
Édifice-Joseph-Gallagher 

Semaine de la prévention des incendies du Québec 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2021 

Le premier responsable c’est toi! 
  
Waterloo, 28 septembre 2021.  Le service de sécurité incendie régional de la ville de Waterloo doit, encore cette année dans le 
contexte actuel de pandémie, modifier son approche pour la semaine de la prévention.  Votre sécurité, en tous points, nous tient 
à cœur! 
 

✓ Afin de remplacer la traditionnelle évacuation d’école, nous allons rencontrer les élèves par groupe, tout en respectant 
les mesures sanitaires, et allons prolonger cette activité jusqu’au mois de décembre. 

 
Cette rencontre se déroulera comme suit : 

• Présentation de la vidéo « Héros de l’évacuation » sur l’avertisseur de fumée; 
• Suivi d’une période de questions interactives sur cette vidéo; 
• Entre chaque volet, un pompier enfilera une partie de son habit de combat (pour les plus jeunes); 

• Cette visite sera bien sûr accompagnée par Burny et les enseignants recevront du matériel pédagogique qu’ils 
pourront distribuer par la suite dans leur classe. 

 
✓ Une émission sur les pompiers, en collaboration avec la télévision communautaire, traitant de la prévention mais aussi 

du quotidien de nos pompiers et premiers-répondants sera diffusée à la fin du mois d’octobre. 
 

✓ Du 3 au 16 octobre les pompiers effectueront un blitz de vérification d’avertisseurs de fumée sur le territoire de la 
desserte du service. 

 
✓ Certains secteurs de notre desserte recevront un contingent de camions de pompiers.  Au cours de cette présence, les 

pompiers distribueront de la documentation sur les avertisseurs de fumée et avertisseurs de monoxyde de carbone. 
 

✓ Finalement pour les CPE et les RPA nous réviserons les plans de mesures d’urgence avec les gestionnaires de ces 
établissements. Nous rencontrerons par la suite les employés afin d’effectuer des exercices de tables afin d’optimiser 
leur rôle. 
 

En résumé, cette année le service de sécurité incendie régional de Waterloo offrira une semaine de prévention « Élargie !! » à ses 
citoyens, le tout dans le respect des règles sanitaires. 

 
Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec le service régional de sécurité incendie de la ville de Waterloo au  
450-539-2282 poste 310. Des renseignements utiles sur la sécurité incendie figurent également sur le site internet du ministère de 
la Sécurité publique. 
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