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Semaine de la prévention des incendies
Brossard, 7 octobre 2016 - Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL)
participe activement à la mise en marche du nouveau plan triennal de prévention des incendies du
ministère de la Sécurité publique. Ce plan triennal est présenté sous la rubrique « C’est dans la cuisine
que ça se passe! »
Cette année, le thème de la campagne nationale est « Le combat des chefs : un chef cuisinier et un
chef pompier livrent un même combat contre le feu ». Ce thème met l’accent sur le principal foyer
d’incendie dans un bâtiment résidentiel : la cuisine. En effet, plus du tiers des incendies de bâtiments
survenus l’année dernière, sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, ont pris naissance à l’intérieur
de cette pièce.
Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies qui aura lieu du 9 au 15 octobre 2016, le
SSIAL vise à sensibiliser les citoyens aux risques d’incendie inhérents à une mauvaise utilisation des
appareils de cuisson et les invite à adopter des comportements sécuritaires lors de l’utilisation de ceux-ci.
Pour ce faire, plusieurs activités sont prévues, dont notamment, le lancement officiel de la semaine de la
prévention des incendies qui se tiendra le mardi 11 octobre 2016, à l'hôtel de ville de Saint-Bruno-deMontarville et sera suivi par un exercice d'évacuation effectué par les employés de trois bâtiments
municipaux.
Également, dans le but de répondre aux questions des citoyens, plusieurs kiosques seront placés le
territoire de l’agglomération de Longueuil. Le personnel du SSIAL sera donc disponible aux heures et aux
endroits suivants :
Vendredi 7 octobre 2016
De 17 h à 19 h
•

Marché IGA Louise Ménard – Préville de Saint-Lambert, situé au 299, boulevard Sir-WilfridLaurier.

Samedi 8 octobre 2016
De 10 h à 15 h
•
•

Magasin Canadian Tire de Boucherville, situé au 1055, boulevard Montarville.
Magasin Canadian Tire de Brossard, situé au 9900, boulevard Leduc.

Mercredi 12 octobre 2016
De 16 h à 19 h
•

Marché IGA Louise Ménard – Préville de Saint-Lambert, situé au 299, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier.
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Jeudi 13 octobre 2016
De 17 h 15 à 20 h 15
•

Magasin Canadian Tire de Longueuil, situé au 2211, boulevard Roland-Therrien.

Vendredi 14 octobre 2016
De 17 h 15 à 20 h 15
•

Magasin Canadian Tire de Greenfield Park, situé au 4909, boulevard Taschereau.

Samedi 15 octobre 2016
De 10 h à 15 h
•

Magasin Canadian Tire de Saint-Bruno-de-Montarville, situé au 900, boulevard Claude-Jutras.

De 10 h à 14 h
•
•

Magasin Home Dépôt de Greenfield Park, situé au 500, rue Auguste.
Magasin Home Dépôt de Saint-Bruno-de-Montarville, situé au 901, boulevard Claude-Jutras.

Programme de sensibilisation adressé aux jeunes adultes
Nous désirons également sensibiliser les jeunes adultes qui partiront ou qui ont déjà quitté la maison et
qui font eux-mêmes la cuisson de leur nourriture. À cet effet, des kiosques d’information sont prévus aux
trois établissements collégiaux suivants :
•
•
•

L’école nationale d’aérotechnique du cégep Édouard-Montpetit, à Saint-Hubert;
Le cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil;
Le collège Champlain, à Saint-Lambert.

Mascotte
Venez rencontrer aussi notre mascotte qui sera présente au centre commercial les Promenades SaintBruno situé au 1, boulevard des Promenades, à Saint-Bruno-de-Montarville,
•
•

le jeudi 13 octobre 2016, de 18 h à 20 h
le vendredi 14 octobre 2016, de 18 h à 20 h.

Soyez au rendez-vous!
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Source :
Renseignements :

Division des mesures préventives
Téléphone : 450 463-7038
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