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La Grande Évacuation à Sainte-Julienne 
 
 

Sainte Julienne, le 7 octobre 2015 – C’est sous le thème « SITÔT AVERTI, SITÔT 
SORTI! » qu’a eu lieu l’événement La Grande Évacuation 2015 dans le cadre de la 
semaine de la prévention des incendies. Le Service de sécurité incendie de Sainte-
Julienne a ciblé deux familles volontaires du domaine Patenaude afin de mettre en 
pratique leur plan d’évacuation en cas d’incendie. Des séquences vidéos ont été 
réalisées avec les deux familles afin d’en faire un outil de prévention par le service 
incendie de Sainte-Julienne. « Depuis 2 ans, nous souhaitions organiser l’activité de la 
Grande Évacuation avec une famille d’ici, c’est tellement important de mettre en 
pratique le plan d’évacuation avec les enfants en cas d’incendie. Nous sommes très 
satisfaits de cette première expérience. Les familles étaient très motivées à participer 
et les enfants très heureux de rencontrer les pompiers. Notre objectif est de cibler 
d’autres familles dans d’autres domaines de Sainte-Julienne afin de les sensibiliser à 
l’importance d’effectuer son plan d’évacuation » a expliqué monsieur Éric Ducasse, 
directeur du Service incendie de Sainte-Julienne. 
 
« Il est important de vérifier vos avertisseurs de fumée, de préparer un plan 
d’évacuation et de le mettre à l’essai » a aussi ajouté le maire de Sainte-Julienne, 
monsieur Marcel Jetté. En sachant comment et par où évacuer, vous mettez ainsi 
toutes les chances de votre côté pour sortir de votre maison à temps. 
 
Les citoyens sont invités à télécharger le dépliant « Préparer un plan d’évacuation, 
c’est rassurant » sur le site de la municipalité www.sainte-julienne.com  
Onglet Municipalité > Services municipaux > Service incendie 

 
La Grande Évacuation est un événement où tous les citoyens du Québec, en 
particulier les familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, 
le même jour, au même moment.  
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