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Semaine de la prévention des incendies 

La population invitée à visiter la caserne 1 

Magog, le 3 octobre 2022 – Dans le cadre de la Semaine de la prévention des 

incendies, la Ville de Magog invite la population à venir visiter la caserne 1. La journée 

portes ouvertes aura lieu le samedi 15 octobre, de 10 h à 15 h, au 66, 

rue Sherbrooke. 

Les pompiers accueilleront les visiteurs dans le bâtiment qui a été inauguré en 2018. 

Plusieurs activités sont prévues. Il sera possible de visiter les installations, d’essayer 

les habits de combat, de découvrir les différents véhicules et équipements utilisés 

par les pompiers, de s’amuser dans le parcours pompier à l’extérieur et d’assister à 

des simulations d’alarme incendie. 

 

Les membres du Service de sécurité incendie expliqueront aussi les différentes 

facettes du métier de pompier. Ils présenteront le tout nouveau matériel de 

simulation en prévention incendie en plus de prodiguer des conseils.  Les jeunes âgés 

entre 8 et 12 ans pourront tenter leur chance au concours « Pompier d’un jour ». 

Plusieurs surprises sont prévues pour les enfants de tous âges.  

À ne pas manquer! 

 

• 11 h et 14 h : Simulation d’alarme d’incendie (voyez les pompiers en pleine 

action!) 

• 11 h à 15 h : Vente de hot-dogs au profit de la Fondation des grands brûlés 

Semaine de la prévention des incendies 

 

La journée portes ouvertes est organisée dans le cadre de la Semaine de la prévention 

des incendies qui se tiendra du 9 au 15 octobre. Pour l’occasion, les préventionnistes 

de la Ville de Magog auront également un kiosque d’information et de sensibilisation 

au Rona Magog le mardi 11 octobre, de 10 h à 15 h, et au parc des Braves le  

vendredi 14 octobre, de 10 h à 15 h. 
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Source et information :  

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 
Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 


