En cas d’incendie, vous aurez peut-être moins d’une minute pour sortir!
(Les instructions à suivre pour remplir le plan d’évacuation à la maison se trouvent au verso de la dernière page)
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Rez-de-chaussée
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Lieu de rassemblement à l’extérieur :

En cas d’incendie
Criez « AU FEU, AU FEU, AU FEU » (FIRE, FIRE, FIRE) très fort et à de nombreuses
reprises pour alerter
tout le monde dans la maison (même si les détecteurs de fumée retentissent).
• Sortez immédiatement de la maison par les sorties que vous avez indiquées sur votre plan
d’évacuation.
(Si votre sortie principale est bloquée, essayez la sortie secondaire).
• En cas de fumée, baissez-vous et passez sous la fumée pour vous rendre en lieu sûr.
• Rendez-vous à votre lieu de rassemblement à l’extérieur et assurez-vous que tout le
monde est présent.
• Appelez le 911 à partir de la maison d’un voisin ou d’un téléphone cellulaire.
•

NE PÉNÉTREZ PAS À NOUVEAU DANS UN BÂTIMENT EN FLAMMES, QUELLE QU’EN SOIT LA
RAISON

AFFICHEZ CE PLAN À UN ENDROIT VISIBLE
(p. ex., sur la porte d’un réfrigérateur).

INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR REMPLIR
LE PLAN D’ÉVACUATION À LA MAISON

Modèle de plan
(rez-de-chaussée)

(Cochez chaque case une fois l’étape terminée)



D’abord, vérifiez tous vos détecteurs de fumée.

(Il doit y en avoir un par étage, y compris au sous-sol et
à l’extérieur de chaque chambre à coucher).





Essayez-les pour vous assurer qu’ils fonctionnent.
Remplacez les piles manquantes, déconnectées ou
épuisées, et essayez le détecteur à nouveau.
Remplacez les détecteurs de fumée qui ont plus de
10 ans.

(Pour en savoir davantage sur les détecteurs de fumée, voir notre brochure
« Détecteurs de fumée fonctionnels » [Working Smoke Alarms], « C’est la
loi, c’est votre vie » [It’s the Law, It’s your Life])










Ensuite, commencez à déterminer votre plan
d’évacuation avec votre famille.
Tracez un plan de tous les étages de votre maison sur la
grille, y compris l’ensemble des portes, des fenêtres et
des escaliers (utilisez un crayon).
Indiquez deux voies de sortie pour chaque pièce, si
possible. La porte doit être la sortie principale pour
chaque pièce. Une fenêtre peut constituer une sortie
secondaire, si la sortie principale est bloquée par la
fumée ou le feu.
Choisissez un lieu de rassemblement à l’extérieur (arbre,
voie d’accès pour autos, pelouse du voisin, etc.) et
écrivez-le sur le plan afin que tout le monde sache où se
rendre après être sorti de la maison.
Quelqu’un a-t-il besoin d’une aide particulière pour sortir?
Indiquez les personnes concernées et planifiez comment
elles pourront être aidées.
Pour terminer, essayez votre plan le plus tôt possible
après l’avoir achevé (et tous les 6 mois par la suite).

Lieu de rassemblement à l’extérieur : au bout de la
voie d’accès pour autos.

Renseignements généraux relatifs à la sécurité
•

Vérifiez toutes les portes et les fenêtres de votre maison et assurez-vous qu’elles sont faciles à ouvrir de
l’intérieur. Faites les réparations nécessaires. Assurez-vous que tout le monde sait comment les ouvrir et
qu’elles ne sont pas équipées de serrures ou de dispositifs qui ne peuvent être ouverts qu’au moyen de clés ou
qui nécessitent des connaissances particulières.
(Dans le cas des fenêtres situées à un étage supérieur, songez à vous procurer des échelles de secours pour la maison
disponibles dans le commerce).

•
•

Si vous fermez la porte de votre chambre pour dormir, installez un détecteur de fumée dans chaque chambre.
Si vous vivez dans un immeuble résidentiel, vérifiez l’emplacement des sorties de secours sur chaque étage et
connaissez les procédures d’urgence pour l’immeuble.
(Communiquez avec le gestionnaire de l’immeuble pour en savoir plus sur le « plan de sécurité-incendie » (Fire Safety Plan).

•
•
•

Lorsque vous cuisinez, consacrez toute votre attention à ce que vous faites et restez dans la cuisine.
Vous ne devez pas cuisiner, allumer des chandelles ou fumer si vous êtes sous l’influence de drogues ou de
l’alcool.
Gardez les allumettes et les briquets hors de la portée et de la vue des enfants.

Parents/Responsables des enfants – Votre enfant a reçu ce Plan d’évacuation du domicile à titre de
devoir sur la sécurité-incendie des Services d’incendie et d’urgence de Mississauga (Mississauga Fire
and Emergency Services). Veuillez aider et encourager votre enfant à bien remplir ce Plan d’évacuation
du domicile : un jour, il pourrait vous sauver la vie. Après l’avoir rempli, veuillez le signer et indiquer la
date ci-dessous. S’il s’agit d’un devoir, demandez à votre enfant de le rapporter à son enseignant(e).
Lorsque l’enseignant(e) vous l’aura rendu, vous devez l’afficher dans votre maison à un endroit visible (p.
ex., sur la porte d’un réfrigérateur).
Parents/Responsables des enfants – Signature et date x____________________________________
Enseignant(e)s – Votre (vos) élève(s) a (ont) reçu ce Plan d’évacuation du domicile à titre de devoir
sur la sécurité-incendie des Services d’incendie et d’urgence de Mississauga.
Lorsqu’il vous sera remis, veuillez en prendre connaissance, y apposer vos initiales et le rendre à chaque
enfant.
(Vous n’êtes pas tenu(e) de vérifier l’exactitude du plan, seulement le fait que l’enfant l’a rempli tel que demandé).

Demandez ensuite à l’enfant de le rapporter à la maison pour qu’il soit affiché à un endroit visible (p. ex.,
sur la porte d’un réfrigérateur).
Enseignant(e) – Initiales x ______

e

Division de prévention des incendies – Éducation du public, 300 City Centre Drive, 2 étage, L5B 3C1
Pour en savoir plus, appelez le 905-615-4377 ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.mississauga.ca/fire

