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Cantley, le 6 octobre 2017 – Le service des incendies de Cantley a 
lancé son nouveau plan de prévention des incendies qui soulève 
la curiosité de ses collègues à travers le Québec. 

Dans le but de réduire les incendies et leurs conséquences désas-
treuses, le Schéma de couverture de risques en sécurité incen-
die adopté par la MRC des Collines-de-l’Outaouais prévoit que 
chaque résidence cantléenne soit inspectée par un membre du 
service incendie une fois tous les sept ans.

Lors de la révision de ce schéma, en 2016, le nombre annuel de 
visites pour la Municipalité de Cantley a augmenté de 58 % (337 
en 2010 à 531 dès 2016) ; une hausse directement liée à la forte 
croissance démographique de la municipalité. 

Au vu de cette augmentation considérable et afi n de pouvoir 
atteindre ses nouveaux objectifs annuels, le service des incen-
dies a revisité tout le processus d’inspection pour dynamiser et 
rendre effectif les visites de prévention résidentielles, tant pour 
les pompiers que pour les Cantléens. C’est ainsi que la fi che de 
visite utilisée a complètement été revue et adaptée aux réalités 
de 2017, et que le personnel du service incendie a suivi une for-
mation complète afi n de répondre aux objectifs et approcher les 
citoyens de manière effi cace et pertinente.

Une visite de prévention résiden-
tielle consiste notamment à :

   vérifi er la présence d'un avertis-
seur de fumée fonctionnel sur tous 
les étages du bâtiment, 

   vérifi er la présence d’extinc-
teur(s),

   vérifi er la présence d'un détecteur 
de monoxyde de carbone si requis, 

  transmettre des conseils d'usage 
   transmettre des documents 
concernant :

  le chauffage, 
  le plan d'évacuation, 
  les activités de friture,
   le dégagement du panneau 
électrique, 
  le dégagement des issues. 

Ces visites permettent également de 
mettre à jour la banque de données 
de la centrale 911 et ainsi détenir les 
informations pour intervenir adéqua-
tement lors d'un incendie.

Le service des incendies de la   de Cantley a déjà commencé ses visites de prévention résidentielles et est 
très optimiste quant à l’atteinte des objectifs révisés. Il est déjà en contact avec d’autres municipalités pour 
partager son nouveau plan de prévention.
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Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi ciellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire 
se caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité compte près de 11 
000 citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux 
aspirations et aux moyens fi nanciers de ses contribuables tout en faisant de Cantley un endroit où il 
fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, visitez www.CANTLEY.ca 
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Semaine de la prévention des incendies du 8 au 14 octobre 2017
Le service des incendies de Cantley a préparé de nombreuses activités pour cette semaine de 
sensibilisation : pompiers d’un jour, visites de résidences, des écoles et des centres de la petite 
enfance et les traditionnelles portes ouvertes de la caserne Jean-Dagenais (10, chemin River) 
le dimanche 8 octobre de 10 h à 14 h. Chaque année, les portes ouvertes de la caserne réunissent 
plusieurs centaines de personnes (700 en 2016) grâce èa un programme qui intéresse tant les petits 
que les grands : visite, exposition des camions et équipements incendie, jeux gonfl ables, simula-
tions, démonstration de décarcération de voiture, gâteries, repas et rafraîchissements offerts.


