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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE PONTIAC
PLAN D’ÉVACUATION
Il est essentiel pour toute résidence d’avoir un plan d’évacuation. Le garder à
jour et en faire l’exercice deux fois par année augmente les chances de sortir
sain et sauf d’un logement en cas d’incendie. On prévient ainsi la panique et,
par conséquent, les gestes imprudents puisque chacun sait quoi faire et par
où sortir. En prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une fois
à l’extérieur, de retrouver tous les occupants après l’évacuation et d’en faire
le décompte.
PLAN D’ÉVACUATION
Il est d’abord important d’établir son plan d’évacuation avec les membres de
votre famille. Une fois votre maison dessinée incluant chacune des pièces,
votre plan doit comprendre les points suivants :
• Les portes et les fenêtres;
• Les avertisseurs de fumée et les extincteurs portatifs ;
• Un point de rassemblement à l’extérieur de la maison (si possible à
l’avant) ;
• Identifier deux sorties accessibles pour chaque pièce ;
• Tracer le chemin pour sortir de façon sécuritaire ;
• Pratiquer votre plan d’évacuation ;
• Afficher le plan bien à la vue de tous.
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EN CAS DE FEU
• Touchez d’abord la porte du revers de la main pour vérifier si elle est
chaude avant de l’ouvrir ;
• Marchez à quatre pattes sous la fumée ;
• Évacuez la résidence immédiatement par une sortie de secours ;
• N’utilisez pas les ascenseurs ;
• Procédez au décompte des occupants de votre logement une fois
arrivé au point de rassemblement ;
• Communiquez avec le 9-1-1 une fois à l’extérieur ;
• Ne retournez jamais à l’intérieur du bâtiment.
SI VOUS NE POUVEZ PAS SORTIR LORS D’UN FEU
• Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la
main si la porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez pas ;
• Bouchez le bas de la porte avec un drap, une serviette ou un vêtement
pour empêcher la fumée d’entrer.
• Si vous avez un téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. Sinon,
faites des signes à la fenêtre en l’entrouvrant légèrement et en agitant
un drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que les pompiers
viennent vous chercher.

Pour plus d’information, visitez le site du Ministère de la sécurité
publique http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie.html ou contactez le préventionniste du
Service de sécurité incendie de Pontiac en composant le
819-455-2401, poste 102

-3-

DESSINEZ VOTRE PLAN D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE

