
Dessine
ton plan!

ville.montreal.qc.ca/sim

Pour information : 514 872-3800

L’évacuation
en cas d’incendie,
ça se planifie. 

Le plan d'évacuation de mon logis

SIM, Division des communications et des relations avec les médias (08-2012)

Rassembler tous les occupants de la maison : 
les adultes et les enfants. Ensemble, dessiner 
le plan de votre maison, en incluant :
 • les portes et les fenêtres;
 • les avertisseurs de fumée et 

 les extincteurs portatifs. 

Désigner un point de rassemblement à 
l’extérieur de la maison (si possible à l’avant). 

Identifier deux sorties accessibles
pour chaque pièce si possible.

Tracer le chemin pour sortir 
de façon sécuritaire.

Pratiquer votre plan d’évacuation 
tous ensemble.

Afficher le plan bien à la vue!

Chef

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Quand l’avertisseur de fumée se déclenche, 

il faut…
• sortir immédiatement en alertant les     

 autres si possible.

• si vous rencontrez une porte fermée, la 

toucher avec le dos de la main avant d'ouvrir : 

- si elle est chaude, prendre une autre sortie 

  ou faire des signaux à la fenêtre; 

- si elle est froide, se diriger vers la sortie.

• s'il y a de la fumée, marcher à quatre pattes.

• se rendre au point de rassemblement.

• vérifier que tout le monde est là.

• composer le 9-1-1.

Ne retournez pour aucune raison 

à l’intérieur de la maison. 

Attention aux chaussures et autres objets dans 

les escaliers et devant les portes! 

En tout temps, laissez les sorties dégagées.

Rappelez chaque mois à un adulte de vérifier 

que l’avertisseur de fumée fonctionne 

en appuyant sur le bouton d’essai. Au 

changement d’heure du printemps et de 

l’automne, rappelez-lui de changer la pile.

Prénom et nom :      

Nous avons préparé ensemble notre plan 
d’évacuation et vérifié l’avertisseur de fumée.

Signature de l’adulte responsable



Draw
your plan!

ville.montreal.qc.ca/sim

For information: 514 872-3800

An evacuation
in case of fire must 
be well planned. 

My home escape plan 

SIM, Division des communications et des relations avec les médias (08-2012)

Gather together all the house occupants, 
children and adults. Draw a plan of your home, 
including: 
 • the doors and windows. 
 • the smoke alarms and portable extinguishers.

Determine an assembly point outside the home 
(in front, if possible). 

Identify two accessible exits for each 
room, if possible. 

Trace the safest path to exit 
the house.

Practice your escape plan with 
the entire household. 

Post the plan in plain view! 

Chef

1.

2.

3.

4.

5.

6.

When a smoke alarm goes off, you must: 

• Exit immediately, alerting other occupants 

 if possible. 

• If you encounter a closed door, touch the door  

 with the back of your hand before opening it: 

 - if the door is hot, use another exit or wave 

   at a window; 

 - if the door is cold, go directly to the exit. 

• If there is smoke, crawl on your hands and   

 knees. 

• Go to the assembly point.

• Verify everyone is there. 

• Dial 9-1-1. 

Never return inside the house for whatever 

reason. 

Pay attention to footwear and other objects 

left in staircases and in front of doors! 

Always keep exits clear. 

Every month, remind an adult to check the 

smoke alarm by pressing on the test button. 

Remind him or her to change the battery 

every spring and fall, when we change time.

Name:      

Together, we have prepared our escape plan
and verified our smoke alarm. 

Signature of responsible adult


