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Qui suis-je…
 Formation en architecture et en gérontologie

 Conseillère en bâtiment pour le CISSS de Chaudière-
Appalaches

 Suite au dépôt du rapport du coroner Cyrille Delage sur 
l’enquête de l’incendie de la résidence du Havre à L’Isle-
Verte 

 Mandatée par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) 

 Déployer l’approche de gestion du risque en sécurité 
incendie développée par CISSS de Chaudière-Appalaches, 
en collaboration avec les services incendie de la région, 
dans l’ensemble de la province



Présentation
Révision et fusion
Guide pratique « La prévention des incendies et l’évacuation 
des résidences hébergeant des personnes âgées »

Complément au Guide pratique



Présentation (suite)

 Intégration de la GRSI
 Grands objectifs: mettre à jour, simplifier, clarifier, 

adapter aux besoins
 Élargissement de la portée aux autres types de 

résidences accueillant des personnes avec 
limitations à l’évacuation

 Comité intersectoriel sur la sécurité incendie (MSP, 
MSSS, RBQ, MAMOT, et autres organismes invités)



Importance de la sécurité incendie

 Défi de plus en plus grand
 Nécessité de collaboration entre les acteurs 

concernés
o Propriétaires, personnel, résidents, services 

incendie, CISSS/CIUSSS
 Suivi systématique, vérification, interventions plus 

structurées
 Outils disponibles



Site internet
prevenirlefeu.com



Outils disponibles
 Fiches du Plan de sécurité incendie et documents explicatifs
 Programme de formation à l’intention du personnel
 Capsules d’information et de sensibilisation à l’intention des résidents
 Aides mémoire
 Outils de planification et de mise en application des stratégies d’évacuation

 Tableaux de planification et de suivi des formations et des exercices 
d’évacuation

 Tableau d’évaluation de la capacité de la clientèle à évacuer
 Tableau d’analyse du risque
 Bases de données pour suivi 



Informations transmises aux 
exploitantsPochette d’information
Dépliant
Affiche
3 DVD

 Formation des employés
 Information et sensibilisation des résidents
 Élaboration des stratégies d’évacuation



Réglementation (Grandes lignes)

CNPI - CBCS
Section 2.8 Mesures d’urgence

o Domaine d’application 
f) Résidences privées pour aînés

o Formation du personnel
o Plan de sécurité incendie
o Personnel de surveillance
o Exercices d’incendie

•Fréquence



Réglementation (suite)

Certification des résidences privées pour aînés
Article 21

o Établir un plan de sécurité incendie, notamment en tenant 
compte des dispositions de l’article 45, le maintenir à jour, le 
faire connaître et le mettre en œuvre.

o Toute personne responsable d’effectuer la surveillance dans 
la résidence doit être informé, lors de son entrée en fonction 
et, par la suite, annuellement, du contenu du plan ainsi 
que des tâches qu’il devra assumer en cas d’évacuation et 
doit être en mesure de les mettre en œuvre.



Réglementation (suite)

Certification des résidences privées pour aînés
Article 45

o Assurer la santé et la sécurité des résidents en offrant et 
en maintenant un milieu de vie conforme aux 
dispositions de toute loi et de tout règlement, incluant 
un règlement municipal

o S’il offre des services par le biais de sous-traitants, doit 
s’assurer que ceux-ci se conforment aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables

o Doit conserver dans la résidence, pendant au moins 
cinq ans les ordonnances, avis de correction ou autres 
documents qui lui ont été délivrés par toute autorité



Les grandes étapes

 Prévention
o PSI
o Formation du personnel
o Information aux résidents
o Stratégies d’évacuation propre à la résidence
o Mise en application par des exercices d’évacuation

 Suivi systématique annuel
 Vérification
 Intervention



Rôles et responsabilités (Tableaux)

 Propriétaire
 Employé
 Résident
 Service de sécurité incendie
 Centre intégré (universitaire) de santé et de services 

sociaux
 Ministère de la sécurité publique
 Régie du bâtiment
 Ministère de la santé et des services sociaux



Plan de sécurité incendie
Réglementation (article complet CNPI et Certification)

Mesures à prendre en cas d’incendie
Désignation et préparation du personnel
Documents et dessins indiquant le type, 
l’emplacement et le fonctionnement des installations 
Surveillance des risques d’incendie
Inspection et entretien des installations
Exercices d’évacuation (intervalles d’au plus 6 mois)
Liste des résidents avec mesures à prendre pour évacuer
Coordonnées téléphoniques



Bâtiment et équipements

 Plans du bâtiment (fiche 8)
o Numéros de chambres et logements
o Emplacement des lieux sécuritaires, séparations 

et/ou murs coupe-feu
 Description du bâtiment et du matériel de 

protection incendie (fiche 7)



Capacité à évacuer de la clientèle

 Mesures d’aide à l’évacuation (fiche 1)
o Clarification des codes de couleurs
o Exemples de mesures à prendre

 Évaluation de la capacité à évacuer (fiche 1A)
o Physique
o Orientation
o Surdité
o Vision



Stratégies d’évacuation

Plan du bâtiment (lieux sécuritaires, séparations et/ou murs)

Équipements disponibles

Capacité de la clientèle

Détermination des stratégies d’évacuation (fiche 
11)

o Délai d’évacuation
o Emplacement des lieux jugés sécuritaires 

(annexes du Complément)



Rôles et responsabilités

 Rôles et responsabilités des personnes qui 
interviendront lors de l’évacuation (fiches 4-5-6)

 Registre de suivi (à voir)
o Assurer une bonne compréhension

• Formation générale (personnel)
• Information générale (résidents)
• Information sur les éléments propres à la résidence 

(propriétaire et personnel)



Formation du personnel
 Formation disponible gratuitement en ligne

o Module 1: Connaître pour prévenir
o Module 2: Comprendre pour mieux intervenir
o Module 3: Évacuer en toute sécurité
o Module 4: Éteindre selon les règles

 Suivi des recommandations du Coroner Delage
o Questionnaires en ligne
o Information de suivi - accessible éventuellement par les 

CISSS/CIUSSS



Information et sensibilisation des 
résidents
 Information disponible gratuitement en ligne

o Module 1: Connaître pour prévenir
o Module 2: L’importance de réagir au signal d’alarme
o Module 3: Quoi faire en cas d’évacuation

 Objectifs recherchés
o Courte durée (5 minutes)

o Message positif
o Simple et imagé



Lors d’un sinistre

Outre les fiches 8 et 1…
Numéros de téléphones importants (fiche 10)
Entraide (fiche 9)

o Voisins-Secours (Version 2.0, encadrement)

o Transport
o Lieu temporaire

Personnes à contacter en cas de sinistre (fiche 2)
Collaboration et communication des acteurs 
concernés (Sécurité civile, Réseau de la santé, Autres)



Mise en application

Objectif : Valider le Plan de sécurité incendie et sa 
compréhension en effectuant des exercices 
d’évacuation
Exercice d’évacuation générale annuellement

o Suivi (tableau)
Exercices d’évacuation par secteurs

o Suivi (registre – à voir mais tableau)



Exercices d’évacuation
 Intervalles d’au plus 6 mois
 Exercice général annuel en présence du SSI, permet de

o Valider les stratégies établies
o Connaître le bâtiment et la clientèle

 Exercices par petits secteurs dans la résidence, permettent
o de cibler les problématiques propres à chacun des secteurs
o effectuer un coaching personnalisé avec les employés et les 

résidents
o à chacun des employés de mettre en application les 

connaissances acquises



Exercices d’évacuation
 Uniformisation des pratiques pour des résultats comparables
 Information à compiler afin de mieux gérer le risque
 Vérifier la compréhension des employés avant l’exercice
 Effectuer un retour auprès du propriétaire, du personnel et des 

résidents après l’exercice
 Compléter la fiche 12 (suivi de l’exercice d’évacuation) ou un 

rapport et faire suivre au CISSS si un problème a été rencontré 
(ex.: Délai non respecté)



Gestion du risque

 Suivi systématique annuel (tableau)
o Suivi par le SSI

 Vérification des situations à risque (2 tableaux)
o Analyse de la capacité à évacuer de la clientèle
o Analyse de la situation dans son ensemble

 Intervention
o Collaboration nécessaire des différents acteurs
o Recommandations à l’exploitant
o Suivi des recommandations et de leur efficacité



MERCI pour votre précieuse collaboration !

Je vous attends pour échanger
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