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Guide de secours et prévention
«Parce qu'il vaut mieux prévenir qu'intervenir»
Lac-Etchemin, le 28 novembre 2014 – Ayant à cœur de bien outiller la population quant aux
moyens de prévenir les incendies et d’agir efficacement en situation d’urgence, le Service de la
sécurité incendie de Lac-Etchemin /Saint-Luc fera parvenir dans les prochains jours, à toute la
population de son territoire, le Guide de secours et prévention. La municipalité fait ainsi figure
de pionnière avec un guide unique en son genre sur le territoire québécois.
Le directeur du Service de la sécurité incendie, M. Sylvain Poulin, est heureux d’offrir aux
résidents de Lac-Etchemin et de Saint-Luc, un outil de référence d’une telle qualité. « Il s’agit
d’une publication que les citoyens auront intérêt à garder à portée de la main et qui gagne à être
explorée en famille ». Le document vise à sensibiliser les citoyens à la prévention et à les outiller
pour qu'ils puissent agir efficacement en situation d'urgence.
La prévention figure au cœur de nos priorités, nous rappelle Sylvain Poulin, directeur du Service
de la sécurité incendie. Grâce à la prévention, nous avons diminué de beaucoup les incendies et,
par le fait même, les pertes matérielles. Malgré tout, personne n'est à l'abri d'un incendie ou d'un
sinistre naturel. Nous sommes à la merci de Dame nature et le guide permet aux citoyens de se
préparer. Le guide se veut en quelque sorte un plan de mesures d'urgence familial.
Le guide traite de conseils de prévention, aborde l'importance de posséder une trousse d'urgence
pour demeurer autosuffisant pour une période d'au moins 72 heures et de bien d’autres sujets
comme, entre autres, la réanimation d’urgence.
Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement tous les nombreux commanditaires qui
ont participé financièrement à la publication de ce guide en y achetant des espaces publicitaires.
Grâce à eux, la publication du guide n'a rien coûté à la municipalité. C’est une belle contribution
envers la population et une continuité de notre slogan << VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT À
CŒUR >>.
En terminant, Sylvain Poulin, directeur du service incendie, ne cache pas sa fierté envers le guide
qu'il prépare depuis février dernier. « Nous en sommes très fiers. Maintenant, c'est à la
population de se l'approprier ».
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