
Le groupe ciblé par ce guide sont les enfants de 5 ans et plus, soit les enfants de la maternelle 
ainsi que les élèves du primaire. Chaque groupe devra compter entre 5 et 15 élèves.

Les plages horaires des visites éducatives en caserne sont établies de la manière suivante : 
les lundis, vendredis et samedis, de 10 h à 11 h.
 
Le moyen de transport utilisé doit demeurer sur place, car la visite pourrait être interrompue à 
tout moment par un appel d’urgence.

Tous les accompagnateurs doivent être informés du déroulement prévu de la visite.

Nous comptons sur votre collaboration afin d’appliquer ces consignes lors de la visite.

Aspect sécuritaire :

 Il est important que les organisateurs des visites informent les enfants et les 
accompagnateurs des consignes de sécurité à respecter durant la visite. 

 Afin d’éviter tout risque d’accident, il est strictement défendu aux pompiers d’opérer les 
appareils avec des enfants à bord.

 Il est interdit de toucher aux matériels et de monter à bord des camions sans l’autorisation 
des pompiers.

 Aviser les enfants et les accompagnateurs que la visite peut être interrompue à 
n’importe quel moment. Si un appel d’urgence a lieu, il est important de se rendre au lieu de 
rassemblement prévu afin d’effectuer le dénombrement. 

 Un ratio de 1 accompagnateur pour 5 enfants doit être respecté tout au long de la visite.

CONSIGNES AUX CITOYENS 
VISITE EN CASERNE

Bonjour!

Je suis Chef, la mascotte du Service 
de sécurité incendie de Montréal (SIM). Je 

souhaite faire connaître  aux enfants et aux 
accompagnateurs les mots utilisés en sécurité 

incendie par mes amis les pompiers.
 

Pour cela, j’ai besoin de votre collaboration! 
Voici les différentes consignes à respecter 

lors des visites en caserne.



Lexique
Équipement de pompier

Lorsqu’il y a un incendie, la fumée nous empêche 
de respirer. Les pompiers portent donc une partie 
faciale qui les protège contre la fumée et un habit de 
combat qui les protège contre la chaleur. La partie 
faciale est reliée à une bouteille remplie d’air qui aide 
le pompier à respirer. 

Avertisseur de fumée
Les avertisseurs de fumée « sentent » l’air pendant 
la journée et la nuit. Ils font « bip » très fort pour 
nous avertir lorsqu’il y a de la fumée dans une pièce. 
Tout le monde doit avoir au moins un avertisseur de 
fumée par étage à la maison. Certains avertisseurs 
de fumée fonctionnent à l’aide d’une pile; il faut donc 
vérifier cette pile régulièrement, de manière à ce 
que l’avertisseur soit en état de fonctionner en tout 
temps. Un avertisseur de fumée « vieillit » aussi. C’est 
pourquoi il est recommandé de le changer tous les dix 
ans. 

Plan d’évacuation
Il est important de prévoir deux issues qui permettront 
de sortir à l’extérieur rapidement et en toute sécurité 
en cas d’incendie. Pour ce faire, il suffit de tracer 
un plan simple de l’endroit, de repérer les issues 
possibles (portes et fenêtres) et de les faire connaître 
à tous. 

Lieu de rassemblement
Lorsqu’il y a un incendie, une fois dehors, il faut 
se rassembler afin de s’assurer que personne ne 
manque à l’appel. Indiquez aux enfants où se trouve 
le point de rassemblement à l’extérieur de la caserne.

Caserne
La caserne est la maison des pompiers. C’est à 
cet endroit qu’ils travaillent, qu’ils mangent et qu’ils 
dorment. Ainsi, si un appel d’urgence survient, ils 
seront proche de leurs camions et pourrons se rendre 
rapidement sur les lieux. 

Camion autopompe
Le camion autopompe transporte de l’eau pour 
éteindre les feux. Les pompiers branchent 
l’autopompe à la borne d’incendie afin d’avoir encore 
plus d’eau pour éteindre les plus gros incendie.

Camion échelle
Le camion échelle permet aux pompiers d’atteindre 
les toitures des bâtiments afin que les pompiers y 
travaillent et permet de sauver les gens en péril sur 
les balcons et dans les fenêtres.

Borne d’incendie
La borne d’incendie généralement de couleur rouge, 
alimente les camions autopompes en eau lors des 
incendies. Le territoire de l’agglomération de Montréal 
est presqu’en totalité desservi par des bornes 
d’incendies. Là où il n’y en a pas, les pompiers 
utilisent une piscine portative remplie d’eau.

Sirène
La sirène permet aux pompiers de se faire entendre. 
Lors d’un appel d’urgence, les pompiers activent la 
sirène de leurs camions (Pinpon-Pinpon) et un bruit 
de sirène fort et strident se fait entendre permettant 
aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de 
leurs céder le chemin.

Gyrophare
Les gyrophares des camions de pompiers permettent 
aux pompiers de se faire voir. Lors d’un appel 
d’urgence, les pompiers  activent les gyrophares de 
leurs camions (lumières rouge et blanches de très 
grandes intensités) permettant aux automobilistes, 
aux cyclistes et aux piétons de leurs céder le chemin.

Appareil respiratoire (APRIA)
L’appareil de protection respiratoire permet aux 
pompiers de respirer de l’air. Il comporte un réservoir 
portable rempli d’air qui protège les pompiers des 
risques que comporte une atmosphère à faible 
teneur en oxygène ou un autre type d’atmosphère 
dangereuse. 
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education.du.public@ville.montreal.qc.ca
514 872-4684


