À la suite des récents événements et des nombreuses
accumulations de neige tombée et à venir dans la région,
le Service de prévention incendie rappelle l’importance de
déneiger et tient à attirer votre attention sur des points
importants concernant le déneigement de votre toit.

SIGNES APPARENTS
 Apparition de fissures au plafond, sur les murs et sur le haut
des portes.
 Frottement ou difficulté d’ouverture des portes.
 Craquements inhabituels dans la maison.

 Toiture arrondie ou bâtiment affaissé.
Il est recommandé de vérifier les accumulations de neige régulièrement pour
éviter les risques d’effondrement.

DÉNEIGEZ VOTRE TOITURE EN SÉCURITÉ
 Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour
les toits en pente afin de limiter les dangers de chute.
 Si vous le faites vous-même, il est recommandé
d’utiliser des outils adaptés pour le déneigement.
 Privilégiez le travail au sol.
 Avant de grimper sur un toit, assurez-vous que votre
échelle est stable et repose fermement au sol.
 Munissez-vous d’un harnais attaché à un câble solide.

FILS ÉLECTRIQUES
 N’approchez jamais à moins de trois mètres des fils
électriques.
 Avant de manipuler un objet long, vérifiez qu’il n’y ait aucun
fil électrique à proximité.
 Assurez-vous que les veines d’air de votre résidence soient
bien dégagées.
 Assurez-vous qu’à la suite du déneigement, les moyens d’évacuation
(portes et fenêtres) ne soient pas obstrués par la neige tombée du toit.
IMPORTANT
Assurez-vous que votre demeure soit munie d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée et
avertisseurs de monoxyde de carbone fonctionnels et installés selon le guide du fabricant.
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MOYENS D’ÉVACUATION
 Il est important que les sorties de sécheuse et
les entrées de gaz naturel soient déneigées en
tout temps.
 Assurez-vous que toutes les fenêtres du sous-sol
soient bien dégagées et faciles d’accès en tout temps
afin de faciliter l’évacuation en cas d’urgence.
 Après chaque chute de neige, déblayez et déglacez
les escaliers, portes et balcons pour faciliter
l’évacuation.
 Il est essentiel de dégager les voies d’accès aux
différents moyens d’évacuation afin qu’elles soient
utilisables en tout temps.

BORNE-FONTAINE
Aidez votre service incendie à mieux vous aider en
cas d’urgence
 Vous pouvez déneiger la borne-fontaine qui se trouve
sur votre terrain.
 Évitez d’enterrer les bornes-fontaines lorsque vous
déblayez la neige.

TROUSSE 72 H
En situation d’urgence grave, il se peut que vous soyez privé d’eau potable
ou d’électricité. Vous devez donc vous préparer à être autonome pendant au
moins 72 h.
Voici donc ce que vous avez besoin dans votre trousse
d’urgence :
 Eau potable (minimum 2 litres par personne) et des
aliments non périssables comme des conserves.
 Lampe de poche, radio à pile, ouvre-boîte ou tout autre
outil important, des clés de voiture et de maison et de
l’argent comptant.
 Articles pour besoins particuliers (médicaments, lait
maternisé, nourriture ou médicaments pour vos animaux).
 Trousse de premiers soins.

IMPORTANT
Assurez-vous que votre demeure soit munie d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée et
avertisseurs de monoxyde de carbone fonctionnels et installés selon le guide du fabricant.
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