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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Soyez prudents et évitez le pire! 

Saint-Basile-le-Grand, le 5 octobre 2021 – En cette Semaine de la prévention des incendies, la Ville de 

Saint-Basile-le-Grand souhaite sensibiliser ses citoyens aux divers comportements sécuritaires à adopter 

afin d’éviter un malheureux événement. Selon les statistiques gouvernementales, près de 49 % des 

incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. 

Découvrez des conseils pratiques sur les gestes à adopter et comment sensibiliser les membres de votre 

famille en visitant le quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-

incendie.  

Faites votre autovérification de vos avertisseurs de fumée en ligne 

La Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR) invite les résidants de la 

région à se rendre sur leur site Web au risivr.ca pour remplir une autovérification des avertisseurs de 

fumée. Cette opération ne prend que quelques minutes et permettra à la Régie de compiler les données 

selon les exigences réglementaires. 

En participant au programme de vérification des avertisseurs de fumée, vous contribuez à promouvoir un 

bon comportement sécuritaire en vérifiant vos propres avertisseurs de fumée de votre lieu de résidence! 

En savoir plus sur les mesures de prévention à adopter 

Rendez-vous au risivr.ca, dans la section Prévention, pour en apprendre plus sur les comportements à 

adopter dans diverses situations à risque ainsi que la réglementation en vigueur. Vous pourrez aussi 

apprendre comment élaborer un bon plan d’évacuation pour votre famille! 
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