LA SIRÈNE
CRIE : TOUT
LE MONDE
À L’ABRI!

QUOI FAIRE
SI VOUS
ENTENDEZ
LA SIRÈNE
Les bons réflexes

• Pour éviter de respirer
des produits toxiques.

• Pour empêcher un
produit toxique d’entrer.

• Pour vous protéger d’une
explosion extérieure.
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• Pour connaître les
consignes à suivre,
écoutez la radio.
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En cas d’urgence seulement, appelez le 9-1-1.
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enfants à l’école.
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les secours.

ville.montreal.qc.ca/csc
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