
B��j���!
Je suis Pompier Phileau et, par ces capsules d’information, 
j’aurai l’occasion, au cours des prochains mois, de vous parler 
de prévention incendie, un aspect parfois négligé qui a 
pourtant toute son importance. 

N’������� j�m�i�, v�u� ê�e� �� ������� �e�p�ns����
�� ���� �é���i��!

Une initiative de 

Le plan d’évacuation, qu’on voit sur les murs de certains édifices publics, a pour principale utilité 
d’indiquer les sorties les plus près. C’est aussi une excellente idée d’en faire un à la maison pour 
permettre une évacuation rapide et sécuritaire en cas d’urgence. 

LE PLAN D’ÉVACUATION

Identifiez vos sorties
Oui, cela peut sembler banal, mais l’entrée principale n’est pas toujours la sortie la plus 
proche pour évacuer et elle peut même être inutilisable lors d’un incendie. Si cela arrive, il 
faut préalablement connaître vos sorties et utiliser la meilleure option. N’oubliez jamais 
qu’une fenêtre peut servir d’issue en dernier recours. En période hivernale, gardez ces 
sorties déneigées de façon à pouvoir les utiliser.

Identifiez un point de rassemblement 
Il est important pour vous et votre famille de savoir où vous rendre après avoir évacué 
votre résidence. Dans l’éventualité où un membre de la famille devrait sortir par une issue 
différente de celle que vous avez utilisée, se rendre au point de rassemblement permettra 
de savoir si tout le monde est à l’extérieur et, si oui, les pompiers pourront se concentrer sur 
la lutte contre l’incendie.

Fermez les portes derrière vous
En cas d’incendie, la priorité est d’évacuer
le bâtiment rapidement. Cependant, si vous
pouvez, de façon sécuritaire, fermer les
portes se trouvant sur le chemin de votre
sortie, cela retardera la propagation de la
fumée et des flammes. 

Rendez-vous au
bit.ly/plan-evacuation pour

obtenir une grille et des picto-
grammes qui vous aideront à 

réaliser votre plan d'évacuation.
Et, comme ça se fait dans les écoles, 

vous pourrez ensuite simuler une 
évacuation en famille chez vous!

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison/faire-le-plan-devacuation-de-sa-maison/

