
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

LANCEMENT D’UNE VIDÉO EN PRÉVENTION INCENDIE POUR LES  

ÉCOLES DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

 

VAL-D’OR, LE 13 SEPTEMBRE 2019. – À l’occasion de la rentrée des classes et de la Semaine de 

prévention des incendies, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) lance une vidéo de 

sensibilisation en prévention incendie. D’une dizaine de minutes, cette dernière a pour but de 

montrer les comportements à adopter en sécurité incendie et la procédure à suivre en cas 

de feu.  Elle sera présentée dans les écoles de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Un nouvel outil pour dynamiser les efforts de sensibilisation 

 

Ce lancement marque le coup d’envoi de la tournée automnale des établissements scolaires 

par l’équipe en sécurité incendie de la MRCVO qui, chaque année, visite les classes du 

territoire pour rappeler les consignes importantes en cas d’incendie. La vidéo viendra appuyer 

de manière dynamique la présentation des intervenants en classe.  

Le processus de création et de réalisation de la vidéo s’est échelonné sur près de 2 ans. Ce 

fût l’un des plus gros projets de communication que le service de l’aménagement du territoire, 

plus particulièrement l’équipe en sécurité incendie, a mené. 

La vidéo sera offerte dans toutes les écoles du territoire et s’adresse à toutes les classes, de la 

maternelle à la 3e année. La MRCVO croit fortement qu’avec tous les efforts déployés, le 

résultat final mérite d’être connu et qu’il bonifiera ses efforts de sensibilisation en sécurité 

incendie. 

Lancement médiatique 

 

La première diffusion a eu lieu ce matin à l’école Chanoine-Delisle de Senneterre, lieu du 

tournage. Les élèves ayant participé au projet ont fièrement présenté la vidéo en primeur 

devant leurs camarades de classe de 6e année et en ont profité pour rappeler quelques 

conseils de prévention incendie. Les élèves participants ont également autographié la 

pochette d’une copie DVD pour la postérité. 
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