Le programme municipal de prévention des incendies comprend
généralement cinq grandes lignes directrices soit :
Sur les avertisseurs de fumée
L’inspection périodique des risques
La réglementation

L’analyse des incidents

L’Éducation du public

Objectif : 1.5 du schéma de couverture de Risque
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Voici le programme Sur : la sensibilisation du public
PUBLIC VISÉ : Toute la population en général qui habitent ou travail dans les deux
municipalités soit Cookshire-Eaton et Newport.
BUT : Le programme de prévention se résume en l’effort global consenti afin de

concourir à la réduction de l’occurrence de l’incendie ainsi qu’à la réduction de
l’impact de l’incendie. Ce programme est orienté avec des particularités locales
des municipalités par des actions propices à des groupes cibles en particulier.
Notamment en milieu préscolaire et scolaire pour développer une culture de
prévention des incendies, de même que les personnes âgées ainsi que la population
en général.

OBJECTIF :

1. Sensibiliser et informer le public aux dangers reliées aux

incendies pour éliminer la négligence ou l’ignorance du sujet.

2. Informer la population des mesures à prendre pour assurer leur
sécurité lors d’un éventuel sinistre.
(Description sommaire)

Méthode utilisé : Le préventionniste et les pompiers donneront à la population
de l’information pertinente sur les dangers d’incendies ainsi
que les mesures de sécurité lors d’éventuel sinistre en entrant en
contact direct avec la population lors de visite de prévention
résidentielle ainsi que lors d’évènements spéciaux au cour de l’année.
De plus, les médias écrits, les commerces, les routes serviront de
lieux afin promouvoir visuellement les messages de prévention
annuel lors de la campagne provinciale de prévention incendie. Toutes
les préventions seront inscrites dans le logiciel de gestion de prévention
pour les fréquences ainsi que les données pertinentes à documenter dans
celle-ci. (voir page : 17)
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A. Visite d’inspection résidentielle
Personnel : pompier ou personne responsable des visites d’inspection résidentielle
Dans le cadre du programme des avertisseurs de fumée en visitant les

résidences, il y aura des messages de proposer au citoyen pour des mesures de
prévention des incendies. La personne responsable lors de l’inspection avec
l’aide de la fiche préventive comme référence cochera les cases appropriées en
signalant à la personne présente les anomalies et les situations à risque en
communiquant de façon directe aux personnes présentes dans le bâtiment, ainsi
les pompiers auront un impact important auprès du citoyen.

Sujet possible de discussion lors des visites :
-Installation obligatoire des avertisseurs de fumée
-Avertisseur de monoxyde de carbone.
-Installation électrique.
-Appareil de chauffage.
-Extincteur portatif.
-Entreposage propane et autre produits inflammables.
-Appareil de cuisson (Friteuse).
-Plan d’évacuation.
-Accumulation de surcharge combustible.
-Conseil au fumeur
PERTES PAR TYPE DE BÂTIMENT

Tableau des pertes matérielle par catégorie de bâtiment
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Objet ou documentation donné lors des visites
Types de dépliant donné :

-Sur les avertisseurs
de fumée

-Sur les dangers d’installation
électrique

-Sur le monoxyde de
carbone.

- De plus une batterie sera donnée au besoin lors des visites d’inspection.
Périodicité des visites:
La périodicité des visites de ce programme est basé sur un plan quinquennal pour les force de frappe de
15 minutes et moins et triennal pour les endroits ou la force de frappe arrive sur les lieux de l’intervention
en 15 minutes et plus.
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Visite total à faire par année 20%

AVANT MISE À JOUR DES RISQUES
APPROXIMATIVEMENT : 2875 visites en cinq ans sur tout le territoire de
l’agglomération.
Visite à faire annuellement
-Soit 252 visites pour caserne Cookshire
-Soit 162 visites pour caserne Sawyerville
-Soit 162 visites pour caserne Johnville
576 visites à faire annuellement approximativement.

B. Installation affiche routière et mural
Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies le ministère de la sécurité public donne au service incendie
des affiches murale et routière celle-ci doit être installé dans des endroits stratégiques pour sensibiliser les gens.

Affiches routière

Secteur : Johnvile

1. Route 251 à l’entrée du village de Johnville. 2. Coin des Iris et Route 251

Secteur : Cookshire

3. Rue Pope. 4. Rue Craig Nord 5. Route 212 en arrivant d’Island Brook 6.Route 212 Newport

Secteur : Sawyerville

7. route 253 en arrivant de Cookshire.

Voir plan (page suivante)
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Affiches mural
Il y aura des affiches murales d’installées à des endroits stratégiques dans les commerces et restaurant pour une
durée d’un mois pour promouvoir visuellement la semaine de la prévention des incendies.
1. Dépanneur CPL Lachance.
2 rue de Cookshire
Cookshire-Eaton Secteur: Sawyerville

2. Ultramar Boni-soir
20 Principale Est
Cookshire-Eaton Secteur: Cookshire

3. Pharmacie Proxim
20 Principale Ouest
Cookshire-Eaton Secteur: Cookshire

4. IGA Cookshire
35 Principale Est
Cookshire-Eaton Secteur: Cookshire

5. Epicerie Johnville
46 Jordan Hill
Cookshire-Eaton Secteur: Johnville

6. Centre Communautaire Johnville
179 Route 251
Cookshire-Eaton Secteur: Johnville

7. Hôtel de ville de Cookshire-Eaton
220 Principale Est
Cookshire-Eaton Secteur: Cookshire

8. Restaurant 108
444 route 108
Cookshire-Eaton Secteur: Birchton

9. Matériaux Unimat
840 Craig Nord
Cookshire-Eaton Secteur: Cookshire
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C. Rencontre dans les écoles
1. Dans le cadre du programme sur l’éducation du public sur demande, il pourrait y avoir des
démonstrations dans les écoles d’une « Maison miniature tout risque incendie » les items abordés
seraient :
-

les avertisseurs de fumée.
les extincteurs portatifs.
l’entreposage de matières dangereuses.
l’entreposage de matière combustible.
Les plans d’évacuations.
Les articles de fumeurs.
L’entretien de système de chauffage.

2. De plus, sur demande, il pourrait y avoir avec
l’aide du programme Protégez-vous du feu
des séances d’information sur les risques
d’incendie et des informations pertinente sur la
production d’un plan d’évacuation
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D. Rencontre occasionnelle de jeune en caserne
Il y aura des rencontres lors de visite de caserne du milieu préscolaire et du premier cycle
sur demande.
Items d’éducation : 1. Jeu actif avec aide du programme Protégez-vous du feu
2. Exercice pour construction de plan d’évacuation à la maison
3. Éducation sur l’importance de changer les piles dans les
avertisseurs de fumée.
4. Présentation « Maison miniature tout risque » (optionnel)
5. Démonstration équipement incendie
Appareil respiratoire

Présentation maison
pour début d’exercice

Photo de groupe

Participation moniteur pour
faire plan d’évacuation

Montrer camions aux enfants

Figurines en exercice
d’évacuation vers le point
rassemblement commun
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E. Fête de la famille
Dans le cadre de la journée de la Fête de la famille un camion de pompier était présent à l’évènement
pour montrer de l’équipement incendie.
À l’intérieur du bâtiment, un kiosque avec de l’équipement se référant à la prévention des incendies était
présent avec le préventionniste pour répondre aux questions du public.

Questionnement sur le fonctionnement
du camion incendie.

Items du kiosque de prévention

Présentation de l’habit de combat

Réponse aux questions des gens
sur la prévention des incendies.
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F. Course de boite à savon
Dans le cadre de la journée des courses de boites à savon de l’arrondissement de Sawyerville un kiosque
avec de l’équipement se référant à la prévention des incendies a été monté place de et le préventionniste
était présent pour répondre aux questions du public.

Côte ou descende les boites à savon

Échelle d’évacuation en démonstration

Items suggérer sur la table du kiosque : liste des ramoneurs certifiés, extincteurs portatif,
avertisseur de fumée, de monoxyde de carbone,
échelle d’évacuation, dépliants : les dangers d’incendie
à la maison, calculer le Q.I. incendie de votre personne,
sur les avertisseurs de fumée pour les personnes
malentendante.
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G. Rubrique de prévention Incendie.
Il y aura des rubriques de prévention incendies d’annoncées périodiquement dans le
journal régional
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H. pratique d’évacuation
Procédure : Au cour de chaque année de la mise en œuvre du schéma incendie,
Il y aura environ une dizaine d’évacuations à faire dans les
municipalités. Le résultat visé est la sécurité des citoyens en cas
d’incendie que l’on assure en créant un automatisme en conduisant
ceux-ci en lieu sûr avant que les conditions deviennent intenables.
La rapidité de la détection et du déclenchement de l’alarme, la
circonscription et la maîtrise de l’incendie, la préparation de voies
protégées et l’habilitation des employés et des résidents à évacuer
sont autant d’éléments de réussite afin de réduire les pertes humaines
et matérielles reliées aux incendies.

Méthode utilisé : Après avoir signalé aux responsables des établissements concernés,
les déclanchements d’alarme s’effectueront à des heures déterminées,
sans toutefois avertir les membres du personnel qui seront évacués,
Il y aura un compte-rendu global donné sur le champ aux employés ou
aux membres du personnel des édifices évacués. Par contre un rapport
écrit sera expédié à la direction des établissements pour l’amélioration
et l’éducation des gens à la sensibilisation de bonne méthode de
procédure d’évacuation. De plus, sur demande il pourrait y avoir de la
formation avec document de référence un guide de procédure
d’évacuations publiées par le Ministère de la Sécurité Public du Québec.

-Sur demande formation sur évacuation et prévention en groupe
-Power point évacuation
-Film sensibilisation

Incendie
Progression incendie, il est communé
communément admis que :
 1ère minute: Un verre d’
d’eau suffit à l’éteindre
’éteindre
 2ème minute: Un seau d’
d’eau
 3ème minute: Une tonne d’
d’eau
 Il n’
n’est donc pas question d’
d’improviser en la matiè
matière.
 Chacun doit connaî
connaître les gestes essentiels à faire
pour pré
prévenir tout dé
début de feu et lors d’
d’un dé
début
d’incendie
 De même, il faut éviter certaines attitudes lors d’
d’un
sinistre, attitudes qui conduisent iné
inévitablement à
la catastrophe c’
c’est pour toutes ces raisons qu’
qu’il
faut évacuer.
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Formation théorique extincteur

Formation pratique extincteur

Formation pratique extincteur

I. Répondre à toute question de la population en général
(Requête éducation du public ou inspection)
Lors des visites effectuées par le membre du service incendie
dans le cadre du programme des avertisseurs de fumée et d’éducation
du public celui-ci donnera les coordonnées du bureau de
prévention à l’aide d’un carte d’affaire ou mentionnera aux personnes
visitées le moyen de communiquer avec le préventionniste pour toute
question précise auquel le pompier ne peut répondre.
Base fiche d’inspection
résidentielle

Carte d’affaire
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J. Production de napperon pour restaurant
Il y a une production de napperons de distribués dans les restaurants des deux
municipalités avec un thème de chaque année pour promouvoir la sécurité
incendie.
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K. Journée porte ouverte caserne incendie.

1. Il y aura un présentoir de monté avec différent dépliant sur
la prévention des incendies en général ainsi que de l’information
sur l’achat des extincteurs portatif. Un power point et un vidéo
sera présenter en continu sur un écran à côté du kiosque.

2. Il y aura de pratique réelle
des extincteurs portatifs pour
sensibilisé les gens à
l’utilisation

3. Des vidéos incendies ainsi
que des capsules radio
sur divers sujet de
prévention incendie
sera diffusé en continu.
4. Il y aura présentation de la
maison C risque incendie
sur diverse scénario de
danger d’incendie.
5. Il y aura une roulotte avec
un simulateur de fumée
pour pratiquer une
exercice d’évacuation.
Visionnement de la vidéo évacuation

Porte du début du parcours d’évacuation

fin du parcours
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LOGICIEL DE GESTION DE PRÉVENTION TYPE DE PRÉVENTION
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