
	
  
 

□ Au signal d’alarme, commencez à évacuer immédiatement 

□ Ne cherchez pas vos effets personnels (sac à main, manteau, etc.) 

□ Ouvrez la porte prudemment et vérifiez la situation dans le corridor 

S’il n’y a pas de feu ou pas ou peu de fumée, sortez de votre chambre 

□ Refermez la porte de votre chambre ou logement derrière vous, mais ne la barrez pas 

□ Dirigez-vous vers la sortie la plus près. Vous ne pouvez pas utiliser l’ascenseur, c’est défendu 

□ En évacuant, frappez à la porte des autres résidents et encouragez-les à évacuer 

□ N’entrez pas dans la cage d’escalier avec une marchette ou un fauteuil roulant 

□ Placez la marchette ou le fauteuil roulant le long du corridor de façon à ne pas nuire à la circulation. 
Placez la marchette ou le fauteuil du côté opposé à la porte de la cage d’escalier ou du côté des 
pentures si la porte est au bout du corridor 

□ En descendant les escaliers, demeurez du côté de la main-courante qui ne s’interrompt jamais. De 
cette façon, vous libérerez le passage aux pompiers qui devront intervenir. Vous pouvez dépasser 
les résidents ayant des difficultés à descendre en vous déplaçant du côté laissé libre pour les 
pompiers, mais revenez vers l’autre côté dès que possible 

□ Dans la cage d’escalier, il faut se diriger vers la porte de sortie qui donne directement à l’extérieur 

□ Ne jamais revenir à l’intérieur du bâtiment même pour utiliser une autre porte de sortie 

□ Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur 

□ Allez donner votre nom à la personne responsable 

En ouvrant la porte, s’il y a des flammes, de la chaleur ou une fumée épaisse 

□ Vous devez rester dans votre chambre et fermez la porte sans la barrer 

□ Signalez votre présence 
ü Prenez le téléphone et composez le 911; 
ü Utilisez le système d’appel de garde; 
ü Agitez un drap ou une serviette à la fenêtre; 
ü Utilisez tous moyens pour attirer l’attention des gens à l’extérieur 

□ Empêchez la fumée d’entrer en mettant des linges mouillés au bas de la porte si c’est possible 

□ N’ouvrez pas la fenêtre s’il n’y a pas encore de fumée dans la pièce 

□ Vous devez vous accroupir près du sol s’il y a présence de fumée, l’air y est plus frais 

□ Protégez votre nez et votre bouche avec un linge mouillé 

□ En dernier recours, sortez sur votre balcon et refermez la porte derrière vous afin de vous protéger 
de la fumée et des flammes 

 

CONSIGNES D’ÉVACUATION 


