La prévention
des incendies
PRÉSENTATION DES BERGES
DU ROUSSILLON EN 5 MINUTES!

Connaissez-vous vraiment le rôle des techniciens en prévention
incendie? Nous vous invitons à découvrir l’importance du rôle des
Berges du Roussillon à travers cette chronique.
L’équipe des Berges du Roussillon, ce sont six villes desservies par
une équipe de plusieurs préventionnistes professionnels, dévoués
et polyvalents. Le regroupement d’un tel service entre plusieurs
municipalités permet de répondre de façon uniforme aux objectifs
de protection incendie et de prévention des incendies.

?

C’est un service gratuit et essentiel
à la population. C'est important,
profitez-en!

Le saviez-vous?
Comment peuvent-ils vous aider
en tant que citoyen :
•C
 onseils en matière de prévention d’incendie (avertisseurs de fumée,
chauffage d’appoint, etc.)
•C
 onseils dans l’établissement de votre plan d’évacuation
•T
 oute question! Aucun questionnement ne mérite d’être gardé
pour soi quand il est question de prévention d’incendie
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EN BREF...
Comment peuvent-ils vous aider
en tant que commerce ou institution?
• Accompagnement dans l'élaboration et la mise à jour des plans
de sécurité incendie
•P
 lanification et réalisation d’inspections dans les bâtiments
•P
 ratique d’évacuation
•P
 résentations et formations éducatives (ex. : utilisation
d'un extincteur)

Couverture
d’un territoire
de plus de

86 000

résidents

Mission :
Éduquer et sensibiliser
le public afin de prévenir
les incendies

6 villes
desservies :
Vous désirez en savoir plus ou vous avez une question?
Communiquez avec l’un des techniciens dès aujourd’hui :
450 444-6351 | lesbergesduroussillon@ville.candiac.qc.ca

Candiac, Delson,
Sainte-Catherine,
Saint-Constant, SaintMathieu et Saint-Philippe

