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WHAT TO DO
WHEN YOU
HEAR
A SIREN
Les bons réflexes
• Pour éviter de respirer
des produits toxiques.

• Pour empêcher un
produit toxique d’entrer.
• Pour vous protéger d’une
explosion extérieure.

Ville de Montréal works in close collaboration with
Les bons réflexes
industries using hazardous materials in order to
reduce the risk of accidents.
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Turn on the radio.
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• Pour empêcher un
produit toxique d’entrer.

- Ne téléphonez pas,
libérez les lignes pour
les secours.

Leave your children in school.
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So neither you nor your
children are exposed.
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Do not
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To keep the lines open for
emergency personnel.

- Éloignez-vous-en.

In case of emergency only, dial 9-1-1.
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