
FAITES VOTRE PLAN D’ÉVACUATION
Prenez un moment en famille pour dessiner le plan d’évacuation de votre domicile. Grâce à cette petite combine, 
cette mesure préventive prend la forme d’un jeu ! Dessinez le plan de votre domicile sur la feuille prévue à cet 
effet. Découpez les pictogrammes et placez-les à l’endroit approprié sur la grille.

Ce qui doit être bien visible sur votre plan :
• toute fenêtre et/ou porte qui pourrait être utilisée comme sortie de secours ;
• si possible, illustrez deux trajets possible pour sortir de chaque pièce. Soyez conscients que la sortie 

principale de votre domicile pourrait être inaccessible en cas de feu. Assurez-vous que tout le monde 
puisse repérer facilement des sorties de rechange comme les fenêtres ou la porte-patio ;

• le point de rassemblement à l’extérieur. Déterminez un endroit qui soit accessible en toute saison.  
Idéalement, évitez d’avoir à traverser la rue pour vous y rendre et choisissez un endroit où vous serez 
visibles par les pompiers dès leur arrivée ;

• l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO2 ) ainsi que des extincteurs  
portatifs doit être facilement repérable.

Pensez aussi à :
• planifier avec votre conjoint l’évacuation des bébés et des enfants. Sachez que les enfants de 12 ans et 

moins ont du mal à s’éveiller au son de l’avertisseur de fumée. L’intervention des parents pour les réveil-
ler et les guider vers la sortie est souvent nécessaire ;

• planifier si c’est le cas l’évacuation des personnes âgées ou handicapées. Assurez-vous de pouvoir leur 
fournir l’aide dont elles ont besoin pour se réveiller, se déplacer, etc.

• déterminer la façon de joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur du domicile ;
• trouver un endroit où afficher le plan d’évacuation pour qu’il soit à la vue de tous ;
• faire un exercice d’évacuation au moins une fois par année.

CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE PLAN D’ÉVACUATION FAMILIAL
• les sorties de secours ; 
• les trajets de chacun pour se rendre aux sorties de secours ; 
• le point de rassemblement situé à l’extérieur ; 
• l’emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO2 ) et des extincteurs 

portatifs. 



C’EST LE MOMENT DE S’EXERCER À SUIVRE LE PLAN

Préparez votre exercice d’évacuation
• Faites deux ou trois scénarios d’évacuation
• Notez la date et l’heure de l’exercice d’évacuation ainsi que le lieu d’origine fictif de l’incendie dans 

votre domicile sur la feuille prévue à cet effet.
• Vérifiez le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée avant de faire l’exercice d’évacuation. Si vos 

avertisseurs sont reliés à une centrale de surveillance, n’oubliez pas d’informer votre fournisseur que 
vous vous apprêtez à faire un exercice d’évacuation.

Faites votre exercice d’évacuation
Exercez-vous à évacuer au moins une fois par année avec vos enfants. 
Suivez ces 3 étapes : 
1. Faites sonner l’avertisseur de fumée ; 
2. Évacuez, le plus rapidement possible, selon la procédure que vous avez prévue pour sortir de votre 

domicile. Essayez de le faire en moins de 3 minutes ;
3.  Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur.
Minutez votre exercice et tentez d’améliorer votre temps d’évacuation lorsque vous le ferez de nouveau.
Faites le bilan de votre évacuation avec toute votre famille. Apportez, s’il y a lieu, les modifications  
nécessaires à votre plan d’évacuation. 

Conseils à prodiguer aux enfants 
• Touchez d’abord la porte du revers de la main pour vérifier si elle est chaude avant de l’ouvrir.
• Marchez à quatre pattes sous la fumée.
• Évacuez la résidence immédiatement par une sortie de secours.
• N’utilisez pas les ascenseurs.
• Procédez au décompte des occupants de votre logement une fois arrivé au point de rassemblement.
• Communiquez avec le 9-1-1 une fois à l’extérieur.
• Ne retournez jamais à l’intérieur du bâtiment.

Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Les Belles Combines ne sont pas des spécialistes de la prévention ni de la sécurité incendie. Nous avons créé ce  
document pour vous donner l’occasion d’éduquer votre enfant à avoir une conduite sécuritaire en cas d’incendie. 
Nous vous invitons à consulter le site de la sécurité du Québec pour encore plus d’informations et de ressources. 
Il est de votre responsabilité d’éduquer vote enfant à ce sujet.

Saviez-vous que...
On dit qu’en cas d’incendie, il faut évacuer le domicile en moins de 3 minutes. La fumée envahit donc très 
rapidement une demeure. Ces trois minutes comprennent le temps que l’avertisseur de fumée détecte la 
fumée, sonne et vous réveille. Il faut donc évacuer en un temps record.



Plan d’évacuation
Dessinez le plan de votre domicile en y incluant les portes les fenêtres de chaques pièces.



Les pictogrammes

L'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO2) et des extincteurs portatifs. 

Les sorties de secours 

Le point de rassemblement situé à l'extérieur;  

Le foyer d’incendie  

Découpez les pictogrammes et placez-les à l’endroit approprié sur le plan de votre domicile.
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Exemple de plan d’évacuation



Nos exercices d’évacuation
DATE HEURE LIEU FICTIF

DE L’INCENDIE
TEMPS
D’ÉVACUATION


