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est le seul moyen existant qui alerte de la présence de monoxyde de carbone dans une résidence.
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L’avertisseur de monoxyde de carbone est conçu pour déclencher une alarme avant que
la concentration de monoxyde de carbone dans l’air intérieur soit
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MORT
E dangereuse
EL
LOR
CO
S
N
vie ou la santé. Ainsi, les personnes exposées SàOUce
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QUELQUES MINUTES

Vous pouvez vous procurer un avertisseur de monoxyde de carbone dansE les quincailR
INCOLO
leries et les grandes surfaces. Les modèles proposés peuvent être simples
(avertisseur
de monoxyde de carbone) ou combinés (avertisseurs de monoxyde de carbone et de
fumée ou avertisseurs de monoxyde de carbone et de gaz naturel et propane). Les prix
varient généralement de 25$ à 70$

Un avertisseur de fumée ne détecte pas le
monoxyde de carbone.
Votre avertisseur de monoxyde de carbone doit présenter les caractéristiques suivantes :
Un logo de certification;
Une pile qui assure le fonctionnement de l’avertisseur en cas de panne électrique;
Un avertisseur de pile faible;
Un signal lumineux qui indique le bon fonctionnement de l’avertisseur;
Un signal d’alarme lumineux et un signal d’alarme sonore si l’appareil détecte des
quantités importantes de monoxyde de carbone;
Un bouton test pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil;
Un afficheur numérique de concentration de monoxyde de carbone, si votre résidence a une source permanente de monoxyde de carbone (ex. : appareil de chauffage à combustible).

www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
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Pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone lors de travaux d’excavation à
l’explosif :
Ayez un avertisseur de monoxyde de carbone fonctionnel placé au sous-sol de
votre domicile. Assurez-vous d’entendre l’alarme de n’importe quelle pièce de
votre domicile lors d’un test préalable.
Ventilez bien votre maison (deux fenêtres ouvertes pour créer un courant d’air) le
jour des travaux d’excavation à l’explosif. Si vous avez un échangeur d’air, il devra
être en mode échange d’air et en fonctionnement continu à un régime maximum
pour au moins 48 heures.
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Son installation
Installez votre avertisseur de monoxyde de carbone près
des chambres à coucher afin d’entendre l’alarme dans
votre sommeil.
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un avertisseur à chaque étage de la maison et au sous-sol si
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source de monoxyde de carbone) ainsi que près de la porte
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Vous pouvez Oaussi
installer un avertisseur dans d’autres lieux d’utilisation ou de mise
RE
en marche d’appareils, de petits outils ou de véhicules à combustible : l’atelier, le caIN
CO banon, le chalet et la roulotte.
L OR

Évitez toutefois les emplacements suivants :
À l’intérieur du garage. Les avertisseurs de monoxyde de carbone actuellement
offerts sur le marché sont trop sensibles, et les concentrations de monoxyde de
carbone augmentent trop rapidement dans un garage, même si la porte de celui-ci
est ouverte.
Dans une pièce non aérée où sont entreposés des produits chimiques (solvant à
peinture, décapant, chlore) qui pourraient endommager l’avertisseur.

Le saviez-vous?
Votre municipalité peut avoir des exigences relativement à l’installation d’un avertisseur de
monoxyde de carbone en milieu résidentiel. Renseignez-vous auprès de votre municipalité.

Son entretien
Lisez bien le manuel d’utilisation de votre avertisseur de monoxyde de
carbone pour connaître les règles de son entretien.

Monoxyde de carbone
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Généralement, les fabricants conseillent de :
Nettoyer les avertisseurs de monoxyde de carbone tous les six mois. Il s’agit de passer doucement l’aspirateur, muni d’une brosse souple, dans les orifices du détecteur.
Il ne faut pas toucher les capteurs avec l’embout en plastique de l’aspirateur;
Vérifier régulièrement l’alimentation électrique ou la pile en mettant l’appareil à
l’essai une fois par mois;
Remplacer la pile de l’avertisseur au changement d’heure, au printemps et à l’automne.
Les avertisseurs ont une durée de vie limitée et peuvent alors ne plus fonctionner
convenablement en présence du gaz. Certains avertisseurs actuellement en vente sur le
marché québécois possèdent une garantie de cinq ans et une date de remplacement,
suggérée par le fabricant, de sept ans après l’installation.
Pour votre sécurité, respectez les dates de changement de pile et de remplacement de l’avertisseur.

Le déclenchement de l’alarme
Lorsque l’avertisseur sonne, même par intermittence, il s’agit d’une urgence. Cela
signifie que du monoxyde de carbone est en quantité suffisante pour poser un risque
d’intoxication.

Des gestes à poser en cas d’urgence
Il s’agit d’une urgence quand :
L’avertisseur de monoxyde de carbone sonne, même par intermittence;
Des personnes présentent des signes ou symptômes d’intoxication : mal de tête,
nausées, étourdissements, faiblesse ou chute inattendue, évanouissement;
En présence de signes ou symptômes, évacuez immédiatement les lieux et demandez une assistance médicale.
En l’absence de signes ou symptômes, fermez l’alimentation en combustible, ouvrez
les portes et fenêtres, puis évacuez les lieux.

Composez le 9-1-1 ou appelez le centre
antipoison du Québec au 1 800 463-5060.
Ne retournez pas à l’intérieur sans l’autorisation d’un pompier et des
Agence minutes.
de la santé
autorités de santé publique, même pour quelques
Pour obtenir plus d’information, visitez le
www.msss.gouv.qc.ca/monoxyde-de-carbone

et des services sociaux
de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Monoxyde de carbone
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Dessinez
votre plan
d’évacuation
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison
en faisant participer vos enfants et tous autres occupants.
Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la procédure d’évacuation prévue par votre propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le de l’importance d’en prévoir un.

Indiquez les éléments suivants sur votre plan
Pour chaque pièce, deux sorties accessibles, si possible, comme une porte et une fenêtre.
L’emplacement de tous les avertisseurs de fumée.
L’emplacement des extincteurs portatifs.
En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce pour vous rendre dehors.
Le point de rassemblement à l’extérieur généralement à l’avant de votre maison ou de votre
immeuble.

Prévoyez aussi
Comment évacuer des jeunes enfants et, s’il y a lieu, les personnes agées ou handicapées.
Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre maison, par exemple en vous rendant chez
un voisin.

Assurez-vous que
Les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres, corridors, balcons, galeries ou cages d’escalier)
sont dégagées en tout temps. Portez une attention spéciale :
n aux objets encombrants dans les sorties, comme les jouets, le vélo et le barbecue;
n à l’accumulation de neige qui peut obstruer certaines sorties.
Les fenêtres qui peuvent servir de sorties :
n  ne sont pas obstruées, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur;
n sont déneigées et déglacées en hiver;
n sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant et que celui-ci connait la façon
de les ouvrir;
n sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre le sol à partir d’un étage supérieur, comme
une échelle de secours.

Vos sorties doivent être accessibles en tout temps!
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Avertis,
Prêts
Sortez!
Au son de l’avertisseur de fumée:
Alertez sans délais les enfants et les autres occupants,
Sortez de la maison sans perdre de temps,
Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque à l’appel,
Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point de rassemblement,
Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une personne, un animal, ou pour récupérer vos
effets personels. Les pompiers sont équipés pour ça.

Saviez-vous que les décès dans les incendies arrivent
surtout la nuit pendant que tout le monde dort!
Mais
Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher :
Ne l’ouvrez pas;
n Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge ou un vêtement;
n Signalez votre présence à la fenêtre.
n

S’il y a beaucoup de fumée :
Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux voir où vous
allez.
n Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche.
n

Souvenez-vous que lors d’un
incendie, chaque seconde compte.

Exercez-vous!

Plan d’évacuation
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Soyez
branché
sur votre sécurité!
Électricité

Conseils pratiques pour votre installation
ou vos appareils électriques
Mauvaise
utilisation

+

mauvaise
installation

=

danger
d’incendie!

Les incendies liés à l’électricité sont souvent évitables. Pourquoi prendre des risques
avec une rallonge surchargée ou une installation électrique mal entretenue?

Le saviez-vous?
Le tiers des causes connues des incendies relèvent de l’installation mécanique ou électrique. Les incendies peuvent être dus à l’usure, à une mauvaise
utilisation ou à la non-conformité de l’installation.

Branchez sans danger!
Les cordons de rallonge, les fils et les câbles
Utilisez la rallonge électrique de façon occasionnelle, pour de courtes périodes.
Pour une utilisation permanente ou pour une longue période (tous les hivers, par
exemple), faites faire des travaux d’électricité par un maître électricien.
Ne dénudez jamais les fils électriques.
Ne camouflez jamais une rallonge sous un tapis.
N’utilisez jamais un appareil ou une rallonge dont le cordon d’alimentation est
endommagé, craquelé ou qui dégage une chaleur excessive.
Ne fixez pas un fil électrique ou une rallonge avec des clous ou toute autre fixation
inadéquate. Utilisez des attaches conçues à cette fin.
Assurez-vous de la stabilité de vos appareils électriques de manière à éviter qu’ils
chutent ou basculent et se retrouvent suspendus par leur cordon.
Évitez de passer une rallonge par une porte ou une fenêtre.

www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
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Les fiches et les prises de courant
Ne coupez jamais la broche ronde conçue pour la mise à la terre et située sous
les deux lames standards de la fiche, car elle est nécessaire pour votre sécurité si
l’appareil devient sous tension.
Assurez-vous que le cordon d’alimentation électrique n’est pas coincé ou écrasé.
Réservez les prises multiples aux appareils à faible consommation comme les
lampes de tables, les radios ou les réveille-matin.
Vérifiez annuellement le bon fonctionnement d’une prise électrique extérieure en
appuyant sur le bouton « test » situé sur le disjoncteur ou la prise elle-même.
Si une prise multiple est nécessaire en permanence, faites installer des prises
additionnelles par un maître électricien.

Ne tombez pas dans le panneau!
Dégagement
Assurez-vous que le panneau électrique ou tout autre équipement de branchement
est accessible en tout temps. Laissez une distance de dégagement d’un mètre.
Remplacement d’un fusible ou réenclenchement d’un disjoncteur
Le panneau électrique contient des fusibles ou des disjoncteurs nécessaires à votre sécurité, car ceux-ci interviennent
en cas de surcharge et peuvent prévenir un incendie.
Lorsqu’un fusible saute ou qu’un disjoncteur se déclenche,
c’est souvent parce qu’il y a surcharge : trop d’appareils sont
branchés sur la même prise. Dans ce cas, débranchez des
appareils.
Si vous remplacez un fusible, utilisez toujours un fusible
ayant les mêmes caractéristiques (type, nombre d’ampères).
Lorsque vous emménagez dans une nouvelle résidence,
n’hésitez pas à faire vérifier l’installation électrique par un
maître électricien.
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Éclairez-vous
en toute sécurité...
À l’intérieur comme à l’extérieur!
Gardez les tentures, les vêtements et tout objet inflammable loin des lampes à halogène. Celles qu’on utilise dans
les luminaires sur pied (torchères), parce qu’elles sont très
puissantes, deviennent particulièrement brûlantes.
Ne déposez rien sur l’abat-jour d’un luminaire. La chaleur
dégagée par l’ampoule de la lampe (jusqu’à 200°C) peut
enflammer les tissus, papiers, etc.
Ne dépassez pas la puissance pas la puissance nominale
des ampoules (exprimée en watts) indiquée sur le luminaire.
Faites installer, à l’extérieur, un luminaire à l’épreuve des
intempéries.
Aussitôt la période des fêtes terminée, rangez les lumières
de Noël. À la belle saison, la chaleur et les rayons ultraviolets peuvent attaquer l’isolant des conducteurs, ce qui
pourrait à la longue provoquer un incendie.

Chauffez en toute sûreté
Les plinthes électriques
Dégagez les rideaux, les tentures et les meubles des plinthes électriques. Suivez les
recommandations des fabricants des appareils.
Inspectez périodiquement l’intérieur des plinthes et retirez-en tout objet (papier,
petits jouets, etc.) qui aurait pu s’y glisser.
Les chaufferettes portatives d’appoint
Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et des autres tissus et matériaux
combustibles.

Électricité
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Évitez de placer la chaufferette à un endroit où elle pourrait
nuire à la circulation et se renverser. Assurez-vous qu’elle
possède un dispositif de sécurité intégré qui l’arrête automatiquement si elle se renverse ou surchauffe.
Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant. N’utilisez pas de cordon de rallonge.
N’utilisez pas de chaufferette portative de façon continue; faites installer un système de chauffage permanent
conforme par une personne qualifiée.

En cas de panne de courant en hiver
Les pannes d’électricité sont normalement de courte durée. Si elles se prolongent
quelques jours, surtout en hiver, leurs inconvénients sont plus graves, notamment pour
votre santé et votre sécurité.
SE PRÉPARER à une panne de courant
Gardez chez vous dans un endroit sûr :
Une lampe de poche et des piles de rechange;
Une radio à piles;
Des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé;
Un réchaud à fondue et le combustible recommandé;
Un briquet et/ou des allumettes.
Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en combustible.
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone et vérifiez régulièrement son bon
fonctionnement.
PENDANT la panne
Écoutez les nouvelles à la radio.
Baissez les thermostats au minimum.
Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage,
afin d’éviter une surtension des appareils au retour de courant.

Électricité
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N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments
se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.
Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un filet d’eau et actionnez la
chasse d’eau à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
Si vous disposez d’un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le avant que votre
domicile soit trop froid. Si vous devez le raccorder au conduit de cheminée utilisé
pour l’appareil de chauffage habituel, fermez-le avant d’effectuer le raccordement.

Prenez garde…
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage ou des poêles
conçus pour l’extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois
ou au propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane. Ces appareils
augmentent le risque d’incendie et dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
Si vous utilisez une génératrice, observez les règles de sécurité suivantes :
Suivez les instructions du fabricant.
Fermez l’interrupteur principal de courant avant de débrancher la génératrice.
Installez-la à l’extérieur, sur une base surélevée et non par terre, en l’abritant des
intempéries.
Vérifiez que les câbles ne touchent pas l’eau et que les pinces de débranchement
sont fixées aux bornes de la boite à fusibles. Dans le doute, consultez votre fournisseur et faites un essai avant une panne.
Assurez-vous que les gaz d’échappement ne reviennent pas dans votre domicile par
une fenêtre ou un soupirail.
Respectez la capacité de courant de l’appareil.
Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.
Si la PANNE SE PROLONGE quelques jours
Quittez votre domicile s’il y fait trop froid. Si vous ne savez pas où aller, communiquez avec votre municipalité. N’oubliez pas d’emporter votre trousse d’urgence
(voir l’onglet Préparez votre trousse d’urgence).
Avant de partir : fermez l’entrée d’eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de l’antigel
dans les toilettes et les renvois d’éviers et de lavabos. Coupez l’entrée principale
d’électricité et de gaz.

Électricité
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Attention à l’intoxication alimentaire
Vérifiez la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du congélateur :
Jetez les aliments périssables (produits laitiers, viandes, volailles, poissons, œufs, etc)
exposés à une température de plus de 4°C pendant plus de deux heures.
Jetez les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des moisissures
ou des mauvaises odeurs.
Ne recongelez jamais les aliments décongelés. Les aliments partiellement décongelés
(présence de givre sur la surface de l’emballage) peuvent être remis au congélateur.
La plupart des contrats d’assurance habitation prévoient une couverture spéciale en cas
de perte des aliments gardés au congélateur.

Autres conseils d’usage avec toutes les
installations électriques
Faites remplacer toute installation électrique endommagée.
N’appliquez aucune peinture ou autre produit sur votre installation ou vos appareils
électriques.
Faites remplacer les plaques murales des prises de courant et des interrupteurs si
elles sont endommagées.
Utilisez toujours des appareils électriques portant le sceau d’un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

Pour obtenir la liste à jour de
ces organismes, consultez le
site de la Régie du bâtiment à
rbq.gouv.qc.ca.
Pour plus d’information,
rendez-vous au

securitepublique.gouv.qc.ca
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Choisir, installer
et vérifier ses
avertisseurs de fumée
Quel avertisseur choisir?
À pile

Préféré un avertisseur à pile longue durée.

Électrique
Préféré un modèle avec une pile d’appoint en cas de panne de courrant.
des avecrtisseurs interconnectés font gagner de précieuses secondes au moment
d’évacuer. Peu importe où se trouve le feu, ils sonnent tous en même temps!
L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) – un gaz mortel.
Si votre domicile dispose d’appareils fixes à combustion (ex. : poêle à bois, fournaise
au mazout) ou d’un garage adjacent, procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou
un avertisseur qui détecte à la fois fumée et monoxyde de carbone.

Recherchez ces logos!
Avertisseur de fumée

Avertisseur de monoxyde
de carbone

Ces logos garantissent que vos avertisseurs répondent aux toutes dernières normes
de sécurité canadiennes.

Où les installer ?
Installez des avertisseurs de fumée dans chaque chambre et
à chaque étage de la maison (corridors et aires communes), y
compris au sous-sol.
Placez vos avertisseurs loin des appareils de cuisson, des
bouches d’aération ou des salles de bain.
Pour les personnes malentendantes, installez des avertisseurs de fumée avec une lumière stroboscopique. Il
existe aussi des appareils d’alarme à vibration destinés
à être placés sous l’oreiller ou le lit.

www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca

51

52

Guide secours & prévention des pompiers de Lac-Etchemin

Ils ne sont pas
éternels...
Comment les vérifier ?
Une fois par mois

Vérifier la pile en appuyant sur le bouton d’essai; un signal sonore doit se faire entendre. Si ce signal est muet, changez la pile ou remplacez votre avertisseur s’il est
défectueux.
Une fois par année

Qu’il soit à pile ou électrique, vérifiez la capacité de votre avertisseur à détecter la
fumée en éteignant une chandelle près de lui. S’il ne sonne pas, remplacez-le.
La plupart des compagnies qui offrent un service d’avertisseurs reliés
à une centrale font l’entretien et la vérification annuelle sur demande.
Informez-vous!
Un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans.
Un avertisseur de monoxyde de carbone a une durée de vie de 5 à 10 ans
à partir de son activation. Consultez les directives du fabricant.
Vérifiez la date de fabrication de vos avertisseurs de fumée ; si
cette date est absente, remplacez-les dès aujourd’hui !

Attention !
Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur et ne le débranchez pas, même
s’il se déclenche inutilement. Utilisez
plutôt la touche sourdine de l’appareil.

Un avertisseur qui
fonctionne, ça sonne!

N’appliquez jamais
de peinture sur
l’avertisseur
de fumée. S’il est peint
remplacez-le.

Pas d’avertisseur
c’est mortel!
Avertisseur de fumée
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Numéros d’urgence

Pompiers, police, ambulance : 9-1-1 ( là où le service est offert )
Autre : _________________________________________________________
Numéros pour des situations non urgentes
Police :_________________________________________________________________
Pompiers :_______________________________________________________________
Clinique médicale : ________________________________________________________
Centre antipoison : ________________________________________________________
Autres services :___________________________________________________________
Personne-ressource de l’extérieur
Nom : __________________________________________________________________
Tél. (domicile) :____________________________________________________________
Tél. (travail) :_____________________________________________________________
Tél. cell. :________________________________________________________________
Courriel :________________________________________________________________
Adresse (domicile) :_________________________________________________

Conseils

Contact pour la famille
Faites en sorte que tous
les membres de votre
Nom : ___________________________________________________________
famille communiquent par
Tél. (domicile) :____________________________________________________
téléphone ou par courrier
Tél. (travail) : ______________________________________________________
électronique avec la même
personne-ressource de l’exTél. cell. :_________________________________________________________
térieur en cas d’urgence.
Courriel :_________________________________________________________
Choisissez une personne
Adresse (domicile) :_________________________________________________
suffisamment éloignée
qui n’est pas susceptible
Ami ou voisin
d’être touchée par le même
Nom : ___________________________________________________________
événement.
Tél. (domicile) :____________________________________________________
Si vous venez d’arriver
Tél. (travail) :_____________________________________________________
au Canada, prenez des
ententes avec des amis, des
Tél. cell. :________________________________________________________
associations culturelles ou
Courriel :________________________________________________________
des organisations commuAdresse (domicile) :________________________________________________
nautaires locales.

www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
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Médecins de famille
Noms et téléphones des médecins :_____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Agent ou compagnie d’assurances :_________________________________________
Tél. :___________________________________________________________________
Numéro de la police d’assurance :______________________________________________
Système de sécurité à domicile
Nom de la compagnie :______________________________________________________
Tél. :___________________________________________________________________

Consignes pour assurer la sécurité à domicile
Assurez-vous d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone, un détecteur de fumée et un extincteur qui fonctionnent, ainsi qu’une trousse de premiers soins complète. Si vous vivez en appartement ou si vous êtes à l’hôtel, assurez-vous de savoir où se trouvent les dispositifs d’alarme
incendie et les sorties de secours.
Tous les membres de votre famille devraient savoir où se trouve l’extincteur. Les adultes et les enfants en mesure de s’en servir devraient savoir comment il fonctionne. Consultez les instructions
sur la durée de vie utile de votre extincteur et informez-vous auprès de votre service d’incendie
municipal pour obtenir plus de renseignements.
Les adultes et les enfants en mesure de le faire devraient savoir comment couper l’alimentation
en eau, en électricité et en gaz de votre domicile. Préparez des inscriptions très visibles pour
indiquer où se trouvent les robinets d’arrivée d’eau et de gaz ainsi que la boîte de disjoncteurs
ou la boîte à fusibles.
Apprenez aux enfants comment et quand composer le 9-1-1 et montrez-leur comment communiquer avec la personne ressource de l’extérieur de votre région.
Emplacement de l’extincteur : ________________________________________________
Emplacement du robinet d’arrivée d’eau : ________________________________________
Numéro de téléphone des services publics :_______________________________________
Emplacement de la boîte des disjoncteurs :_______________________________________
Numéro de téléphone des services publics :_______________________________________
Emplacement du robinet de gaz : ______________________________________________
Numéro de téléphone des services publics :________________________________________
(Coupez l’alimentation seulement si les autorités vous disent de le faire.)
Emplacement du drain de sol : ________________________________________________
(Ne déposez jamais de boîtes, de meubles, etc., sur le drain au cas où il y aurait une inondation.)
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Conseils
Conservez les instructions pour fermer les robinets de gaz et d’eau près de ceux-ci, et lisez
les attentivement.
Limitez vos appels aux urgences uniquement et limitez la durée de votre appel afin de libérer
la ligne pour les autres personnes.

Consignes à suivre en cas d’urgence
Composez le 9-1-1 (là où le service est offert) pour signaler un incendie, un crime ou pour sauver
une vie. Pour les cas non urgents, composez le numéro à dix chiffres qui figure dans l’annuaire
téléphonique local ou dans le présent plan d’urgence pour communiquer avec la police, les pompiers et les autres services de soins de santé. Lorsque vous donnez des indications sur l’endroit où
vous vous trouvez aux services d’urgence, donnez l’adresse exacte et l’intersection la plus proche.

En cas d’urgence
Suivez le plan d’urgence.
Prenez votre trousse d’urgence.
Assurez votre propre sécurité avant de venir en aide aux autres.
Écoutez la radio ou la télévision pour obtenir le plus d’information possible. Les autorités locales
pourraient vous demander de rester où vous êtes. Suivez leurs instructions.
Restez où vous êtes jusqu’à ce que la sécurité soit assurée ou que l’on vous donne l’ordre d’évacuer les lieux.

Ordre d’évacuation
Les autorités ne vous demanderont pas de quitter votre domicile à moins d’avoir des raisons de
croire que vous êtes en danger.
Si vous recevez l’ordre d’évacuer les lieux, apportez avec vous votre trousse d’urgence, votre portefeuille, les papiers d’identité de chacun des membres de la famille, des copies des documents
essentiels de la famille et un téléphone cellulaire, une pile de rechange et un chargeur, si vous en
avez un. Utilisez les voies désignées par les autorités locales.
Si vous avez le temps, téléphonez à votre personne-ressource à l’extérieur de la ville ou envoyez-lui un courriel. Dites-lui où vous allez et à quel moment vous pensez arriver. Une fois que
vous êtes en sécurité, faites-le lui savoir. Informez-la si des membres de la famille ont été séparés.
Si vous avez le temps, laissez une note pour dire aux autres où vous êtes et à quelle heure vous
êtes partis. Si on vous le demande, coupez l’alimentation en eau et en électricité.
Ne coupez pas l’alimentation en gaz naturel, sauf si on vous demande expressément de le faire.
Lorsque vous coupez l’alimentation en gaz, la compagnie doit la rétablir elle-même, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines en situation d’urgence importante. Emmenez vos animaux de
compagnie avec vous. Verrouillez les portes de votre domicile. Suivez les instructions des autorités.
Si vous devez vous rendre à un centre d’évacuation, inscrivez-vous au bureau d’accueil. Ne
retournez pas à la maison avant que les autorités ne vous disent qu’il est sécuritaire de le faire.

Numéros d’urgence
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Notes
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