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LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE S’UNISSENT POUR METTRE EN GARDE LES
CITOYENS

Prévost, 13 mars 2017 - Les services de sécurité incendie des villes de Prévost, Saint-Jérôme,
Sainte-Sophie, Saint-Colomban et St-Hyppolyte demandent la vigilance des citoyens relativement
aux rappels de thermostats électroniques. Les appareils ciblés par ce rappel peuvent surchauffer,
émettre de la fumée et endommager le mur, ce qui représente un risque d'incendie pour les
citoyens.
« Plusieurs rappels ont eu lieu au cours des dernières années pour une vingtaine de modèles de
thermostats qui pourraient poser un risque d’incendie, mais dernièrement certains rappels ont été
élargis », explique Jean-François St-Laurent, chef aux opérations et à la prévention à la Ville de
Prévost. Au cours des six derniers mois, les cinq villes de la MRC Rivière-du-Nord ont répertorié
au moins cinq appels de cas de début d’incendie reliés à ces rappels et elles demandent à la
population de vérifier les numéros de série des appareils. « La liste complète est disponible sur le
site de Canadien en santé, du Gouvernement du Canada, et parmi ces derniers, de nombreux
modèles ont été vendus sous les marques Garrison, Maison, NOMA, RONA et UPM sont
rappelés », ajoute-t-il. Il est impératif d’effectuer les vérifications nécessaires et de
consulter la liste disponible en ligne au www.canadienensante.gc.ca.

Mise en garde relative à l’installation
La direction des différents services incendie recommande également aux citoyens de faire
installer leurs appareils électriques, tels que les thermostats électroniques par des professionnels,
dûment en règle avec la Corporation des maîtres électriciens du Québec. « Installer un thermostat
à un endroit où la charge maximale de courant est déjà atteinte pourrait provoquer un incendie »,
explique Marc Bertrand, maître électricien, membre de la CMEQ.
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