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Le Plan d’évacuation : 

Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice à 

l’occasion augmente vos chances de sortir sain et sauf de 

votre domicile en cas d’incendie. On prévient ainsi la 

panique et, par conséquent, les gestes imprudents 

puisque chacun sait quoi faire et par où sortir. Prévoyez, 

avec vos proche un moyen d’évacuation alternatif à celui 

couramment utilisé. En prévoyant un point de 

rassemblement, il est plus facile, une fois à l’extérieur, 

de retrouver tous les occupants après l’évacuation et d’en 

faire le décompte. Il est important de déterminer, avec 

tous les occupants de votre domicile, l’endroit où l’on se 

retrouve. Cela peut être près de l’arbre devant la maison, 

dans la cour du voisin d’en face, sur le trottoir, peu 

importe. L’important c’est de déterminer un lieu facile 

d’accès, où vous aurez la meilleure vue d’ensemble sur 

le bâtiment et qui ne nuira pas à l’arrivée des pompiers.  

  

Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus 

dans la fumée se dirigent vers le plafond. Par conséquent, 

la meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre 

pattes le long des murs. Fermez toujours les portes 

derrières vous pour éviter que la fumée se propage et 

pour retarder la progression des flammes. 

 

Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du 

revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne 

l’ouvrez pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, 

une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée 

d’entrer. Si vous avez un téléphone, composez 

immédiatement le 9-1-1 et avisez-les que vous ne pouvez 

quitter la pièce, allez à la fenêtre et signalez votre 

présence en agitant un drap, une serviette ou un vêtement 

et attendez que les pompiers viennent vous chercher. 

 

Abonnez-vous à la page Facebook de la «Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt» où  d’autres conseils de prévention sont 

disponibles. 

 

 Les grands vents : 

À chaque année, lors de neige abondante, de grands 

vents ou par accidents, vos pompiers sont appelés à 

intervenir parce que des fils ou des câbles électriques 

sont tombés au sol, menacent de le faire ou parce que 

des branches ou des arbres entrent en contact avec ces 

derniers. L’image ci-bas illustre les 3 zones qui sont 

occupés dans un poteau. Il ne faut jamais approcher à 

moins de 3 mètres des fils ou câbles qui sont dans la 

zone « Moyenne tension » et « Basse tension ». 

Demeurez vigilant avec les échelles, les perches de 

piscine, l’élagage etc. Si vous constatez un danger 

imminent dans cette zone, composez le 911. Si la 

situation n’est pas urgente mais risque de le devenir 

éventuellement, communiquez avec Hydro-Québec.  

 

Dans la plupart des poteaux, les conducteurs qui sont 

les plus bas, sont ceux de télécommunication (Cooptel, 

Cogeco, Bell, etc.) Ces conducteurs transportent 

qu’une très faible tension (moins de 48 volts) et 

représentent un danger négligeable. Si un de ces câbles 

est tombé dans la rue et peut nuire à la circulation, 

composez le 911. Si non, communiquez directement 

avec le fournisseur impliqué.  
 

 

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique 

de prévention. Cette chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. Prenez le temps de le lire, car il contient des informations importantes qui 

vous concernent. Bonne lecture ! 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca

