SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
VILLE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON

LE DÉGAGEMENT DES SORTIES
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile.
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
•
•
•

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre
terrasse et vos fenêtres.
Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre
coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des
pompiers dès leur arrivée.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir
sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous
deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée !
•
•

Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un
jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.
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.
Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures,
les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.

PENSEZ AUSSI À…
Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie publique afin de faciliter
l'intervention des secours en cas de situation d'urgence.
Ne pas pousser, pelleter la neige près d’une borne-fontaine et informer votre municipalité
si celle-ci n’est pas déneigée.
Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu familial a prévu une sortie de
secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont bien dégagées et déneigées.
Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties de secours de leur
domicile sont déneigées en tout temps.

IMPORTANT …
En cet hiver particulièrement enneigé, votre
Service Sécurité incendie vous demande de
vérifier continuellement l’amoncellement de
neige sur votre toiture et de la déneiger le
plus possible, et ce, pour votre sécurité.
Pour plus d’information, il est possible de consulter des messages de prévention sur la page Facebook, Instagram et Twitter ainsi que sur le site Web du ministère de la Sécurité publique.
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