
Semaine de la prévention des incendies 2014 

Cette année la semaine de la prévention des incendies aura lieu du 5 au 11 octobre 

sous le thème Sitôt averti, sitôt sorti! 

 

Augmentez vos chances de sortir sain et sauf d’un incendie en suivant ces étapes  

- Vérifiez l’avertisseur de fumée 

- Préparez un plan d’évacuation 

- Exercez-vous à évacuer 

 

PARTICIPEZ À LA GRANDE ÉVACUATION AVEC NOUS 

Le mercredi 8 octobre 2014 à 18h00 

« La Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens du Québec, en parti-

culier les familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le 

même jour, au même moment.  

Pourquoi participer? 

La Grande Évacuation permet aux familles de prendre conscience de l’importance 
d’être préparées en cas d’incendie. En testant leur plan d’évacuation, elles peuvent 
cibler les problèmes qu’elles risquent d’éprouver lors d’une évacuation : 

 fumée, 

 sortie obstruée, 

 enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant besoin d’aide pour éva-
cuer, etc. 

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester permet avant tout de réfléchir 
au déroulement de l’évacuation et aux façons de sortir sains et saufs en cas d’incen-
die. 

La Grande Évacuation crée chez vous et vos enfants des réflexes qui pourraient vous 
sauver la vie en cas d’incendie; pensez-y! 



Pour plus d’information sur la Grande Évacuation, consultez le site Internet suivant : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/grande-

evacuation.html 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC NOUS 

Nous vous invitons à venir partager votre expérience de la Grande Évacuation avec nous à la caserne,  

située au 20 rue St-Georges à St-Basile.  

Les pompiers seront à la caserne de 18h00 à 19h30 pour répondre à vos questions et vous présenter nos équi-

pements. 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS! 

Pour ceux qui ne pourront se déplacer à la caserne, nous vous invitons à partager votre expérience de la 

Grande Évacuation avec nous via notre page Facebook au : 

www.facebook.com/incendiestbasile 

Visitez notre site Internet : www.urgenceportneuf.com/st-basile 


