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Semaine de la prévention des incendies 

Êtes-vous prêts à évacuer en toute sécurité? 

 
Saint-Colomban, le 4 octobre 2016 – À l’occasion de la Semaine de prévention des 
incendies qui se déroule du 9 au 15 octobre, les services de sécurité incendie de la 
MRC de La Rivière-du-Nord, soit Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Saint-
Hippolyte et Saint-Jérôme, mènent une campagne concertée pour faire la promotion des 
plans d’évacuation. 
 
Au cours de cette semaine visant à diminuer les décès causés par des incendies à 
travers le Québec, toutes les écoles situées sur le territoire de la MRC effectueront un 
exercice d’évacuation supervisé par leur service de sécurité incendie respectif. Ces 
exercices ont déjà commencé dans certains secteurs, notamment à Saint-Jérôme. D’ici 
leur tenue, les élèves et le personnel scolaire sont invités à repérer et à prendre 
connaissance des plans d’évacuation affichés dans leur établissement.  
 
Pourquoi un plan d’évacuation à la maison?  
Les services de sécurité incendie de la MRC conseillent également à toutes les familles 
de réaliser le plan d’évacuation de leur domicile. Les plans d’évacuation augmentent les 
chances de sortir sains et saufs d’un immeuble en cas d’incendie. 
 
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de trois minutes pour sortir d’une maison 
en flammes. Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, 
sonne et vous réveille. Il vous reste alors peu de temps pour évacuer : toutes les 
secondes comptent! 
 
Les résidents sont invités à réaliser un exercice d’évacuation de leur domicile au moins 
une fois par année afin de pouvoir sortir le plus rapidement possible. Lorsqu’un incendie 
se déclenche, le chemin à emprunter pour évacuer le bâtiment doit être devenu un 
automatisme pour les résidents. 
 
Comment faire? 
Rendez-vous sur le site du ministère de la Sécurité publique à bit.ly/plan_evacuation et 
dessinez votre plan d’évacuation en ligne. Vous pouvez également le faire sur une 
simple feuille de papier. Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant 
participer toute la famille. Faites-en même un jeu avec les enfants! 
 
Quoi inclure? 

 Sur votre plan, indiquez les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de 
secours; 

 Comme la sortie habituelle de votre résidence peut être inaccessible en cas de feu, 
prévoyez au moins deux trajets pour sortir de chaque pièce; 

 Déterminez un point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez un endroit accessible 
en toute saison qui évite d’avoir à traverser la rue et où vous serez visible par les 
pompiers à leur arrivée. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
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À ne pas oublier 

 Planifiez l'évacuation des bébés et des enfants. Les enfants de 12 ans et moins ont du 
mal à s'éveiller au son de l'avertisseur de fumée. L’intervention des parents pour les 
réveiller et les guider vers la sortie est souvent nécessaire; 

 Planifiez l’évacuation des personnes âgées ou handicapées. Évaluez l’aide dont elles 
ont besoin pour se réveiller, se déplacer, etc.; 

 Pensez à la façon dont vous contacterez le 9-1-1 une fois à l’extérieur de la maison; 

 Placez le plan d’évacuation à la vue de tous. 
 
Pour plus de conseils sur les plans d’évacuation et la bonne façon d’évacuer, rendez-
vous à bit.ly/plan_evacuation ou contactez votre service de sécurité incendie local. 
 
 
 
À propos 
La MRC de La Rivière-du-Nord comprend les villes de Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, 
Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme. Pour plus d’informations, consultez ville.prevost.qc.ca, st-
colomban.qc.ca, stesophie.ca, saint-hippolyte.ca ou vsj.ca. 
 

– 30 – 
 
    

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
http://www.ville.prevost.qc.ca/
http://www.st-colomban.qc.ca/
http://www.st-colomban.qc.ca/
http://stesophie.ca/
http://saint-hippolyte.ca/
http://www.vsj.ca/fr/accueil.aspx
https://www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
https://twitter.com/St_Colomban

