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Champion de la prévention!
Dolbeau-Mistassini, 10 octobre 2018 - Depuis plusieurs années, le Service de sécurité incendie du secteur Est
de la MRC de Maria-Chapdelaine a choisi de miser sur la prévention afin de maximiser la sécurité des citoyens.
En cette semaine de prévention des incendies, les statistiques 2017 démontrent à plusieurs égards
un choix gagnant. En plus de diminuer les risques, les activités de prévention contribuent à minimiser les
pertes tant matérielles
du Service.
Causes et origine des incendies
Au Québec, depuis plusieurs années,
elle-ci représentait
25 % en 2015 (plus récentes statistiques disponibles du ministère de la Sécurité publique). En 2017, à Dolbeau% des incendies.
Avec 45 %,
est plutôt la défaillance ou défectuosité mécanique ou
électrique. Malgré les efforts de vérifications des panneaux électriques, des surcharges de prises électriques
et des installations de chauffage au bois lors des visites des préventionnistes, la défaillance ou la défectuosité
demeurent une cause où il est difficile de prévenir. À la lumière de ces résultats, des efforts en ce sens seront
toutefois déployés dans les prochaines années.
Par ailleurs, alors que les feux de cuisson sont une cause très répandue au Québec (28 %), un seul feu de
cuisson a occasionné des dommages en 2017 sur notre territoire.

l pour réduire les risques
de pertes humaines et matérielles portent également leur fruit. Au Québec, 36 % des incendies prennent
naissance dans une résidence où
-Mistassini,
en 2017, dans tous les
incendies résidentiels, les occupants ont pu compter sur un avertisseur de fumée
fonctionnel. Les sta
résultat alors que sur 1751 emplacements visités en 2017, 90 % des 2571 détecteurs de fumées inspectés
étaient conformes.
Ces résultats très satisfaisants encouragent le Service de sécurité incendie à poursuivre leurs efforts de
prévention dans les prochaines années.
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