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Nouvelles pratiques afin de procéder à la prévention
des incendies durant le Covid-19
Waterloo, le 26 mai 2020,
La situation actuelle, engendrée par le risque de propagation du COVID-19, est exceptionnelle. Les diverses
consignes préventives en lien avec la COVID-19 émises par le gouvernement du Québec et la propagation du
virus pourraient avoir un impact sur la disponibilité des ressources dans les services de sécurité incendie (SSI)
et de la façon de réaliser les activités en lien avec les objectifs arrêtés au schéma. Ces nouveaux paramètres
demandent de la part des autorités locales, des services de sécurité incendie et de l’autorité régionale à fournir
un effort de planification accrue afin de maintenir la prestation de services pour l'atteinte des objectifs prévus au
schéma et le tout reconnu par les mesures de santé publique.
Les mesures sanitaires imposées par la Santé publique pour diminuer l’impact de l’épidémie causé par le virus
Covid-19 ont perturbé notamment le travail en prévention des incendies. Les services de sécurité incendie
doivent adapter leur méthode de travail afin de respecter les mesures sanitaires en place.

Nouvelles méthodes…
Programme d’installation et de vérification des avertisseurs de fumée
En vue de la réalisation des vérifications des avertisseurs de fumée dans le cadre du Programme d’installation
et de vérification des avertisseurs de fumée prévu au schéma de couverture de risques, et dans le respect des
mesures sanitaires de santé publique en lien avec la situation de la COVID-19, nous allons nous inspirer des
exemples suivants de bonnes pratiques pour mettre en place des méthodes de travail adaptées à la réalité de
notre territoire.

Méthode de vérification en personne
Exemple 1 : Méthode standard
Une vérification en personne par un représentant du service de sécurité incendie (SSI)

Auto-inspection
Nous vous suggérons aussi la méthode d’auto-inspection. Il existe plusieurs façons de procéder à l’autoinspection.
Exemple 1 : Méthode standard
Lettre transmise par la poste
1. Transmettre une lettre à chacune des résidences d’un secteur ciblé invitant l’occupant à remplir le formulaire
d’auto-inspection disponible sur le site Internet de la municipalité ou à transmettre le formulaire papier joint
à la lettre, et ce, dans le délai demandé.
2. Effectuer un suivi par téléphone ou par une visite d’un représentant du SSI, si aucune réponse n’est fournie
après le délai.
3. Faire un troisième suivi par l’envoi d’une deuxième lettre ou d’une deuxième tentative de visite. Lors de
cette tentative de visite, laisser une affichette de porte si l’occupant est absent.
Exemple 2 : Utilisation des outils technologiques (vidéoconférence, photo, etc.)
1. Téléphoner à l’occupant pour fixer un rendez-vous pour procéder à l’auto-inspection en vidéoconférence
avec un représentant du SSI.
2. Au moment de la visioconférence, le préventionniste ou le pompier devrait, avec l’occupant, réaliser les
actions suivantes :
vérifier les avertisseurs de fumée (localisation, fonctionnement, etc.);
vérifier le fonctionnement de l’avertisseur de monoxyde de carbone (si cela s’applique);
prodiguer les conseils de sécurité pertinents.
3. Rédiger un rapport contenant les informations obtenues auprès de l’occupant
Exemple 3 : Auto-inspection par téléphone
1. Téléphoner à l’occupant pour fixer un rendez-vous pour procéder à l’auto-inspection par téléphone avec un
préventionniste ou un pompier.
2. Au moment convenu, le préventionniste ou le pompier pourra, par téléphone, poser ses questions à
l’occupant et lui demander d’effectuer les actions requises pour vérifier si l’avertisseur de fumée fonctionne
bien. L’occupant procédera aux différentes vérifications et pourra ainsi communiquer ses observations afin
de permettre au préventionniste ou au pompier de bien le conseiller.
Votre service de sécurité incendie est au fait que des personnes malveillantes ont et pourrait profiter de
certaines situations afin de commettre des tentatives de fraude. En aucun temps le personnel de votre
service de sécurité incendie ne vous demandera des informations personnelles autres que votre numéro de
téléphone ou tentera de vous vendre des équipements ou des services.

Pour obtenir de l’information, communiquez avec le service de sécurité incendie régional de la ville de Waterloo
au 450-539-2282 poste 310. Des renseignements utiles sur la sécurité incendie figurent également sur le site
internet du ministère de la Sécurité publique.
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