	
  

Conseils de sécurité incendie - Transcription du balado
Script du journaliste :
Un incendie peut se déclencher n’importe quand, c’est pourquoi il est important de
connaître les risques. Par exemple, bien que nous appréciions tous l’ambiance et la
chaleur créées par un feu de camp dans la cour arrière, dans un poêle à bois ou un
foyer, cette activité peut être dangereuse. Les poêles à bois, les foyers et les
chaufferettes peuvent représenter un sérieux risque d’incendie tout au long de l’année
et ils sont responsables d’un incendie sur sept dans les maisons.
Nous avons tous un rôle à jouer pour prévenir les incendies. C’est pourquoi
l’Association des pompiers autochtones du Canada et Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada se sont associés dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation annuelle appelée GareAuFeu pour promouvoir la sécurité incendie à la
maison et à l’extérieur.
Selon Arnold Lazare, ancien président de l’Association des pompiers autochtones du
Canada, la préparation peut faire la différence entre la vie et la mort.
Citation d’Arnold Lazare :
« Les programmes de prévention des incendies dans les communautés autochtones
peuvent avoir un impact positif pour réduire le nombre d’incendies, ainsi que les
dommages et les décès dus aux incendies. Il suffit de suivre quelques conseils
pratiques et de vous assurer que votre demeure possède un avertisseur de fumée
fonctionnel et que vous avez un plan de sauvetage. Ainsi, votre famille sera au chaud et
en sécurité, et prête à affronter une telle éventualité. »
Script du journaliste :
M. Lazare recommande :
•

d’installer des avertisseurs de fumée sur tous les étages de la maison, juste à
l’extérieur des chambres à coucher et de ne pas oublier d’en faire l’essai tous les
mois et de changer les piles une fois par année.

•

de s’assurer d’éloigner tous les articles qui peuvent brûler d’au moins trois pieds
des sources de chaleur ou d’une flamme nue.

Pour obtenir des conseils supplémentaires concernant la sécurité incendie, consultez le
site de l'Association des pompiers autochtones du Canada. (site Web non disponible en
français)	
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