
 

 

Semaine de la prévention des incendies 2018 

C’est dans la cuisine que ça se passe!  
 

 

 
Pour une troisième et dernière année, c’est 
sur le thème « C’est dans la cuisine que ça se 
passe » que se tiendra, du 7 au 
13 octobre 2018, la Semaine de la 
prévention des incendies (SPI).  
 
Ainsi, le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et ses principaux partenaires 
diffuseront des conseils de prévention pour 
conscientiser les citoyens aux dangers 
potentiels des incendies liés aux feux de 
cuisson.   
 
Le MSP encourage les municipalités à 
participer à la SPI en organisant diverses 
activités comme une journée portes 
ouvertes, des kiosques, des présentations, 
des mises à feu contrôlées, etc.  
Si vous prévoyez de telles activités, inscrivez-
les dès maintenant dans le formulaire sur le 
site Web du MSP en utilisant : 

 le nom d’utilisateur : partenaire 

 le mot de passe : spi-2018. 
 
 
 

Matériel promotionnel  
 

Du matériel promotionnel téléchargeable 
est disponible pour vos sites Web, vos 
médias sociaux ou vos journaux locaux. Les 
partenaires ayant fait la demande pour une 
affiche électronique aux dimensions 
personnalisées pourront également la 
télécharger. Puisque cette page Web n’est 
accessible qu’aux partenaires, le seul moyen 
d’y accéder sera d’utiliser l’hyperlien ci-
dessus.  
 
Dates à retenir : 
 

 5 octobre : lancement officiel de la 
SPI à Trois-Rivières (Caserne 1, 
6964, boulevard des Chenaux)  

 

 13 octobre : Journée nationale de 
reconnaissance des pompiers 

 

 13 octobre : Journée portes 
ouvertes dans plusieurs casernes du 
Québec 

 

 
 
Toute au long de la SPI, nous vous invitons à 
nous suivre sur nos pages Facebook et 
Twitter, puis à partager nos capsules vidéo 
qui y seront diffusées.  
 
 
 
 
 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/spi-partenaires/inscription-des-activites.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/spi-partenaires/materiel-promotionnel.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=19663
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=19663
https://www.facebook.com/securitepublique
https://twitter.com/secpubliqueqc


 

 

D’ailleurs, une première capsule mettant en 
vedette les porte-parole de la SPI, Bob le 
Chef et Marie France Bergeron, lieutenante 
à l’éducation du public au Service de sécurité 
incendie et sécurité civile de la Ville de 
Drummondville, y a été diffusée le 21 août 
dernier. 
 
En terminant, le MSP tient à remercier ses 
partenaires pour leur contribution 
importante au succès de la Semaine de la 
prévention des incendies, particulièrement : 

 l’Association des techniciens en 
prévention incendie du Québec; 

 l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec; 

 le Regroupement des directeurs des 
services d'incendie et de secours du 
Québec; 

 les services municipaux de sécurité 
incendie. 
 

Merci de votre participation et bonne 
Semaine de la prévention des incendies! 
  
Vous avez des questions? Écrivez à 
prevention-incendie@msp.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HxeHM1Vuafc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=HxeHM1Vuafc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=HxeHM1Vuafc&t=20s

