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Publication immédiate
DEUX NOUVEAUX OUTILS EN SÉCURITÉ INCENDIE
Saint-Hyacinthe, le 11 février 2014 – Le Service de sécurité incendie de la Ville de SaintHyacinthe présente aujourd’hui deux nouveaux outils de communication destinés aux
personnes victimes d’un incendie et à leurs voisins.
Le premier document est un Guide de l’après-sinistre qui
explique les actions à poser directement à la suite d’un incendie,
ainsi que dans les jours qui suivent. Y sont également présentés
des conseils importants concernant, par exemple, les assurances,
les réactions physiques et psychologiques, la prévention, ainsi
que les ressources disponibles.
« Un sinistre est toujours un événement éprouvant, préface
Monsieur Daniel Dubois, directeur du Service de sécurité
incendie. Sachez toutefois que vous n’êtes pas seul et que
plusieurs organismes et services sont à vos côtés et disponibles
pour vous accompagner, afin que votre vie reprenne son cours
normal le plus rapidement possible. »
Distribué aux voisins de sinistrés, le deuxième outil est un accroche-porte
reprenant dix conseils de sécurité afin de les conscientiser aux risques
d’incendie et éviter ainsi un autre feu.
1. Vérifiez le fonctionnement de votre avertisseur de fumée.
2. Assurez-vous de dégager vos sorties d’urgence.
3. Élaborez un plan d’évacuation.
4. Soyez vigilant avec les cigarettes.
5. Prenez garde au feu de cuisson.
6. Éteignez les bougies laissées sans surveillance.
7. Vérifiez votre installation électrique.
8. Informez-vous davantage sur le monoxyde de carbone.
9. Inspectez vos conduits de fumée et votre cheminée.
10. Conservez les cendres chaudes dans un récipient destiné à cet usage.
« Paradoxalement, déclare Monsieur Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe, voici des
dépliants que nous espérons ne pas devoir distribuer. Ce serait une bonne nouvelle si les
exemplaires qui ont été imprimés restaient dans les cartons. Cela voudrait dire que notre ville
n’aurait pas connu d’incendies de résidences. »
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