
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

Semaine de la prévention des incendies 2017 

Date de début :  Le 5 octobre 2017 

Date de fin :       Le 14 octobre 2017 

Nunavut 45 s 
 

 

Du 8 au 14 octobre 2017 se déroulera la Semaine de la prévention des incendies, sous 

le thème « Chaque seconde compte : Prévoyez 2 issues ». 
 

Les pompiers sont des membres essentiels des équipes de prévention des incendies, 

mais ils ne peuvent agir seuls. La sécurité-incendie est un travail d’équipe. Le Bureau 

du commissaire aux incendies tient à rappeler aux Nunavummiutes et aux 

Nunavummiuts les conseils de sécurité-incendie suivants : 
 

 Dessinez un plan de votre maison montrant toutes les portes et les fenêtres. 

 Prévoyez deux issues dans chacune des pièces. 

 Assurez-vous que toutes les fenêtres et les portes s’ouvrent sans difficulté. Vous 

devriez être en mesure de les utiliser pour sortir. 

 Assurez-vous que votre maison dispose d’avertisseurs de fumée. Appuyez sur le 

bouton d’essai pour vérifier que chaque avertisseur fonctionne. 

 Définissez un lieu de rassemblement à l’extérieur, devant votre maison, où tous 

devront se rejoindre. 

 Assurez-vous que votre adresse est visible de la rue. 

 Discutez de votre plan avec tous les occupants de votre maison. 

 Apprenez le numéro de téléphone d’urgence de votre service d’incendie. 

 Procédez à un exercice d’incendie! 
 

Les élèves de la maternelle à la 9e année sont invités à participer au concours annuel de 

coloriage, d’affiche et de dissertation à l’occasion de la Semaine de la prévention des 

incendies. Pour savoir comment inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec son 

école. 
 

Une bonne préparation peut vous sauver la vie. Profitez de la Semaine de la prévention 

des incendies pour parler de sécurité-incendie à la maison et avec votre entourage. 
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