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Pratique de « La Grande Évacuation » à Sainte-Julienne 
 
 

Sainte-Julienne, le 12 octobre 2016 – Pour une deuxième année consécutive, le 
Service de Sécurité incendie de Sainte-Julienne, avec l’aide d’une famille juliennoise, 
ont simulé un incendie afin de mettre en pratique leur plan d’évacuation. Cette année, 
c’est une famille du domaine Delorme : Christophe Fortin, Julie Desmeules et leurs 
deux jeunes garçons Isaac 9 ans et Charles-Antoine 6 ans et demi qui ont été choisis 
pour tourner une vidéo de sensibilisation de « La Grande Évacuation ». 
 
« 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. C’est sous le thème « C'est dans la cuisine que ça 
se passe! » qu’a eu lieu l’événement « La Grande Évacuation 2016 » dans le cadre 
de la semaine de la prévention des incendies.  
 
« Il est important de vérifier vos avertisseurs de fumée, de préparer un plan 
d’évacuation et de le mettre à l’essai » a expliqué M. Éric Ducasse, directeur du 
Service de sécurité incendie de Sainte-Julienne. En sachant comment et par où 
évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour sortir de votre 
maison à temps, a-t-il expliqué aux enfants lors du tournage de la vidéo. 
 
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’incendie.  

 
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 
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