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Des nouvelles de GEIPSI 

Le 22 mars dernier, les locaux de GEIPSI situés au 1223 rue Ontario est ont été con-

sidérablement endommagés par un incendie ayant pris naissance au sous-sol de l’immeu-

ble. Depuis, GEIPSI est constraint à prendre une pause temporaire des activités et du cen-

tre de jour dans ses locaux habituels. 

Depuis l’incendie, l’équipe est relocalisée dans un local temporaire lui servant de bureau 

et a repris le centre de jour dans un centre communautaire du quartier Centre-Sud pour le 

mois d’Avril. Les dîners communautaires et les activités extérieures sont suspendus pour 

un temps illimité.   

L’équipe de GEIPSI tient à remercier toutes les personnes et les organismes qui nous ont 

soutenus et offert leur aide pendant cette période.   
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Encercle ta réponse 
 

1) Les décès et les pertes matérielles importantes à la suite d’un 
incendie surviennent le plus souvent dans : 
a) l’habitation 
b) les commerces 
c) l’industrie 
d) les services 
 

 
2) Le moment de la journée où il y a le plus d’incendies mortels est : 
a) entre 6 h et midi 
b) entre midi et 18 h 
c) entre 18 h et minuit 
d) entre minuit et 6 h 
 
 

3) Dans l’habitation, les incendies mortels débutent le plus souvent 
dans : 
a) la cuisine 
b) la salle de séjour 
c) la chambre à coucher 
d) le panneau électrique 
 
 

4) Une cigarette qui tombe accidentellement dans un lit ou un fauteuil 
peut causer un incendie avec flammes apparentes après : 
a) 30 à 60 minutes 
b) 5 à 10 heures 
c) 24 à 48 heures 
d) toutes ces réponses 
 
 

5) En règle générale, une pièce peut s’enflammer totalement après l’apparition 
d’une première flamme en moins de : 
a) 2 heures 
b) 1 heure 
c) 10 minutes 
d) 30 minutes 

Voici un petit jeux questionnaires sur la prévention des incendies 

Répondre au meilleur de vos connaissances 
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6) La cause de près de la moitié des incendies et de plus de 60 % des décès 
est : 
a) une négligence ou un comportement imprudent 
b) un vice de conception et de construction 
c) une défaillance mécanique ou électrique 
d) un incendie criminel 
 

 

7) Au Québec, plus de 80 personnes par année périssent dans un 
incendie. Ce qui augmente les chances de survie d’une personne est : 
a) l’installation d’un avertisseur de fumée 
b) son état physique au moment de l’incendie 
c) son attitude face à l’incendie 
d) toutes ces réponses 
 
 
 

8) Lors d’un incendie, la première chose à faire est de : 
a) combattre l’incendie 
b) sortir rapidement de la maison ou du bâtiment 
c) appeler le service de sécurité incendie de notre municipalité 
d) tenter de sauver une ou plusieurs personnes 
 
 

Verifier vos réponses à la page 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source:  
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/

materiel_education/adultes/jeu_questionnaire_plein_feux_prev_incendie.pdf 
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L’histoire de la semaine d’action et de prévention des incendies 

 Chaque année a lieu la semaine d’action et de prévention des incendies. En effet, cette semaine ayant un thème 

nouveau à chaque édition, offre une diversité d’activités ludiques et éducatives. Hors, peu nombreux sont ceux 

qui connaissent la provenance de cette semaine annuelle. 

C’est aux États-Unis que la première journée de prévention des incendies a eu lieu, le 9 octobre 1911. Cette 

journée thématique fut répétée à toutes les années, jusqu’en 1922, où la journée devient une semaine complète 

dédiée à la prévention des incendies. Ce sont les gens de la Fire Marshals Association of North America 

(FMANA), qui est la plus ancienne organisation membre de la National Fire Protection Association (NFPA), qui 

sont à l’origine de cette initiative. Au Canada, c’est en support à nos voisins du sud que la première journée 

nationale de prévention des incendies fut proclamée en 1919, pour ensuite devenir une semaine entière, en 1923.  

Certains auront peut-être remarqués qu’à tous les ans, la semaine de prévention des incendies se situe dans la 

semaine comportant la date du 9 octobre. Eh bien, il ne s’agit pas d’un hasard ! La date de la toute première 

journée de prévention, fut désignée afin de commémorer le grand incendie de Chicago de 1871, déclenché le 9 

octobre. L’incendie dura 27 heures et ravagea plus de 6 km², en plein cœur de la ville. Si toutefois les pertes 

humaines furent heureusement peu nombreuses malgré l’ampleur et la violence de l’incendie, les pertes 

matérielles furent inégalées. Le tiers de la ville fut brûlé (17 500 bâtiments), entre 200 et 300 personnes perdirent 

la vie et plus du tiers des habitants de la ville se retrouvèrent à la rue (100 000 personnes sur 300 000). 

Quelle est la cause de cette tragédie ayant changé le paysage urbain et perturbé la vie des habitants de Chicago ? 

La cause réelle n’est pas connue mais plusieurs histoires ont fait leur chemin dans la croyance populaire. A 

l’époque, la population de la ville ainsi que les journaux ont portés la faute sur une certaine Catherine O’Leary, 

immigrante irlandaise et catholique, parfait bouc émissaire dans le contexte de l’époque. L’histoire voulait que 

Mme O’Leary ait trait sa vache en fin de soirée dans l’étable tout près de sa maison. La bête énervée aurait ruée 

la lanterne posée près d’elle, mettant le feu à la paille recouvrant le sol de l’étable. Quelques années plus tard, le 

reporter du Chicago Tribune, premier quotidien ayant rapporté l’histoire, a reconnu l’avoir inventée pour faire 

sensation.  

Plusieurs autres théories furent apportées et la faute fut portée sur différentes personnes au fil des années, sans 

jamais obtenir de preuves. Une de ces théories est que le grand incendie aurait été déclenché par une pluie de 

météorite suite à l’explosion de la Comète de Biela au-dessus du Middle West américain. Cette journée du 9 

octobre, 3 autres incendies ont éclatés et rasés des villages le long du Lac Michigan. Certains experts croient 

fermement que le gas méthane provenant de l’explosion et des débris serait à l’origine des 4 foyers d’incendie 

s’étant déclarés en même temps, tous à proximité du lac.  

Nous ne saurons peut-être jamais la cause réelle de cet incendie historique, mais une chose est sûre, la semaine 

nationale de prévention des incendies sera de retour en 2013 pour sa 90ème édition.         

Volume 13, Numéro 2                                              page 6 



 

7  

Volume 13, No 2                                                       page 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/protection_incendies/prevention/histoire.shtml   
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_incendie_de_Chicago 

Photos prises au lendemain du grand incendie de Chicago - 1871 



 

8  

Volume 13, Numéro 2                                                page 8 

 

Les chandelles 

Les chandelles peuvent être source de chaleur et d’intimité mais, il y a des règles à suivre pour éviter 

que ça tourne au cauchemar: 

 Évitez les chandelles à plusieurs mèches. Elles produisent une flamme longue et très chaude, 

fondre rapidement et produire une grande quantité de cire chaude. 

 Évitez les chandelles aux mèches de plomb. En se consumant, elles produisent des vapeurs et de 

la poussière de plomb toxique pour les enfants et les femmes enceintes. 

 Pour vérifier si la mèche contient du plomb: enlever la cire qui recouvre la mèche en séparant les 

brins. Si la mèche détient un centre en métal, le frotter sur du papier blanc. Si une trace grise 

apparaît, la mèche est faite de plomb. 

 Toujours placer les chandelles sur une surface stable, non glissante et non encombrée. 

 Placez-les a plus de 30 cm des rideaux, décorations en papier, nappes, serviettes de papier ou de 

tissu, literie et livres. 

 Éviter d’utiliser une chandelle dans la chambre à coucher car il est possible de s’endormir sans 

avoir éteint la chandelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Petits conseils pratiques:  

 Ayez un avertisseur de fumée à chaque étage de la maison et près des chambres à coucher.  

 Si vos vêtements prennent en feu, laissez-vous tomber au sol en vous cachant le visage avec vos 

mains et roulez sur le sol pour étouffer le feu. 

 Si le feu prend aux vêtements de quelqu’un d’autre, empêcher la personne  de courir et 

enveloppez–la d’un tissu, un vêtement, une couverture ou même un tapis. 

 Ne retirez pas les vêtements de la victime et appelez le 911. 

 Ayez un instincteur portatif à la maison et apprenez à l’utiliser.  

 

 

 

 

Conseils de préventions en matières d’incendie 

Éviter d’installer des chandelles dans des endroits ou elles risquent d’être 

renversées par un courant d’air ou par quelqu’un. Elles doivent être hors 

de la portée des enfants et des animaux domestiques. 

Saviez-vous que... 

Lors d’un incendie, le feu et la fumée peut envahir 

toute la maison en aussi peu que 3 minutes ? 
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Les feux de cuisson 

Les feux de cuisson comportent des dangers. Voici quelques conseils pour cuisiner en toute sécurité. 

 Toujours surveiller la cuisson. 

 Ne jamais chauffer d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de 

chaudron. Utiliser une friteuse  en tout temps. 

 Pour la cuisson, utiliser un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant 

sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un incendie. 

 Avoir un couvercle près, assez grand pour couvrir le chaudron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention 

 Toujours éteindre les appareils de cuisson une fois terminé. 

 Ne pas ranger d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière. 

 Garder un instincteur portatif à portée de main à quelques mètres de la cuisinière. 

 Pas de papier ou de plastique à proximité de la cuisinière. 

 Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de la cuisinière. Une accumulation de 

graisse représente un danger d’incendie. 

 Pour les fours autonettoyants, faire le nettoyage régulièrement. 

 

Que faire lors d’un feu de cuisson sur la cuisinière 

 Ne déplacez jamais un récipient en flamme. 

 Placez un couvercle de grandeur approprié sur le récipient. Utilisez une mitaine de four pour 

déposer le couvercle. La vapeur ou les flammes peuvent causer des blessures graves. 

 Si possible, fermez les éléments chauffants, incluant ceux du four. 

 Fermez la hotte de la cuisinière. 

 Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Le feu peut avoir atteint le conduit de la hotte. 

 Si le feu est éteint mais qu’il y a accumulation de fumée, ouvrez les fenêtres et quittez le domicile. 

 Si le feu se propage, fermez les fenêtres et les portes et quittez immédiatement le domicile. 

 Appelez le 911.  

 

 

 

 

Le site de la santé publique contient beaucoup conseils de prévention sur divers sujet non abordés dans 

cet article, vous pouvez vous référer à leur site au www.securitépublique.gouv.qc.ca 

Les personnes ayant consommés de l’alcool, des 

médicaments ou des drogues sont les plus vulnéra-

bles aux feux de cuisson? 

Saviez-vous que... 
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L’avertisseur de fumée demeure un des meilleurs moyen de prévention contre les incendies. En 

effet, depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années 1980, le nombre 

de décès dans les incendies a diminué. Il se situe actuellement sous la barre des 40 décès par an-

née, comparativement à environ 180 avant l’arrivée de l’avertisseur. Il existe 2 types d’avertisseurs 

sur le marché. Quelle est la différence entre ces 2 avertisseurs ? 

 

Le détecteur à ionisation  

Quand la fumée entre dans la chambre de détection, elle affecte la conduction d’électricité. C’est 

la baisse du courant qui déclenche l’alarme. 

 

Le détecteur photoélectrique  

Une lumière éclaire la chambre de détection, qui est sombre. Cette lumière est transformée en un 

courant électrique et est disposée de façon à ne pas toucher le récepteur. Quand la fumée entre 

dans la chambre de détection, elle change la direction du faisceau de lumière, qui touchera le ré-

cepteur. La tension électrique augmente et déclenche l’alarme. 

 

La différence se situe donc dans la composition de l’avertisseur. Ils sont aussi efficace l’un que 

l’autre. Malgré tout, le détecteur à ionisation demeure le plus répandu en raison de son coût peu 

élevé.  

 

 

 

 

 

 

Vue intérieure d’un détecteur 

photoélectrique  et de son  

fonctionnement 

à l’apparition des  

particules de fumée 
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Où et comment l’installer ? 
 Installez un avertisseur de fumée sur chaque étage et dans les escaliers.  

 Installez-en un dans le corridor, près des chambres et dans chaque chambre dans les-

quelles quelqu’un dort la porte fermée. Assurez-vous que tous les occupants entendent les 

avertisseurs.  

 N’enlevez jamais la batterie de l’avertisseur s’il se déclenche souvent. Éloignez-le de la cui-

sine ou de la salle de bain, s’il est trop près.  

 Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 4 pouces du mur, ou sur un mur, à une 

distance de 4 à 12 pouces du plafond. Aussi, restez alerte lorsque vous choisirez vos en-

droits où poser vos avertisseurs. Évitez les endroits où la fumée risque de se rendre moins 

facilement et rapidement.  

 Installez l’avertisseur à bonne distance des ventilateurs, air climatisés, hotte de cuisinière, 

etc. Ces appareils provoquent des courants d’air qui peuvent diminuer l’efficacité de l’aver-

tisseur. 

 

Comment entretenir… La pile? 
 Remplacer la batterie lorsque l'avertisseur émet un signal sonore coupé.  

 Ne jamais utiliser de batterie rechargeable. 

 La remplacer dès votre emménagement dans un nouveau logement ou maison. 

 Favoriser les batteries longues durées comme celles au lithium.  

 

Comment entretenir… L'appareil?  

 Pour l’avertisseur à batterie, passez l’aspirateur doucement à l’extérieur et à l’intérieur du 

boîtier au moins une fois par an. Pour ce qui est de l'avertisseur électrique, il ne faut JA-

MAIS l’ouvrir. Nettoyer seulement la partie extérieure. Cela empêchera la poussière de 

s’accumuler sur les senseurs de fumée. 

 Ne jamais peinturer un avertisseur de fumée. 
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Comment le vérifier?  
Avertisseur de fumée à batterie ou électrique?  

Ils ont tous deux besoin d’une vérification  

fréquente. 

 

Une fois par mois  

 Appuyer sur le bouton pendant quelques secondes, si 

le signal sonore ne démarre pas, changer la batterie de 

l’appareil. 

 
Une fois par année  
 Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à 

la fumée en éteignant une chandelle, un bâton 

d’encens ou un fil de coton, à une distance 

raisonnable de l’appareil. Avec le temps, la poussière 

et la graisse peuvent s’emmagasiner dans l’avertisseur 

et affecter son fonctionnement. 

 

Quand le remplacer ? 

 Changez-le 10 ans après la date de fabrication 

indiquée sur le boîtier. S’il n’y a pas de date, 

remplacez-le immédiatement.  

 Remplacez l’avertisseur s’il est endommagé, brisé, s’il 

a été peinturé ou si le signal sonore ne se fait pas 

entendre au remplacement de la batterie ou pendant 

le test de détection de la fumée. 

 Remplacez-le si la batterie a coulée à l’intérieur de 

l’appareil.  

 

http://curriculum.cna.ca/curriculum/cna_nuc_tech/smoke_detectors-

fra.asp?bc=D%25E9tecteurs%2520de%2520fum%25E9e&pid=D%

25E9tecteurs%2520de%2520fum%25E9e 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-

averti/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html#c3977 
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1) Réponse : a) 
Près de sept incendies sur dix surviennent dans l’habitation. C’est d’ailleurs 
dans l’habitation que les pertes humaines sont les plus importantes, soit plus de 
80 % des décès. 

2) Réponse : d) 
Au Québec, 36 % des incendies mortels surviennent la nuit, entre minuit et 6 h 
du matin. 40 % d’entre eux sont causés par un article de fumeur ou une 
chandelle. 

3) Réponse : c) 
Une fois sur quatre, le lieu d’origine d’un incendie mortel est la chambre à 
coucher. La cuisine vient en second lieu avec un décès sur cinq. 

4) Réponse : d) 
Les matériaux avec lesquels sont confectionnés la literie ou les fauteuils ainsi que 
l’air disponible pour la combustion peuvent influencer la vitesse d’inflammation. 
Même après deux jours, une cigarette peut mettre le feu surnoisement. 

5) Réponse : c) 
Le temps nécessaire varie selon le type et la quantité de combustible mais, en 
règle générale, l’embrasement généralisé d’une pièce se produit presque toujours 
en moins de 10 minutes après l’apparition d’une flamme d’une hauteur 
de 15 à 20 cm (6 à 8 pouces). C’est pourquoi l’avertisseur de fumée est si 
important. 

6) Réponse : a) 
La négligence et l’imprudence sont les principales causes d’incendies mortels 
qui surviennent généralement dans l’habitation tandis que les défaillances 
mécaniques ou électriques sont plus fréquentes dans l’industrie. 
7) Réponse : d) 
Toutes les réponses sont bonnes, mais la présence d’un avertisseur de fumée 
fonctionnel, l’état physique de l’éventuelle victime et sa réaction devant la situation 
sont toutefois beaucoup plus déterminants. Les personnes éveillées, sans 
handicap et non intoxiquées par l’alcool, la drogue ou les médicaments ont 
davantage de chances de survivre à un incendie. 
8) Réponse : b) 
La première chose à faire est de sortir rapidement de la maison ou du bâtiment, 
puis de composer le numéro d’urgence de votre municipalité. Au 
Québec, une personne sur cinq décède en tentant de combattre l’incendie, 
alors qu’une personne sur dix perds la vie en tentant de sauver d’autres 

personnes. D’où l’importance d’un plan d’évacuation et d’un lieu de rassemblement à l’extérieur 

de la maison. 
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3 7 6 9 8 4 2 5 1 

5 8 9 1 7 2 6 3 4 

1 2 4 3 5 6 9 7 8 

9 5 8 7 4 3 1 2 6 

2 1 3 5 6 8 7 4 9 

6 4 7 2 1 9 3 8 5 

7 9 5 4 3 1 8 6 2 

4 6 1 8 2 7 5 9 3 

8 3 2 6 9 5 4 1 7 
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TABLEAU DONNEUR 

 
Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs  

pour votre implication auprès de notre organisme.  
 
 

Un grand merci à la compagnie Abbott et à la Fondation Farha  
pour le financement de ce journal.  

 

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs. 

Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets  

ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle. 

Ma contribution est de:      $ 

Nom:          Prénom:         

Nom de la compagnie:                

Adresse:                   

Ville:          Code postal:        

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU POUR FINS D’IMPÔTS :   OUI  NON  
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Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives,  

itinérantes ayant un vécu lié à la toxicomanie  

Pour nous joindre 

 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

 

Courriel: info@geipsi.ca 

Site web: www.geipsi.ca 

Tél: (514) 523-0979   Fax: (514) 523-3075 

 

 Lundi et vendredi: 13h00 à 17h00    Mardi au jeudi : 9h00 à 17h00 


