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Éléments de la présentation

• Partage d’une expérience de planification 
avant de rencontrer les médias ;

• Analyse d’un passage en direct : avantages 
et inconvénients ;

• Échanges et discussions.



Enjeux et les grandes orientations du SSIAL
• Améliorer la sécurité du milieu de vie des 

citoyens ;
• Être impliqué socialement ;
• Informer la population ;
• Consolider et améliorer la réalisation des 

activités ;
• Introduire une gestion efficiente et une 

amélioration technologique.



Les programmes de la 
Division des mesures préventives

• Éducation du public ;
• Inspection des risques ;

• Règlementation ;
• Analyse des incidents ;

• Campagne de sensibilisation sur les 
avertisseurs de fumées.



Groupes cibles en éducation du public

En éducation du public, nous avons 3 groupes cibles :

Les enfants:
• de premier cycle, deuxième cycle ainsi que de 

niveaux secondaire et postsecondaire .

Les personnes âgées :
• autonomes et non-autonomes .

Les citoyens corporatifs :
•  en milieu résidentiel, industriel et commercial.



Planification du reportage

• Avoir l’autorisation de votre direction ;
• Documenter votre dossier ;

• Donner les faits ;
• Faire la liste des informations que vous 

souhaitez transmettre aux médias ;
• Préparer votre message de prévention ;

• Soyez clair et concis ;
• Conclure avec un message de prévention.



Prendre la balle au bond



Les faits divers en période estivale



Préparation du direct

• Établir la liste des informations que vous voulez 
transmettre ;

• Apportez vos statistiques et documents de référence ;
• Arriver en avance, selon le cas ;

Ex. : Pour la préparation relative à la télévision, vous 
devez prévoir plus de temps qu’à la radio.

• Demander les informations nécessaires telles que 
l’emplacement du direct, la personne-ressource à 
contacter et la place de stationnement offerte ;

• Porter votre uniforme : un polo n’a pas le même effet 
que l’uniforme ou la tunique. 



Les choix en fonction du temps  
 À l’arrivée, je rencontre le journaliste et lui explique les sujets que je 
veux aborder. J’échange avec lui sur son reportage et valide s’il a des 
questions particulières afin de m’assurer que je pourrai y répondre.

1. Reconnaitre les anomalies ;
2. Aviser votre service d'incendie ;
3. Horaire et disponibilité du SSIAL ;
4. Réglementation applicable ;
5. Assurer votre propre sécurité ;
6. Avoir une trousse 72 heures.



Reportage LCN Maintenant 5 juillet  2017



Période de questions
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