Communiqué
Pour votre sécurité en cas d’incendie :
Déneigez vos balcons et autres sorties!

(Municipalité Saint-Charles-de-Bellechasse), le 23 décembre 2011. — Cet hiver, les
pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invitent à suivre les conseils de sécurité suivants afin de
faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie.
Conseils de sécurité pour les sorties


Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse;



Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une
fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;



Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le
barbecue et les meubles de patio;



Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation


À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les
corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels
que les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport;



Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y
accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble;



Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec
les membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs
lors d’un incendie.



Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils
sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.

Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie, communiquez avec
votre
service
municipal
de
sécurité
incendie
ou
visitez
le
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.
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