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Pour diffusion immédiate 

 
  
 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2014 
 
 
 

La Semaine de la prévention des incendies 2014 aura lieu du 5 au 11 octobre 
sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti! ». Ce thème rappelle aux citoyens 
l'importance de :  

• vérifier régulièrement le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée; 

• préparer le plan d'évacuation de leur maison en cas d'incendie ; 

• s'exercer en famille à évacuer leur maison en moins de 3 minutes. 

Un plan d’évacuation, combiné à des avertisseurs de fumée qui fonctionnent en 
tout temps, est le moyen le plus efficace de sauver votre vie et celle de vos 
proches.  

 
 
 
LA GRANDE ÉVACUATION  
« La Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens du Québec sont invités à 
faire un exercice d'évacuation en cas d'incendie, le même jour, au même moment. En 
2014, cette activité, qui vise spécialement les familles, aura lieu le mercredi 8 octobre, à 

19 h 00, partout au Québec. 

 
 
 
DES ACTIVITÉS POUR TOUS 
 
De plus, afin de souligner la Semaine de la prévention des incendies, le Service 
des incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton a organisé les activités 
suivantes : 
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• EXERCICES D’ÉVACUATION :  
 

Nous assisterons l’ensemble des directions d’écoles et de garderies-CPE 
dans la tenue d’exercices d’évacuation. 
 

 
 

 
• KIOSQUE DE PRÉVENTION :  

 
Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies 2014, nous 
participerons à l’activité régionale qui se tiendra au Canadian Tire de 
Granby le samedi 11 octobre de 9h00 à 16h00. 
Nous présenterons au public notre nouveau véhicule acquis en décembre 
dernier. 

 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
Pour toute information en regard de la semaine de prévention incendie, veuillez 
communiquer avec l’administration du Service des incendies au 450-372-6875. 
 
 
Vous pouvez aussi trouver des renseignements utiles sur la sécurité incendie 
dans le site Web du Ministère de la Sécurité publique au 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie. 
 


