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• Fumez uniquement dans les endroits prévus à
cet effet.

• Dans votre chambre, utilisez des aérosols
parfumés ou des aromates de type pot-pourri 
à la place des chandelles ou des brûleurs
aromatiques.

• Dans les autres pièces, ne laissez jamais une
chandelle allumée sans surveillance. Fixez-la
dans un chandelier robuste, de préférence en
métal.

• Servez-vous uniquement d’appareils de
chauffage d’appoint certifiés ULC ou CSA et
acceptés par le propriétaire de la résidence.

• Demandez au propriétaire d’installer un signal
d’alarme incendie visuel dans votre chambre si 
vous ne pouvez pas entendre le signal sonore.

• Portez des vêtements aux manches serrées
lorsque vous vous servez d’une cuisinière. Les
manches amples prennent feu facilement et
augmentent les risques de brûlures.

• Réchauffez les « sacs magiques » selon le
temps et l’intensité de chaleur recommandés
par le manufacturier, car ils peuvent s’en-
flammer s’ils sont trop chauffés.

• Prenez connaissance du plan d’évacuation de
votre résidence. Familiarisez-vous avec les
sorties de secours et le point de rassem-
blement à l’extérieur de la résidence.

• Informez votre propriétaire ou une autre
personne si vous avez besoin d’assistance 
pour être évacué.

• Au signal d’alarme, commencez immédiatement 
et calmement votre évacuation.

• Ouvrez la porte prudemment. Si le corridor est
libre de fumée, quittez votre chambre et
fermez la porte.

• Si la fumée vous empêche d’évacuer, restez
dans votre chambre. Fermez la porte et
signalez votre présence en utilisant le
système de garde, en composant le 9-1-1, en
attirant l’attention à la fenêtre (serviette, drap,
etc.) ou, si possible, en sortant sur le balcon.

• Ne perdez pas de temps à chercher vos af-
faires.

• Si vous êtes jumelé à une personne qui a
besoin de votre aide, rejoignez-la. Si vous ne
pouvez pas la rejoindre, sortez et informez
le responsable ou les pompiers.

• Dirigez-vous vers les sorties. À moins d’avis
contraire, utilisez seulement les escaliers.

• Encouragez les autres résidants à évacuer.
• Rendez-vous au point de rassemblement situé

à l’extérieur.
• Une fois au point de rassemblement,

prévenez la personne responsable de votre
présence et suivez attentivement ses di-
rectives.

• Ne retournez jamais dans la résidence
pour sauver une personne ou un animal ou
pour récupérer vos effets personnels.

Renseignements importants
Urgence :

Médecin :

Jumelé à :

Téléphone :

9-1-1


