
INFORMATION INCENDIE GRATUITE  
 

 
Roland Turgeon – chef de division retraité - Québec   

 
Entre les années 1989 et 2003, j’ai eu la chance d’écrire plusieurs textes dans le magazine 
‘ Canadian Firefighter ‘. Ces textes ne furent accessibles qu’aux abonnés de cette 
publication partout au Canada aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.  
 
Du fait qu’un texte relatif à l’incendie publié en français dans un magazine soit rare, j’ai 
pensé qu’il serait intéressant, grâce à l’évolution de la technologie ‘Internet’ de ré-
expédier toute la série à plus de pompiers, d’officiers, de chefs ou toutes autres personnes 
touchant de près ou de loin le domaine de l’incendie au Québec. 
 
L’ensemble de ces articles (70 +) pourrait aujourd’hui composer un volume et 
l’information qui y est contenue est le fruit de plusieurs années de recherches. 
L’information fut puisée à même les documents connus au moment de la publication et 
préparée en se référant aux normes. 
 
Vous ne recevrez pas le tout en bloc. J’expédierai 1 à 2 textes par semaine, pour vous 
donner le temps de le lire, l’imprimer et le classer. 
 
 
 
 
 

  Acrobat Reader est nécessaire pour lire ces textes. Il est gratuit.  
     Cliquez ici 

 

 
l’obtenir cliquez sur le bouton à gauche. 

Suite à la réception du présent document, veuillez vous assurer que votre adresse de courrier est la bonne. 
S’il y a des changements, ou que vous ne voulez pas recevoir ces textes, ou d’autres personnes souhaitent 

les recevoir nous aviser à rturg@videotron.ca
Voir aussi : www.flamexpert.com   - Rubrique des experts 

 
Ces informations sont d’ordre général. Ces textes ne doivent pas être utilisés pour interprétation. Ils ne servent qu’à vous 

guider sur un sujet et vous aider à mieux établir vos politiques d’intervention et de prévention. 

Utilisez la liste ci-jointe des textes pour vérifier la réception de ceux-ci. 
En tout temps vous pouvez nous fournir une adresse de courriel afin qu’on l’ajoute à la liste. Nous 

vous encourageons à faire parvenir ces textes au plus grand nombre de personnes que vous 
connaissez, intéressé par la question incendie.

http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
mailto:rturg@videotron.ca
http://www.flamexpert.com/

