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Semaine de la prévention incendie, du 6 au 12 octobre 2019 
 
Adopter des comportements sécuritaires 

La plupart des incendies sont causés par une négligence 
humaine. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des 
pertes matérielles importantes, des blessures graves et 
même des décès. 

Sur le thème « Le premier responsable, c’est toi! », la 
Semaine de la prévention des incendies 2019 fera la 
promotion de comportements sécuritaires afin de 
convaincre les citoyens qu’ils ont un rôle important à jouer 
pour prévenir les incendies. 

Deux thèmes seront privilégiés pour cette campagne de sensibilisation : 
• L’avertisseur de fumée : le moyen le plus efficace d’éviter les drames 
• Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie 

 
Avertisseur de fumée fonctionnel 

Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un 
avertisseur de fumée fonctionnel. 

Un avertisseur de fumée n’est pas éternel. Il doit être remplacé 
aux 10 ans. 

Il ne suffit pas de tester le signal sonore d’un avertisseur de 
fumée. Il faut aussi tester sa capacité de détection de la fumée au moins une fois par année. 
Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant. 

Exercice d’évacuation en famille 
 Pourquoi faire un exercice d’évacuation en 

famille? 
L’exercice d’évacuation permet aux familles de prendre 
conscience de l’importance d’être préparées en cas 
d’incendie. En testant leur plan d’évacuation, elles 
peuvent cibler les problèmes qu’elles risquent 
d’éprouver lors d’une évacuation : 

• Fumée; 
• sortie obstruée; 
• enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant besoin d’aide pour évacuer, etc. 

 
Entre 2011 et 2015, 
74 personnes sont 

décédées et 504 ont été 
blessées dans un incendie 

ayant débuté dans la cuisine. 
 



 
 
Un bon exercice d’évacuation crée chez vous et vos enfants des réflexes qui pourraient vous 
sauver la vie en cas d’incendie. Pensez-y! 

 Comment préparer un exercice d’évacuation en famille? 
Quelques jours avant l'exercice : 

1. Faites le plan d’évacuation de votre maison. 
2. Choisissez un scénario d'exercice d’évacuation et expliquez-le aux membres de votre famille. 

Le jour de l’exercice d’évacuation : 
1. AVERTIS : faites sonner l’avertisseur de 

fumée qui se trouve le plus près de la 
pièce où, selon votre scénario, le feu 
débute. 

2. PRÊTS : évacuez, le plus rapidement 
possible, selon la procédure que vous 
avez prévue pour sortir de votre maison. 
Essayez de le faire en moins de 
3 minutes. Marchez à quatre pattes 
jusqu’à la sortie, comme s’il y avait de la 
fumée. 

3. SORTEZ : une fois à l’extérieur, rendez-
vous au point de rassemblement. 
ATTENTION! Soyez prudents. Évitez de 
traverser la rue. 

Une fois l’exercice terminé : 

1. Discutez du déroulement de votre 
exercice en famille. 

2. Si vous avez éprouvé certaines difficultés ou si des questionnements demeurent, vous pouvez 
contacter le service de sécurité incendie de votre municipalité qui pourra vous guider. 
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https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
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