
 

 

 

Des sorties de secours bien déneigées!  
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. L’évacuation sera rapide et efficace 

si elle a été préparée. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à 

l’évacuation.  Par la force des choses, nous déneigeons l’entrée principale de notre domicile, mais quant est-il des issues 

secondaires (balcon, terrasse, fenêtres, etc.)? 

 

Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici quelques conseils de sécurité. 

 

SAUVONS-NOUS! 
 Déneigez toutes vos sorties de secours (ex. : portes, fenêtres, balcon, etc.) après chaque chute de neige.  Nous ne 

savons jamais quand nous en aurons besoin! 

 Assurez-vous que ces sorties de secours sont non seulement déneigées mais aussi dégelées. Une fenêtre ou une 

porte coincée par la glace peut vous empêcher de sortir! 

 Prévoyez au moins deux (2) sorties de secours pour chaque pièce au cas ou le feu 

ou la fumée ne rende l’une d’elles inaccessible; 

 Pour les bâtiments en hauteur, un balcon bien déneigé et dégelé vous permettra de 

vous y réfugier en cas d’incendie en attendant les secours!  

 Prévoyez un point de rassemblement à l’extérieur. Ce point de rassemblement doit 

notamment être facilement accessible en hiver, assez éloigné de votre domicile et 

visible des pompiers dès leur arrivée; 

 Les sorties de secours doivent être déneigées jusqu'au point de rassemblement ou 

jusqu’à un endroit découvert, non exposé au feu provenant du bâtiment; 

 Même si elle est déneigée, une sortie de secours encombrée ne pourra pas vous 

servir en cas d’incendie; 

 Assurez-vous que les sorties de secours ainsi que les parcours d’évacuation, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 

sont dégagés en tout temps d’objets encombrants (ex : pelles, souffleuse, meubles, jouets, boites, sacs, etc.). 

 

AVEZ-VOUS PENSÉ À …  
 Installer, si ce n’est pas déjà fait, des avertisseurs de fumée dans votre domicile. Vérifiez régulièrement leur bon 

fonctionnement. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les; 

 Préparer 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; 

 Ne pas obstruer/enneiger les bornes-fontaines lorsque vous déneigez vos entrées de cours.  Les bornes-fontaines 

doivent demeurer accessibles en tout temps au Service des incendies; 

 Informer votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas déneigée. 
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SAVIEZ-VOUS QUE : 

Vous pourriez avoir moins 

de 3 minutes pour sortir 

sains et saufs de votre 

domicile lors d’un incendie. 

Imaginez les précieuses 

secondes que vous perdrez si 

la sortie que vous devez 

utiliser lors d’un incendie 

est enneigée!  
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