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Lancement de la campagne d’auto-vérification des avertisseurs de fumée : une 
démarche obligatoire pour chaque citoyen 

 
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, le 1er mars 2023 – En collaboration avec les services de sécurité 
incendie du territoire, la MRC de L’Île-d’Orléans invite les citoyens à faire l’auto-vérification de 
leurs avertisseurs de fumée et de leurs détecteurs de monoxyde de carbone. Cette procédure, 
prévue au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC s’adresse à tous les 
propriétaires et locataires du territoire.  
 
Pour faciliter le processus, un formulaire d’auto-vérification des avertisseurs de fumée est 
disponible sur le site Internet de toutes les municipalités. Il est également disponible à l’adresse 
www.mrc.iledorleans.com, sous la rubrique « Services / Sécurité du territoire ». 

Des membres de votre Service de sécurité incendie passeront également de porte en porte d’ici 
la fin de l’année afin de répondre à vos questions, vérifier si les correctifs ont été faits ou 
simplement vous aider à compléter l’auto-vérification si nécessaire.  

L’auto-vérification est très simple à réaliser à l’aide d’un cellulaire, d’une tablette ou d’un 
ordinateur et prendra en moyenne une dizaine de minutes pour s’acquitter de son devoir de 
citoyen en vue de son bien-être, celui de sa famille et de ses voisins. 

Liens des formulaires pour chaque municipalité :  

• Saint-Laurent-de-l’Ile-d’Orléans : https://forms.office.com/r/MC0i8TTTPT 

• Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans : https://forms.office.com/r/rzBr7iK4j5 

• Saint-François-de-l’Ile-d’Orléans : https://forms.office.com/r/7GKNgmqn95 

• Sainte-Famille-de-l’Ile-d’Orléans : https://forms.office.com/r/H5j9thAzQH 

• Saint-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans : https://forms.office.com/r/gUHQVqSnf4 

• Village de Sainte-Pétronille : https://forms.office.com/r/mHyPXUCDrV 
 
La présente campagne de prévention se terminera le 30 novembre 2023. 
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