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Aux syndicats des copropri6taires
pour diffusion

Obiet: Campagne de sensibilisation << Pas de m6gots dans les pots D

Madame, Monsieur,

Le Service de s6curit6 incendie de Montr6al (SlM) vise la s6curit6 des citoyens, incluant celle
des copropri6taires ayant des terrasses, balcons et plates-bandes. Nous vous prions de faire
suivre la pr6sente lettre aux copropri6taires, car chaque ann6e plusieurs incendies sont li6s d
des cigarettes 6teintes dans des teneaux, causant des dommages importants.

Le SIM estime d 1 226110 $ la valeur totale des dommages encourus par ce type d'incendie
en2020, compar6e a 35 050 $ en 2019, soit une hausse de prds de 1,19 M$.

Saviez-vous que la tene noire, le paillis ou toute autre matidre similaire sont compos6s de
tourbe, de mousse et de copeaux qui sont des sources potentielles d'incendie lorsqu'elles sont
en contact avec une source de chaleur? Qu'il peut s'6couler jusqu'd 4 ou 5 heures entre le
moment of une cigarette y est 6cras6e et I'apparitibn d'une premidre flamme? De tels incitlents
peuvent toutefois facilement 6tre 6vit6s.



Aux syndi€ts des copropd6talres Le 7 octobre 2020

Gonseils de pr6vention incendie pour 6teindre un m6got i I'ext6rieur :

o S'assurer de garder les pots de fleurs et plates-bandes humides, notamment lors des
p6riodes de grande chaleur;

o Utiliser en tout temps un cendrier appropri6 pour I'ext6rieur, prot6g6 du vent et pos6 sur
une surface stable recouverte d'une matidre non combustible;

. Utiliser, si n6cessaire, une bofte de conserve ayant une bonne profondeur qu'on remplit
de sable humide ou d'eau pour y 6teindre les m6gots.

Une affiche est maintenant disponible sur notre site Web :

hftp://ville.montreal.qc.ca/sim/actualites/pas-de-megotsdans-les-pots-l

Veuillez t6l6charger, imprimer et coller I'affiche prds de la tenasse pour sensibiliser les
copropri6taires.

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par couniel a I'adresse
s i m@montreal. ca ou par t6l6phone au 51 4 872-3800.

Nous vous remercions de votre pr6cieuse collaboration et nous vous prions d'agr6er, Madame,
Monsieur, nos salutations distingu6es.
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p. j. Document bilingue d'information sur la vigilance en incendie


