
BONHEUR, SANTÉ ET SÉCURITÉ  
NOS MEILLEURS VOEUX 
 

Au nom de toute l’équipe du SSIRMRCB, nous vous 
souhaitons une très belle année 2021, remplie de petits 
et grands bonheurs, entourée des gens que vous aimez. 
Nous espérons autant que vous un retour à la vie 
normale le plus rapidement possible. L’année 2020 a 
nécessité une adaptation importante pour votre service 
de sécurité incendie : accès restreint aux casernes, 
mesures sanitaires obligatoires et pratiques en ligne! 
Nous tenons d’ailleurs à remercier nos pompiers qui 
aiment, et de loin, beaucoup plus l’action que des 
visioconférences! Merci de votre compréhension! 
  

TÉLÉTRAVAIL 
ÉVITEZ LES DISTRACTIONS 
 

Dans ce nouveau monde de télétravail et d’école à la 
maison, certaines villes du Québec notent une hausse des 
incendies sur leur territoire respectif. Distractions et 
cuisine ne font pas bon ménage!  
Voici quelques conseils afin d’éviter les 
accidents :  
 

 Si vous préparez votre repas, 
prévoyez une plage horaire pour 
accorder toute votre attention à 
cette tâche. 

 Évitez de répondre à vos courriels 
ou au téléphone pendant que les 
aliments sont en train de cuire. 

 Utilisez une minuterie pour vous rappeler le 
temps de cuisson. 

 Laissez votre téléphone intelligent ou votre 
tablette hors de votre portée quand vous 
cuisinez. 

 Si un autre adulte est présent, demandez-lui de 
s’occuper des enfants pendant que vous cuisinez. 

 Demeurez près de la cuisinière en tout temps lorsque 
vous l’utilisez. 

 Faites les devoirs avec vos enfants avant ou après 
avoir terminé la préparation du repas. 

 
 

CHEMINÉES 
INSPECTIONS 
 

Avec la présence en continu à la maison, il y a bien sûr 
une utilisation accrue de notre système de chauffage au 
bois, bien que notre hiver soit clément jusqu’au moment 
d’écrire ces lignes. Prenez le temps d’inspecter votre 
tuyau de fumée, qui est le tuyau noir entre votre appareil 
et la cheminée, deux à trois fois durant l’hiver. Il est la 
source principale de nos appels de feu de cheminée.  
 

Disposez de vos cendres dans un récipient incombustible 
à minimum d’un mètre de toutes matières combustibles, 
et ce, pour une période de sept jours avant de les 
disposer dans vos déchets domestiques. 

 
NOUS TRAVAILLONS AVEC 
VOUS, POUR VOUS! 
 

Je suis toujours présent pour répondre à vos 
questions, à vos commentaires et à vos 
suggestions afin d’améliorer le service de 
sécurité incendie. N’hésitez pas à                         
communiquer avec moi.     

 
 
 
 
Guy Lemieux  
Agent en prévention incendie 
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca  
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