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Sitôt averti! Sitôt sorti!
Le Service de sécurité incendie secteur Est souligne la Semaine de prévention des incendies.

Dolbeau-Mistassini, 2 octobre 2015 - Parce que la prévention est le meilleur outil de lutte contre les incendies,
le Service de sécurité incendie secteur Est de la MRC de Maria-Chapdelaine s’investit chaque année dans la
sensibilisation de la population. Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre
2015, les efforts seront particulièrement importants et culmineront le mercredi 7 octobre à 19 h pour la Grande
évacuation.
D’origine américaine, la Grande Évacuation est un événement où tous les citoyens, en particulier les familles,
sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même jour, au même moment. Pour stimuler la
participation à l’activité, les préventionnistes rencontreront plusieurs élèves de maternelle et du premier cycle
du primaire pour les informer de la tenue de l’événement. Le soir de l’événement, les pompiers animeront les
rues pour rappeler aux familles qu’il s’agit d’un bon moment pour aborder la réalisation d’un plan d’évacuation.
Mettant en valeur le thème de la campagne de sensibilisation nationale, Sitôt averti! Sitôt sorti! du ministère de
la Sécurité publique, la Grande évacuation est un moment tout indiqué pour aborder avec votre famille
différents scénarios d’évacuation et donner des consignes claires. Toujours selon le ministère, 80 % des décès en
cas d’incendie sont causé par la présence de fumée. Le temps dont disposent les occupants d’une résidence
pour sortir est donc très court. Ainsi, le thème de la campagne insiste sur l’importance d’avoir un avertisseur de
fumée fonctionnel.
En plus des activités entourant la Grande évacuation, de nombreux kiosques de sensibilisation et d’exercice
d’évacuation seront réalisés un peu partout sur notre territoire.
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