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PRÉCAUTIONS EN VUE DE LA RÉOUVERTURE DE 
CERTAINES ENTREPRISES ET COMMERCES  

Un message du Service de prévention incendie 
 

Sainte-Julienne, le 1er mai 2020  — En raison de la pandémie où le Québec a été mis sur pause 
pendant plus de 7 semaines, la reprise des activités économiques est grandement attendue. 
Évidemment, le retour et le redémarrage des activités doivent se faire en toute sécurité, et ce même 
en fonction du rattrapage occasionné par cette fermeture. 
 
Le Service de prévention des incendies de la MRC Montcalm tient à vous rappeler certaines 
mesures de prévention incendie dans ce contexte de réouverture de votre entreprise. 
 
1. Assurez-vous que l’ensemble des issues soient complètement dégagées. Aucune 

accumulation d’objet dans les issues n’est tolérée. 

2. Assurez-vous que l’ensemble des panneaux d’identification d’issue soient fonctionnels en 
permettant l’éclairage de ces derniers. 

3. Assurez-vous que l’éclairage d’urgence de votre bâtiment soit fonctionnel. 

4. Assurez-vous que le système d’alarme incendie soit fonctionnel et ne présente pas de 
défectuosité. 

5. Si des équipements spécifiques ont été fermés, il est recommandé que ces derniers soient 
vérifiés par un professionnel pour la réouverture. 

6. Soyez vigilant dans le nettoyage et la désinfection de l’environnement de travail en évitant le 
mélange de produits nettoyants. Ces derniers pourraient occasionner des émanations 
nocives pouvant être dangereuses pour la sécurité des travailleurs. 

7. Si votre bâtiment est protégé par un système de gicleur vous assurez que les entretiens 
soient maintenus et à jour. 

8. Vous assurez de posséder des extincteurs portatifs fonctionnels, facilement accessibles et 
visibles et de surtout continuer de les entretenir et de les faire vérifier annuellement. 

Sachez que le Service de prévention demeure disponible pour répondre à vos questions concernant 
la prévention incendie de votre entreprise. 
 

MRC de MONTCALM  

La MRC de Montcalm située dans Lanaudière regroupe 9 municipalités et 1 ville. Elle représente les 
intérêts d’un peu plus de 56 000 Montcalmois et Montcalmoises. Les municipalités et ville qui la 
composent sont : Saint-Esprit, Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Saint-Alexis, Saint-Liguori, Sainte-
Marie-Salomé, Saint-Roch Ouest, Saint-Roch-de-L’Achigan, Saint-Jacques et Saint-Lin-Laurentides 
(ville).  

L’équipe la MRC de Montcalm, le préfet et les élus qui la composent sont soucieux du bien-être de 
la population et en cette période de crise, les efforts nécessaires ne visent que cet objectif commun !  
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