
AIDE-MÉMOIRE 

PRÉVENTION DES INCENDIES

Les moments que nous vivons actuellement nous obligent tous à changer nos habitudes 
quotidiennes. Votre Service de sécurité incendie, comme tout un chacun, doit s’adapter à la 
nouvelle réalité.

Au moment de notre visite, nous vous demanderons de procéder vous-même à la vérification de 
vos avertisseurs de fumée, et ce, afin d’éviter que nous entrions dans votre résidence. Ainsi, nous 
continuerons à accomplir notre mission qui est de prévenir les risques d’incendie tout en réduisant 
la propagation de la COVID-19. Nous profiterons également de l’occasion pour répondre à toute 
question relative à la prévention des incendies.

Afin d’assurer la sécurité des occupants de votre foyer, vous devez répondre OUI aux questions 
ci-dessous :

Avez-vous un avertisseur de fumée fonctionnel 
à chaque étage ? N’oubliez pas, vous devez le 
remplacer s’il a plus de 10 ans ! 

Avez-vous récemment validé la date d’expiration 
de votre détecteur de monoxyde de carbone ?

Est-ce que vos portes de sortie sont libres ?

Est-ce que votre foyer extérieur est sécuritaire ?

Si vous fumez, est-ce que vos articles sont rangés 
dans un endroit sécuritaire et disposez-vous d’un 
endroit approprié où jeter vos mégots ?

Est-ce que votre panneau électrique est   
accessible et sans obstruction ?

Avez-vous un plan d’évacuation ?

Dans le cas d’une urgence, avez-vous une trousse 
de survie 72 heures pour les membres de votre 
famille ?

PLAN D’ÉVACUATION TROUSSE 72 HEURES
Consistant en un dessin de chaque étage de 
votre domicile, le plan d’évacuation est destiné 
à faciliter l’évacuation des occupants en cas 
d’incendie ou d’urgence. En sachant par où 
et comment évacuer, vous mettez toutes les 
chances de votre côté.

Ayez en tout temps à la maison une trousse 
d’urgence (sac à dos ou bac) contenant les articles 
nécessaires pour permettre à votre famille de 
subsister pendant les trois premiers jours d’un 
sinistre.

Pour plus d’informations sur le plan d’évacuation et la trousse de survie 72 heures, nous vous invitons à consulter le site 
Web du ministère de la Sécurité publique. Pour toute question relative à la prévention des incendies, vous pouvez nous 
joindre au 514 453-1751, poste 239, ou à prevention@ile-perrot.qc.ca .

Visites de vérification des avertisseurs de fumée 



CHECKLIST

FIRE PREVENTION

The moments we are currently living in force us to change our daily habits. Your Fire Department, 
like every one else, must adapt to the new reality.

In order to prevent the spread of COVID-19, we will not be entering your home during our visit, 
but will ask you to verify your smoke alarms yourself. In this way, we will continue to fulfill our 
mission which is to prevent any risk of fire. At the same time, we will take the opportunity of 
answering any question relating to fire prevention.

In order to ensure the safety of the occupants of your home, you must answer YES to the 
following questions:

Do you have a working smoke alarm on each 
floor? Remember, if it is more than 10 years 
old, you must replace it.

Have you recently checked the expiry date of 
your carbon monoxide detector?

Are your exit doors free of any obstruction?

Is your outdoor fireplace safe?

If you smoke, are your items stored in a safe 
place and do you have a suitable place to 
dispose of your cigarette butts?

Is your electrical panel accessible and 
unobstructed?

Do you have an evacuation plan?

In the event of an emergency, do you have a 
72-hour survival kit for family members?

EVACUATION PLAN 72-HOUR KIT
Consisting of a drawing of each floor of your 
home, the evacuation plan is intended to 
facilitate the evacuation of all occupants 
in the event of a fire or an emergency. By 
knowing where and how to evacuate, you 
take no chances.

Always keep at home an emergency kit 
(backpack or box) containing items necessary 
to allow your family to survive for the first 
three days of a disaster.

For more information on the evacuation plan and the 72-hour survival kit, please visit the website of the ministère de 
la Sécurité publique. For any questions relating to fire prevention, you can reach us at 514 453-1751, extension 239, or 
at prevention@ile-perrot.qc.ca.

Smoke alarm verification visits
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