PROGRAMME
D’IDENTIFICATION
POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

EN CAS D’INCENDIE
Éloignez-vous le plus rapidement possible du lieu de
l’incendie en vous dirigeant soit :
• À l’extérieur
• Dans la cage d’escalier
•D
 ans votre chambre en prenant soin de fermer
la porte derrière vous et de placer une serviette
(mouillée si possible) sous la porte pour vous protéger de la fumée

N’oubliez pas que les ascenseurs ne sont plus disponibles dès le déclenchement du système d’alarme
d’incendie.
Appelez sans tarder le 911.
Demeurez calme, car les pompiers arriveront rapidement à votre porte.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à communiquez avec la Division
prévention au 450-662-4450.
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• Sur un balcon.

UN AUTOCOLLANT POUR VOUS
IDENTIFIER EN CAS DE SINISTRE
Votre Service de sécurité incendie a implanté un programme sécuritaire pour identifier les personnes à
mobilité réduite afin, entre autres, de faciliter leur sauvetage advenant un incendie.
Afin d’être admissible à ce programme, il faut être une
personne qui ne pourrait pas évacuer sa demeure sans
assistance.
Suite à votre admission au programme, un autocollant
discret sera apposé sur la porte d’entrée principale de
votre logement et dans la fenêtre de votre chambre à
coucher afin d’informer les pompiers de votre présence
et de la nécessité de vous apporter assistance. Dans
les immeubles à logements, une identification miniature sera apposée près de la sonnette d’entrée de votre
appartement.
Dans certains immeubles d’habitation, c’est plutôt une
liste qui est mise à la disposition des pompiers spécifiant le nom et le numéro d’appartement des personnes
nécessitant de l’assistance. Si tel est le cas, votre nom
sera tout simplement ajouté à cette liste.

UN AUTRE MOYEN POUR VOUS IDENTIFIER
Cependant, si vous ne voulez pas avoir d’identification, vous pouvez tout de même rencontrer un
inspecteur de notre service afin de vous inscrire au
programme, car vous devez savoir que chaque inscription est alimentée dans une banque de données
à la centrale 911. Les pompiers seront donc informés
dès la réception de l’appel qu’une personne nécessite
de l’aide pour évacuer à votre adresse.

POUR ÊTRE DÛMENT IDENTIFIÉ

DES CONSEILS DE SÉCURITÉ

Rien de plus simple!

Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel par étage et un supplémentaire dans votre chambre
à coucher.

Communiquez avec la division prévention
au 450 662-4450.
Un rendez-vous sera établi avec un inspecteur pour
compléter une fiche d’identification.

Remplacer la pile de vos avertisseurs de fumée aux
changements d’heure.

L’inspecteur apposera les autocollants aux endroits
requis si nécessaire.

Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde de
carbone si vous avez un appareil à combustion ou un
accès direct à un garage de stationnement intérieur.

Avant de quitter, l’inspecteur s’assurera du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée de votre demeure.
Par la suite, nous communiquerons avec vous une fois
par année pour mettre à jour votre fiche informative.

Ne fumez jamais au lit.
Ne surchargez pas les prises électriques. Utilisez plutôt
les barres à prises multiples munies d’un disjoncteur.
Conservez les briquets et les allumettes hors de la portée des enfants.
Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance lors de
la préparation des repas.
N’oubliez jamais que la majorité des incendies est causée par la négligence.

