
Séminaire de 
prévention

2021

Une destination, 3 opportunités de se former !



Présentateurs: 
Christian Parent Martine Saint-Onge
-Porte-parole Semaine de la prévention des incendies 2021 Conseillère en prévention des incendies
-Préventionniste ville de Rimouski Ministère de la Sécurité publique
-ATPIQ: Vice-président communications et relation médias
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Introduction
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Mot de bienvenue



introduction 

Bienvenue à notre Plénière - SPI 2021
Trois-Rivières



Il est important de bien suivre les recommandations

● Garder un masque en tout temps
● Se laver les mains
● Garder vos distances (1 mètre ou plus)

Restrictions COVID



Objectifs
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De la campagne 2021



-Sensibiliser la population à ses 
responsabilités en matière de prévention 
incendie.

-Faire connaître les bons comportements à 
adopter pour éviter un drame.

objectifs



Lancement à 
Québec
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De la campagne 2021



Le vendredi 1 octobre à la caserne 13, à 
11h00.

Reprise du lancement prévu en 2020 annulé 
suite à la pandémie de Covid-19.

Lancement à Québec



Présents:
Geneviève Guilbault: 
Députée de Louis-Hébert, vice-première 
ministre, ministre Sécurité publique, 
ministre responsable Capitale-Nationale

Lancement à Québec



Présents:
Christian Paradis: 
Directeur du service de protection contre 
l'incendie de Québec

Lancement à Québec



Présents:
Christian Parent: 
Porte-parole édition 2021
Vice-président communication et relations 
média pour l’ATPIQ
Préventionniste ville de Rimouski

Lancement à Québec



Thème
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Le premier responsable c’est toi!



Pour éviter un drame, il faut continuer à faire de la
prévention incendie une priorité. Les données
révèlent que les mauvais comportements sont
souvent à l’origine de nombreux incendies et de
blessures graves, voire mortelles. En effet, près de la
moitié des incendies résidentiels (48,5 %) sont
causés par une erreur humaine (distraction,
négligence, mauvaise utilisation d’un équipement,
etc.)

Thème



En 2021, on continue de mettre l’accent sur la
responsabilisation citoyenne face aux risques
d’incendie en général. Les citoyens prendront ainsi
conscience de la portée de leurs gestes (la
conséquence : pertes matérielles, blessures graves,
incendie).

Thème



Messages 
primaires 
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Présentation des 5 thèmes choisis.



- l’avertisseur de fumée;
- le plan d’évacuation; 
- le chauffage au bois;
- les articles pour fumeurs;
- les feux de cuisson.

Messages primaires 



Les 5 principaux conseils ont été choisis au cours de
l’année suite aux rencontres du comité de la SPI.

Conscient de ne pas être en mesure de rejoindre les
réalités de toutes les régions du Québec, mais le
choix s’est fait en tenant compte de la majorité.

Messages primaires



-Chaque semaine, une personne perd la vie dans un
incendie résidentiel, tandis que plus de 13 bâtiments
d’habitation sont quotidiennement endommagés par
le feu.

-Au Québec, près d’un incendie résidentiel sur deux
est causé par l’erreur humaine, une distraction ou
une mauvaise utilisation d’un équipement.

Messages primaires



-L’avertisseur de fumée demeure le dispositif le plus
efficace afin de déjouer les drames et sauver des
vies.

-Saviez-vous que vous auriez moins de 3 minutes
pour évacuer votre résidence en flammes? Cela
comprend le temps que l’avertisseur de fumée
détecte la fumée, sonne et vous réveille, si c’est la
nuit.

Messages primaires



-Pour sortir sain et sauf d’un incendie, il est
important d’avoir un avertisseur de fumée
fonctionnel par étage et d’avoir un plan
d’évacuation. On ne le dira jamais assez : vérifiez vos
avertisseurs de fumée, au moins deux fois par
année, lors des changements d’heure, préparez votre
plan d’évacuation et exercez-vous à évacuer votre
domicile.

Messages primaires



-Les constructions neuves/rénovations peuvent
apporter un faux sentiment de sécurité.
Effectivement, les matériaux pourraient prendre en
feu plus rapidement.

-Que ce soit un petit ou un gros incendie, composez
le 9-1-1 pour joindre les pompiers. Ne tentez rien qui
pourrait mettre votre vie en danger en essayant
d’éteindre vous-même le feu.

Messages primaires



Messages 
complémentaires
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Les autres messages



-Adoptez des comportements sécuritaires au
quotidien pour prévenir les incendies ou les
blessures graves causées par le feu. C’est le meilleur
moyen de vous protéger vous-même et votre famille.

-La majorité des décès dans les incendies sont
causés par la fumée et non par le feu.

Messages complémentaires



-Pour préparer votre plan d’évacuation :
-Indiquez les fenêtres et les portes qui peuvent servir
de sortie de secours;
-Prévoyez deux trajets pour sortir de chaque pièce, si
possible. Comme il se pourrait que la sortie
habituelle de votre domicile soit inaccessible en cas
de feu, prévoyez une ou des sorties de rechange
comme les fenêtres ou la porte-patio.

Messages complémentaires



-Identifiez le point de rassemblement à l’extérieur.
Choisissez un endroit accessible en toute saison qui
évite d’avoir à traverser la rue et où vous serez
visible par les pompiers à leur arrivée

-Exercez-vous à évacuer votre résidence au moins
deux fois par année (au changement de pile lors du
changement d’heure).

Messages complémentaires



Importance 
de la spi
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Semaine de la prévention des incendies



-Au Québec, on compte plus de 18 000 incendies
annuellement.

-Parmi les bâtiments résidentiels endommagés, 89 %
sont des maisons unifamiliales et des immeubles à
appartements.

Importance de la spi



-Les bâtiments ravagés par les flammes
représentent des pertes matérielles de près de 1,4
G$.

-Pour plus de la moitié des résidences
endommagées, l’incendie débute dans une pièce
habitable (cuisine, salon, chambre à coucher, etc.)

Importance de la spi



-Les articles pour fumeurs causent plus de 400
incendies de bâtiments au Québec.

-Les incendies causent une quarantaine de décès et
près de 400 blessés.

Importance de la spi



-Sur le nombre total de résidences incendiées, plus
de 30 % des bâtiments n’ont pas de système de
détection en bon état de fonctionnement ou n’ont
pas d’avertisseur de fumée ou de système d’alarme
incendie.

-Il y a une hausse marquée des incendies qui se 
limitent à l’extérieur durant le printemps et l’été.

Importance de la spi



Les causes d’incendie les plus fréquentes sont reliées à :
-une erreur humaine, incluant une mauvaise utilisation
d’un équipement (48,5 %);
-une défaillance ou défectuosité mécanique ou électrique
(23,7 %);
-une cause indéterminée (11,7 %);
-un dossier transmis pour enquête en lien avec un geste
suspect ou volontaire (8,5 %);
-un défaut de conception, de construction ou d'installation
(4,4 %).

Importance de la spi



Matériel du MSP 
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Semaine de la prévention des incendies



Québec.ca / Facebook / Instagram / Twitter

https://www.youtube.com/watch?v=W5xY7g3HvjU

https://www.youtube.com/watch?v=xW2_-F-KYoA

https://www.youtube.com/watch?v=LbRSF2Q6oeM

Matériel du MSP 



Modèle de texte promotionnel ou
infolettre

Ce modèle de texte promotionnel
ou d'infolettre peut être utilisé dans
les différents outils de
communication de votre
organisation.

Matériel du MSP 



Formation:
Comment parler aux médias 
efficacement

Matériel du MSP 



Influenceurs 
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Édition 2021



-Encore cette année, une partie des efforts ont
impliqué le partenariat avec des influenceurs.

-Objectif:
Rejoindre le plus de gens du plus grand éventail
possible de toutes les tranches d’âges.

influenceurs



-Articles pour fumeurs:

Anaïs Fravron

influenceurs



-Chauffage au bois:

Peter MacLeod

influenceurs



-Plan d’évacuation:

Victoria Charlton

influenceurs



-Feux de cuisson:

Geneviève O’Gleman

influenceurs



-Feux de cuisson:

Louis-François Marcotte

influenceurs



Rôle des 
comités
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Semaine de la prévention des incendies



-Comité SPI

-Comité capsules prévention

Rôle des comités



Vos 
appréciations
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Édition 2021



-Avez-vous aimé les stratégies de communication de
la SPI 2021?

-Avez-vous aimé le style des capsules vidéos?

-Est-ce que vous avez remarqué les efforts du MSP et
de l’ATPIQ afin de transmettre l’information?

Vos appréciations



Information 
adéquate? 
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Édition 2021



-Est-ce que l’information transmise aux membres
était adéquate?

-Pensez-vous à d’autre stratégies de
communications pour la SPI 2022?

Information adéquate? 



SPI et vous
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Votre position?



-Êtes-vous interpellé par la SPI?

-À quel point vous accordez une importance à la
SPI?

-Est-ce que plus ou moins d’efforts doivent être mis
dans la SPI?

SPI et vous



Participation 
atpiq /msp et 

votre ssi
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Votre position?



-Croyez-vous que la participation du MSP et de
l’ATPIQ sont suffisant dans la planification de la SPI?

-Est-ce que l’information du MSP et de l’ATPIQ se
rendent facilement à vous?

-De quelle façon le MSP et l’ATPIQ peuvent
augmenter votre implication dans la SPI?

Participation atpiq /msp et votre ssi



Suggestions 
et idées
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Pour édition 2022



Nous sommes à l’écoute.

Suggestions et idées



Période de 
questions / 

commentaires 
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Nous sommes à l’écoute



-Avez-vous des questions ou des commentaires?

Période de questions / commentaires 



Remerciements 
et mot de la 

fin
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Votre présence est apprécié



-Martine Saint-Onge

-Lise Gariépy 

-Christian Parent

Remerciements et mot de la fin



Merci!

Rendez-vous 
du 9 au 15 octobre 2022!


