
 

 

 
 
 

GUIDE EN CAS D’ALARMES ET/OU D’ÉVACUATION 
 

À L’INTENTION DE TOUS LES RÉSIDENTS : 
 

 

Ce qu’il faut savoir : 

 
 L’emplacement des escaliers ou des voies d’issues 
 L’emplacement de l’avertisseur manuel d’incendie le plus près de votre appartement 
 Si les flammes ou la fumée ou autre vous empêche de sortir de votre appartement, appeler le    

9-1-1 et vous réfugier sur le balcon 
 Le numéro de téléphone du Centre des appels d’urgence (9-1-1) 
 

Ce qu’il faut faire lorsqu’on découvre de la fumée ou des flammes : 

 
 Déposer sur le seuil extérieur un coussin, une serviette roulée ou un oreiller qui indiquera au 

responsable d’étage que votre appartement est vide; svp ne pas verrouiller la porte de votre 
appartement et quitter votre unité en emmenant votre animal de compagnie selon le cas 

 Actionner l’avertisseur manuel d’incendie 
 Évacuer et quitter le bâtiment par le moyen de sortie le plus près et le plus sécuritaire 
 Fermer les portes en quittant les lieux 
 Ne pas utiliser l’ascenseur 
 Alerter, d’un endroit sécuritaire, le Centre des appels d’urgence (9-1-1) 
 Se rendre au lieu de rassemblement 
 

    Ce qu’il faut faire lorsque retentit le signal d’alarme : 

 
 Déposer sur le seuil extérieur un coussin, une serviette roulée ou un oreiller qui indiquera au 

responsable d’étage que votre appartement est vide; svp ne pas verrouiller la porte de votre 
appartement et évacuer votre unité en emmenant votre animal de compagnie selon le cas 

 Quitter le bâtiment par le moyen de sortie le plus près et le plus sécuritaire 
 Fermer les portes en quittant les lieux 
 Ne pas utiliser l’ascenseur 
 Se rendre au lieu de rassemblement 

 

  Points de rassemblement : 

 
 PAR BEAU TEMPS, dans le stationnement, près du luminaire du tennis (pictogramme à cet 

effet) 
 
 PAR MAUVAIS TEMPS, dans le hall d’entrée du 29 pour l’évacuation du 25, et dans le hall 

d’entrée du 25 pour l’évacuation du 29. 
 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
MAI 2017 


