


ÉPREUVE 1 : LE MOT PILE! 
Les participants doivent relier entre 
elles des piles contenant des syllabes 
afin de découvrir six mots liés au 
thème de l’avertisseur de fumée.

 

ÉPREUVE 2 : L’ENTREMÊLÉ!
Les participants doivent relier aux 
bornes d’incendie la bonne couleur 
de flamme. À vos marques, prêts, 
arrosez!

Pour obtenir l’estampe ÉPREUVE 
RÉUSSIE!, un membre de la famille 
doit trouver quel boyau le pompier 
doit uriliser pour éteindre l’incendie.

ÉPREUVE 3 : MESSAGE CODÉ
Les participants doivent découvrir le 
message codé à l’aide de chiffres
et de lettres.

ÉPREUVE 4 : VRAI OU FAUX
Les participants doivent répondre
aux questions par vrai ou faux.

Pour obtenir l’estampe ÉPREUVE 
RÉUSSIE!, un membre de la famille 
doit effectuer la technique de 
déplacement en présence de fumée.

 

ÉPREUVE 5 : DANS L’ORDRE!
Les participants doivent replacer les 
lettres dans l’ordre afin de découvrir 
les trois étapes à suivre si leurs 
vêtements prennent feu.

Pour obtenir l’estampe ÉPREUVE 
RÉUSSIE!, un membre de la famille 
doit effectuer la technique pour 
étouffer le feu sur les vêtements.

ÉPREUVE 6 : ÉCHELLES 
CROISÉES
Les participants doivent répondre aux 
questions en insérant leurs réponses 
dans les échelles de pompier de type 
mots croisés!

 

IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU 
PROGRAMME D’ÉDUCATION DU PUBLIC

Le Rallye de la sécurité incendie est une activité éducative familiale tenue lors des diverses 
fêtes de quartier du territoire drummondvillois. À travers huit épreuves, que vous découvrirez à 
l’annexe A du présent document, les participants éprouveront leurs connaissances en sécurité 
incendie. De plus, grâce à quatre épreuves boni, les participants passent du mode intellectuel 
au mode moteur afin d’obtenir leur estampe ÉPREUVE RÉUSSIE!
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ÉPREUVE 7 : C’EST CHAUD!
Les participants doivent reconstruire l’illustration (casse-
tête aimanté) afin de trouver les quatre objets avec 
lesquels ils peuvent se brûler.

ÉPREUVE 8 : LE POMPIER DÉMASQUÉ!
Les participants doivent trouver le nom des pièces 
d’équipement de combat du pompier.

Pour obtenir l’estampe ÉPREUVE 
RÉUSSIE!, un membre de la famille 
doit enfiler l’équipement de combat.

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DU 
PROGRAMME2.

L’achat d’une maison gonflable pour l’éducation du public était prévu pour l’été 2014. Malheureusement, elle n’a pu être 
commandée qu’en avril de la même année. En raison des délais de livraison, la saison estivale a dû être amorcée sans 
elle. Les cinq premières fêtes de quartier se sont donc déroulées sans la maison gonflable, qui n’est arrivée qu’à la fin juin.

Nous ne voulions pas attaquer la saison 2014 avec notre ancien parcours « pompier junior », qui était en place depuis 
2006. Naturellement, il avait fait l’objet de nombreuses adaptations et améliorations au fil du temps, mais il commençait 
à s’essouffler. Il était donc devenu primordial de trouver une nouvelle idée pour animer les fêtes de quartier de la saison 
estivale 2014! 

Nous avons donc cherché une idée qui permettrait d’attirer les familles et de rejoindre tant les petits que les grands. Nous 
désirions également que l’équipe de garde soit impliquée de façon plus active plutôt que de simplement demeurer à côté 
du camion. Nous avons d’abord songé à de petits jeux de questions-réponses amusants, puis à une chasse au trésor. Le 
tout s’est finalement concrétisé en un rallye incendie. À l’arrivée de la maison gonflable, celle-ci et le rallye incendie ont 
fusionné, car deux des huit épreuves se déroulaient à l’intérieur de la maison.
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De nos jours, avec la prédominance des jeux électroniques, souvent portatifs et des appareils technologiques en tous 
genres, sensibiliser les enfants à la sécurité incendie peut s’avérer une tâche ardue! Par le biais du rallye, nous désirons 
donc nous rapprocher du concept « s’amuser et être actif tout en apprenant! ».

À Drummondville, nous travaillons en étroite collaboration avec les conseillers municipaux. La majorité des douze 
conseillers, de concert avec les centres communautaires, organisent une fête de quartier dans leur district respectif. 
Chaque année, c’est avec plaisir que nous leur offrons de nous y déplacer, car ces rassemblements représentent pour 
notre service une façon conviviale de rencontrer et d’échanger avec les conseillers et les citoyens.

BILLET DE TIRAGE
Afin de créer un incitatif à la participation, nous avons inséré un billet de tirage à la fin du questionnaire. Nous y inscrivons 
le nombre de participants, ce qui nous permet d’obtenir des statistiques sur le taux de participation.

Les personnes qui complètent le rallye courent la chance de remporter l’un des trois prix suivants :
• un forfait familial au Village Québécois d’Antan (Village hanté et Village illuminé);
• un forfait d’Arbre en Arbre Drummondville;
• un forfait cinéma et bouffe.

Ces trois activités, qui se tiennent sur le territoire drummondvillois, ont été choisies afin de faire découvrir ou redécouvrir 
aux citoyens les atouts de leur région.

En 2014, le tirage s’est tenu à la fin de la saison estivale, plus précisément le 6 septembre, lors de la fête de La Nouvelle 
Orléans.

STRATÉGIES UTILISÉES AFIN DE 
PROMOUVOIR3.

ARTICLES PROMOTIONNELS
À la fin du rallye, nous remettons aux enfants 
un cahier d’activités Yvon Larosé. Ce cahier 
contient quelques-unes des activités du rallye 
et permet aux familles de faire un retour sur les 
notions qu’elles y ont acquises.

Par exemple, à la suite de l’épreuve 4, nous 
invitons les participants à marcher à quatre 
pattes sous la fumée puis à se rendre au point 
de rassemblement. Nous profitons de l’occasion 
pour questionner l’ensemble de la famille sur le 
lieu de leur point de rassemblement à la maison. 
Bien souvent, ils en conviennent sur-le-champ!

Lorsque nous remettons le cahier aux familles, 
nous leur rappelons de ne pas oublier de 
préparer leur plan d’évacuation à l’aide des  4 
pages couvertures du cahier (voir annexe C).
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Depuis les dernières années, 40 % des causes d’incendie sur le territoire 
drummondvillois sont liées aux comportements humains.

Les comportements des adultes sont les plus difficiles à changer. Puisque le rallye est une activité familiale, chacun 
participe et discute de sécurité incendie au cours des épreuves. Nous comptons sur les enfants, qui, à la suite de l’activité, 
inciteront leurs parents à adopter de bons comportements. Ils seront nos porte-paroles!

Le Rallye de la sécurité incendie, c’est beaucoup plus que de la prévention, c’est de l’éducation! Ses objectifs à court et 
moyen termes sont les suivants :

• Sensibiliser aux diverses notions et comportements en sécurité incendie.
• Sensibiliser à l’importance de l’avertisseur de fumée et de l’avertisseur de monoxyde de carbone ainsi qu’à 

leur entretien et à la réglementation les encadrant.
• Sensibiliser à la nécessité d’établir un plan d’évacuation et un point de rassemblement.
• Sensibiliser aux dangers liés à la fumée et à l’apprentissage de la technique de déplacement en présence de 

fumée.
• Identifier les objets chauds qui représentent un danger et apprendre la technique à effectuer lorsque les 

vêtements prennent feu.
• Associer les pompiers à des amis.
• Sensibiliser les familles à la sécurité incendie par le jeu et favoriser l’échange  d’informations en famille 

(enfants/parents et parents/enfants).  

Les objectifs à long terme du programme sont les suivants :
• Réduire le nombre de causes d’incendie reliées aux comportements humains.
• Réduire les blessures et augmenter les chances de survie chez les enfants et les adultes.
• Poursuivre le mandat du Service de sécurité incendie de Drummondville, qui est d’être impliqué socialement, 

de jouer un rôle d’information et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
• Continuer d’offrir des activités préventives en lien avec l’objectif 1 des orientations ministérielles en matière 

de sécurité incendie.

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
D’ÉDUCATION DU PUBLIC4.

QUESTIONNAIRE ET ESTAMPES ÉPREUVE RÉUSSIE!
Par le biais d’un questionnaire, les participants doivent compléter les huit épreuves du Rallye de la sécurité incendie. Ce 
formulaire-réponse est à l’annexe B du présent document.

En plus des huit épreuves, quatre épreuves boni nous permettent de valider les bons comportements des participants. 
Par exemple, à l’épreuve 3, un membre de la famille doit exécuter la technique pour étouffer le feu sur les vêtements. S’il 
exécute la technique « arrête, tombe et roule », il obtient son estampe ÉPREUVE RÉUSSIE! sur son formulaire-réponse. 
Nous pouvons ajouter des commentaires ou apporter des correctifs à la technique, selon le résultat.

RÉSULTATS
Le rallye en est à sa première année. Il a été instauré le 10 mai 2014, lors de la première fête de quartier tenue dans le 
cadre de la Semaine québécoise des familles. Ce fut un véritable succès, car plus de 250 personnes y ont participé. Le 
Rallye de la sécurité incendie a, par la suite, été  au  rendez-vous des treize fêtes de quartier de la saison estivale 2014. 

La tendance ayant maintenu son rythme, ce sont plus de 2 100 personnes, soit plus de 550 familles, qui auront 
participé au Rallye de la sécurité incendie au cours de l’été 2014. Le jeu est accessible beau temps, mauvais temps. 
Lors de la fête Saint-Charles, notamment, la pluie s’est jointe au rassemblement et le rallye s’est poursuivi dans le 
gymnase. Cependant, lorsque la température est pluvieuse ou incertaine, les gens se déplacent moins aux fêtes de 
quartier, ce qui diminue les statistiques.

La plupart des participants proviennent de familles de quatre personnes : papa, maman et les enfants. Tous désirent 
participer au rallye! D’autres s’y amusent en famille intergénérationnelle, car les grands-parents sont également de la 
partie. D’autres encore scindent la famille en deux (garçons contre filles) puis comparent leurs résultats. Il y a plusieurs 
façons d’y participer!

5. ÉVALUATION DE L’ATTEINTE DES 
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
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En 2014, le rallye en était à sa première année. Il a été instauré le 10 mai 2014, lors de la première fête de quartier 
tenue dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Plus de 250 personnes y ont participé! Le Rallye de la 
sécurité incendie fut au rendez-vous des treize fêtes de quartier prévues au calendrier de la saison estivale 2014. 
Comme mentionné précédemment, le tirage s’est tenu le 6 septembre, lors de la dernière fête de quartier.

MAINTENANT, PLACE AU RALLYE EN IMAGES!

PÉRIODE DE TEMPS SUR LAQUELLE 
S’ÉCHELONNENT LA MISE
EN PLACE DU PROGRAMME ET 
L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

6.

En 2014, le rallye fut réservé à la saison estivale lors les diverses fêtes de quartier du territoire drummondvillois. Toutefois, 
nous récoltons les commentaires des participants à chacune de nos présences et d’excellentes idées en surgissent!

Plusieurs enseignants nous ont exprimé leur souhait d’amener le rallye dans les écoles. De nombreuses activités sont suggérées 
pour le préscolaire et le premier cycle du primaire. Nous croyons que le rallye serait facilement adaptable aux élèves des 4e, 5e 
et 6e années et qu’il pourrait susciter leur intérêt. Certaines notions de chimie du feu permettraient d’être intégrées.

Nous estimons que le rallye pourrait également être adapté aux personnes âgées en résidence privée pour aînés. Nous 
travaillons actuellement avec un Bingo sécurité incendie qui fonctionne très bien. Le jeu constitue une excellente façon de 
véhiculer nos informations. L’ajout d’un volet rallye incendie serait une idée à travailler. Les épreuves pourraient se dérouler 
à divers endroits de la résidence pour aînés, notamment près de l’ascenseur ou au point de rassemblement. Les épreuves 
seraient en lien avec les comportements que nous désirons travailler auprès de cette clientèle. 

D’autres idées d’activités complémentaires pourraient être intégrées au rallye afin de le réinventer pour la saison 2015 : 
course avec seau d’eau, atteinte d’une cible avec de l’eau, jeu de poches géant, etc. L’imagination demeure le meilleur outil 
que nous puissions utiliser pour rendre le jeu intéressant et susciter l’intérêt des enfants et des grands!

RALLYE INCENDIE VERSION 2
(incluant la maison gonflable de la sécurité incendie)

À la fin juin 2014, nous avons reçu la maison 
gonflable, ce qui nous a permis d’offrir une nouvelle 
version du Rallye de la sécurité incendie lors des huit 
fêtes de quartier suivantes. En effet, les épreuves 4 
et 5 du rallye se sont déroulées à l’intérieur même 
de la maison. 

L’utilisation de la maison est soumise à des 
règles très strictes. Elle ne doit servir qu’à des fins 
pédagogiques et non comme simple divertissement.

7. PLAN DE CONTINUITÉ DU PROGRAMME À 
COURT, MOYEN ET LONG TERMES
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RESSOURCES HUMAINES INTERNES

Les tâches suivantes ont été réalisées par Marie France Bergeron, 
lieutenant à l’éducation du public :

• recherche d’idées pour les épreuves dans divers programmes 
existants, tels Feu Follet, BIC, Protégez-vous du feu ainsi que 
dans diverses versions des cahiers d’Yvon Larosé;

• recherche d’un partenaire pour la création des épreuves 
graphiques;

• création du formulaire-réponse et des épreuves boni (casse-
tête, jeu des boyaux, etc.);

• formation des pompiers du Service incendie sur le déroulement 
du rallye;

• recherche de prix pour les tirages;
• logistique et déroulement du Rallye de la sécurité incendie.

RESSOURCES HUMAINES EXTERNES

À peine cinq semaines avant notre première fête de quartier, 
le duo dynamique composé de Guy et Marilou des Éditions 
Petite Mine a accepté de foncer tête baissée dans notre 
projet de rallye incendie. Ils nous ont soumis la nouvelle 
ébauche de la version 2014 d’Yvon Larosé puisqu’il était 
déjà prévu de commander des cahiers personnalisés pour 
notre service. Alors, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux 
coups en adaptant les activités du cahier pour constituer les 
huit épreuves du Rallye de la sécurité incendie? Le cahier 
Yvon Larosé est d’ailleurs remis aux enfants après le parcours 
afin de leur permettre de faire un retour sur le rallye à la maison.

RESSOURCES HUMAINES INTERNES/EXTERNES, 
RESSOURCES FINANCIÈRES 
ET MOYENS TECHNIQUES NÉCESSAIRES 
AFIN D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PROGRAMME 
D’ÉDUCATION DU PUBLIC

8.

Les diverses tâches suivantes ont été confiées à Guy et Marilou :
• personnalisation des épreuves;
• adaptation du format 22 X 30 pouces (pour impression en haute résolution);
• ajout de couleurs pour chacune des épreuves (qui à la base, étaient en noir et blanc dans un cahier à colorier);
• création d’une estampe ÉPREUVE RÉUSSIE.

Tout s’est effectué dans un délai incroyablement court afin de pouvoir expérimenter le rallye lors de la Journée champêtre, 
qui s’est tenue le 10 mai 2014 dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Les 64 familles participantes (254 
personnes) nous ont permis de conclure que l’activité était une véritable réussite!

AUTRES RESSOURCES EXTERNES
Impression des panneaux en coroplast : NP Publicité, Drummondville.
Impression d’un feu, d’un casse-tête, et d’un pompier sur coroplast : NP Publicité, Drummondville.
Fabrication des estampes : Estampes JRP, Drummondville.

RESSOURCES FINANCIÈRES

Le coût de réalisation du rallye est d’environ 1 100 $, qui se répartit ainsi :
• création des épreuves 1 à 8 : 600 $;
• impression des panneaux en coroplast : 250 $;
• impression d’un feu, d’un casse-tête et d’un pompier sur coroplast : 100 $;
• fabrication des estampes : 150 $.

Achat d’articles promotionnels :
• cahiers d’activités Yvon Larosé : 1,49 $ X 2 000 = 2 980 $;
• tirages d’une valeur totale de 300 $ : les prix sont une gracieuseté de nos commanditaires.

Autres équipements déjà disponibles à l’interne :
• affiche pliante de stationnement interdit : prêt des Travaux publics;
• boyaux d’incendie périmés : Service de sécurité incendie, Division équipements;
• tapis bleus de gymnastique, chevalet, table, tente pliante, écriteaux pour feuilles réponses, crayons, affiches, 

etc. : Service de sécurité incendie, Division éducation du public.
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8 AFFICHES DES ÉPREUVES
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