
Saviez-vous que... 

• Entre 2015 et 2017, il y a eu en moyenne 16 500 incendies annuellement au Québec ? C’est 
donc 45 incendies quotidiennement. 

Sur le territoire de la MRC de Coaticook, on dénombre 130 incendies déclarés pour la 
même période. 

• Au Québec, plus de 5 600 incendies touchent des bâtiments résidentiels, soit plus de 15 par jour? 

• Plus de la moitié de ces incendies sont liés à l’erreur humaine ? 

• 28% des incendies de bâtiment résidentiel débutent dans la cuisine et que dans 84 % des cas, 
les appareils de cuisson sont en cause? 

• Entre 2015 et 2017, 131 personnes sont décédées dans un incendie de bâtiment au Québec ? 

• Près de deux victimes sur trois sont de sexe masculin ? 

• La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu? 

• Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec 

Protégez-vous contre les incendies à la maison 
La négligence, la distraction et l'imprudence sont les causes de la majorité des incendies résidentiels. 
Vous pouvez vous protéger contre les incendies par des gestes simples : 

• Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum, y compris au sous-sol; 

• Vérifiez leur fonctionnement régulièrement; 

• Faites le plan d’évacuation de votre domicile; 

• Exercez-vous à l’évacuer. 

 

La                                                      travaille présentement à l’élaboration d’un nouveau schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie. Avez-vous des préoccupations, des informations ou des commentaires que vous 

aimeriez partager avec nous ? Contactez-nous d’ici le 15 novembre 2019 au (819) 849-9166 poste 232, ou 

par courriel au incendie@mrcdecoaticook.qc.ca ou encore par la poste ou en personne au 294, rue Saint-

Jacques Nord à Coaticook (Québec) J1A 2R3. 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/

materiel_prevention/conseil_prevention_incendie_2019.pdf 
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