	
  

Le barbecue en toute sécurité - Transcription du balado
Script du journaliste :
L'été, les Canadiens adorent cuisiner sur leur barbecue, mais cette activité peut
s'avérer dangereuse. En effet, chaque année, de nombreux amateurs de cuisine en
plein air utilisent leur barbecue de façon imprudente et se blessent, souvent gravement,
en plus de causer des dommages de plusieurs milliers de dollars à leur demeure.
L'Association des pompiers autochtones du Canada et Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada se sont unis pour la campagne de sensibilisation
nationale GareAuFeu qui se tiendra tout au long de l'année afin de promouvoir la
sécurité incendie dans les réserves. Le lieutenant Rodrique Caplette, de la Brigade
incendie de Kahnawake, recommande aux gens de faire preuve de bon sens durant la
saison des BBQ.
Citation du Lieutenant Caplette :
« Au début de l'été, assurez-vous de bien nettoyer votre BBQ et appliquez une eau
savonneuse sur tous les raccords et le tuyau de gaz pour vous assurer qu'il n'y a pas
de fuite. S'il y a une fuite de gaz, il est préférable de remplacer le tuyau ou les raccords
afin d'éviter les incendies. »
Script du journaliste :
Selon le lieutenant Caplette, il est préférable d'entreposer les bonbonnes de gaz
propane loin des habitations, et dans une position verticale en vous assurant que la
valve du cylindre est bien fermée. Il est important que l'endroit où vous utilisez votre
BBQ ne contienne pas de matériaux combustibles comme des pneus ou de l'herbe
séchée.
Citation du Lieutenant Caplette :
« De plus, assurez-vous de ne jamais cuisiner tout à côté de la maison ou près d'une
prise d'air frais qui mène à la maison. »
Pour obtenir des conseils supplémentaires concernant les feux de camp, la sécurité
concernant l'utilisation des BBQ, ainsi que les règlements et lois de votre province ou
de votre territoire, contactez le service des parcs de votre localité, le service d'incendie,
le bureau du commissaire provincial des incendies, ou consultez le site de l'Association
des pompiers autochtones du Canada.
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