
Notre priorité,  
votre sécurité!

Service  
de sécurité 
incendie de 

Montréal

Programme d’aide à 
l’évacuation d’urgence
Formulaire d’inscription
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Vous êtes en situation de handicap ou de mobilité réduite?

initiator:info.pds@ville.montreal.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:92aacddf89a7564ea8cd8e32c5bde6fc



Notes importantes : 
• Conservez cette partie du document.
• Prière d’informer le service lors d’un 

déménagement, d’une hospitalisation 
prolongée ou du décès d’une 
personne inscrite.

• Il est également important d’aviser 
le propriétaire ou le gestionnaire du 
lieu où vous vivez ou travaillez de 
votre condition et de votre besoin 
d’assistance en cas d’urgence.

Vous êtes en situation  
de handicap ou de 
mobilité réduite?
Il existe un programme qui peut  
vous aider à être évacué rapidement 
en cas d’urgence. Inscrivez-vous, 
c’est gratuit!
Suivant votre inscription au 
programme d’aide à l’évacuation 
d’urgence, les renseignements vous 
concernant sont conservés dans 
un logiciel. Les pompiers sont ainsi 
informés de votre difficulté à évacuer 
votre logement avant même leur 
arrivée sur place. Si un incendie  
ou une autre situation d’urgence  
(ex. : inondation) survient à votre 
domicile, les pompiers pourront 
vous assister pour l’évacuation. 
Toutefois, même si vous êtes inscrit au 
programme, s’il y a une urgence et qu’il 
vous est possible de sortir, faites-le!
Une fois l’an, le personnel du Service 
de sécurité incendie de Montréal 
communiquera avec vous pour 
mettre à jour les renseignements à  
votre dossier. 
L’information recueillie est à l’usage 
exclusif du service et est tenue 
confidentielle.

Service de sécurité incendie de Montréal  
Formulaire d’inscription au programme d’aide à l’évacuation d’urgence

Prénom :   Nom :  
Adresse :    
Téléphone :   Courriel :  

Quelle est votre situation? Sélectionnez parmi les suivantes :
Personne sourde ou malentendante   Personne aveugle ou amblyope 
Déficience motrice 
Déficience intellectuelle ou trouble envahissant du développement 
Autres (ex. : maladies dégénératives)   Mobilité réduite 
Je consens à m’inscrire au programme d’aide à l’évacuation d’urgence du 
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Si vous inscrivez une personne 
au programme à titre de tuteur légal, assurez-vous que l’inscrit est informé de 
la démarche. 
Signature de l’adhérant ou du tuteur légal :   
Nom du tuteur légal (s’il y a lieu) :   

Comment souhaitez-vous qu’on communique avec vous pour la mise à jour 
annuelle de vos renseignements personnels?
Téléphone   Courriel 

Personne à joindre en cas d’urgence (personne ayant une adresse différente).
Cette personne pourra être avisée de l’endroit où vous vous trouvez si vous avez  
été évacué.
Prénom :   Nom :  
Téléphone 1 :   Téléphone 2 :  

Retournez le formulaire dûment rempli à l’adresse ci-dessous :
SIM, Planification opérationnelle, 4040, avenue du Parc, Montréal (Québec)  H2W 1S8

1. En remplissant le formulaire d’inscription 
et en le retournant par la poste.

2. En remplissant le formulaire d’inscription 
qui se trouve en ligne  
(ville.montreal.qc.ca/sim)  
et en le retournant par courriel 
(info.pds@ville.montreal.qc.ca).

3. En communiquant avec le personnel 
du service au 514 872-3775.

4. En remplissant le formulaire d’inscription 
et en le télécopiant au 514 872-7507.

Pour information : 
Téléphone : 514 872-3775 
Courriel : info.pds@ville.montreal.qc.ca 
Site Internet : ville.montreal.qc.ca/sim

On peut s’inscrire au programme  
de quatre façons :
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