
 

Le chef des pompiers sensibilise la population à la sécurité-incendie à l’heure de la pandémie 

La ville de Smooth Rock Falls, le 16 avril 2020 – Le service des incendies de Smooth Rock Falls invite la 
population à ne pas négliger la sécurité-incendie durant la pandémie de COVID-19. Comme les gens passent 
plus de temps à la maison, que ce soit pour le télétravail, pour s’isoler ou simplement par souci d’éloignement 
sanitaire, il devient d’autant plus important de prévenir les incendies résidentiels. 

Par ailleurs, le chef des pompiers, Michel Pelletier, demande à la population de contribuer à la lutte 
contre les incendies et les blessures en mettant en pratique les principes de prévention et de sécurité-
incendie tout au long de cette période exceptionnelle. « En dépit des circonstances, tout ce temps passé 
en famille à la maison reste une occasion en or pour discuter de sécurité-incendie et revoir votre plan 
d’évacuation », précise-t-il. 
 
Voici quelques conseils pour vous protéger et protéger votre famille : 

• Testez vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone en appuyant sur le bouton prévu à 
cette fin. Si aucun son ne se fait entendre, vérifiez les piles et remplacez-les au besoin. Assurez-vous 
que tout le monde connaît le son de l’avertisseur. 
 

• Préparez ou révisez votre plan d’évacuation pour vous assurer que tous les membres de votre 
ménage savent quoi faire en cas d’incendie. N’oubliez pas de nommer quelqu’un pour aider les 
personnes âgées, les enfants ou toute autre personne ayant besoin d’aide pour sortir. 
 

• Faites attention lorsque vous utilisez ou rechargez vos appareils électroniques (ordinateur portable, 
tablette ou appareil mobile). Vérifiez bien l’état des cordons électriques et de recharge. Ne 
surchargez jamais les circuits électriques. Enfin, évitez de recharger vos appareils électroniques sur 
des surfaces molles, comme un lit ou un meuble capitonné, pour réduire les risques de surchauffe. 

Le service des incendies de Smooth Rock Falls continue de tout mettre en œuvre pour protéger la 
population durant cette situation extraordinaire, mais les résidents doivent aussi y mettre du leur et prendre 
les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leur famille contre les incendies et les intoxications au 
monoxyde de carbone. 

Pour en savoir plus sur la sécurité-incendie, consultez le service des incendies de Smooth Rock Falls. 

 

Pour en savoir plus : 
Chef des pompiers Michel Pelletier, 705-338-7138 
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