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L’ Avertisseur
Lancement oﬃciel de la
Maison ToutRisque
C’est le 7 octobre dernier, durant la Semaine de la prévention, qu’avait lieu, au CHUL de
Québec, le lancement oﬃciel
de la Maison ToutRisque. Pour
l’occasion, Samuel Légaré-La-

pointe, Éric Côté et Harold
Deschênes avaient préparé une
présentation sur la prévention
pour des enfants hospitalisés.
La Maison ToutRisque est un
nouvel outil éducatif disponible
au groupe d’éducation du public qui
p e r m e t d ’ e x p l iquer, d’une façon
très interactive, les
dangers d’incendie
présents à la maison. Fumée, sons
et lumières, tout
est mis à contribution pour capter
l’attention des enfants qui y sont
très réceptifs.
C’est là une bonne
manière de répéter
d’une façon diﬀérente, un message
to u j o u r s i m p o rtant.

Foyers à l’éthanol
Depuis quelque temps, un
nouveau type de foyers est
apparu sur le marché; les
foyers à lʼéthanol. Ces foyers
peuvent paraître attrayants
puisquʼils ne nécessitent pas
de cheminées et sont transportables. Cependant ils sont
dangereux et les incidents observés avec ces foyers ont
principalement eu lieu lors du
remplissage du récipient.
Souvent trop pressés de revoir
cette belle flamme, les utilisateurs nʼattendent pas le refroidissement du récipient avant
le remplissage et un incendie
se déclare lorsque lʼéthanol,
un liquide inflammable, entre
en contact avec le récipient
encore brûlant.

UNE PRÉSENCE DANS LES CENTRES COMMERCIAUX POUR LA
SEMAINE DE LA PRÉVENTION
La Division de la
prévention tenait, dans le
cadre de la Semaine de la
prévention des incendie,
plusieurs kiosques dans les
centres commerciaux.
Cette période de l’année
est toujours eﬃcace pour la

prévention car les gens,
très sensibilisés par les
médias, sont plus réceptifs
aux messages de
prévention incendie. (Sur
la photo: Éric Côté aux
Galeries de la Capitale)

