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PROCÉDURES D'ÉVACUATION 
EN CAS D'URGENCE 

 
 
Date     : _______________________________________________________ 

Nom et prénom de la requérante : _______________________________________________________ 

Adresse du service de garde  : _______________________________________________________ 

 

1- Avez-vous établi des consignes d'urgence dans le cas ou un incendie ou un autre évènement grave vous 

oblige à évacuer rapidement les enfants de votre service de garde ?  

(Exemple: regrouper les enfants, sortir deux par deux, mettre les poupons dans une couverture, etc.) 

Oui ☐  Non ☐ 
Si oui, lesquelles ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Prévoyez deux scénarios. 

  

2- De quelle façon, prévoyez-vous sensibiliser les enfants aux consignes de sécurité et d’urgence en 

cas d’incendie ? (Fréquence?) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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3- Disposez-vous du matériel nécessaire pour les cas d'urgence ? 

(Exemple : lampe de poche, couvertures, etc.) ?  Énumérez votre matériel : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
4- Ce matériel est-il à portée de main ?     Oui ☐  Non ☐ 

 
5- Avez-vous déterminé un lieu de ralliement proche de chez vous où vous pourrez vous réfugier en 

toute sécurité avec les enfants après l'évacuation ? (comme un dépanneur, un voisin, etc.) 

Oui ☐ si oui, quel est-il ? ________________________________    Non ☐ 
Est-il connu de tous (enfants et résidents)?     Oui ☐  Non ☐ 
Y avez-vous accès en tout temps ?      Oui ☐  Non ☐ 
Est-il facilement repérable en toutes saisons ?    Oui ☐  Non ☐ 
En avez-vous la clé ?        Oui ☐  Non ☐ 
Y a-t-il une rue à traverser pour y accéder ?     Oui ☐  Non ☐ 
Y a-t-il un téléphone disponible pour appeler du secours   

et pour informer les parents ?       Oui ☐  Non ☐ 
Si non, quels autres moyens avez-vous prévus pour appeler du secours ou pour aviser les parents de 
l'évènement ? __________________________________________________________________________ 
Les parents connaissent-ils le lieu de ralliement en cas d’urgence ?  Oui ☐  Non ☐ 
 

6- La caserne de pompiers de votre quartier est-elle informée  
de l’existence de votre service de garde ?     Oui ☐  Non ☐ 

7- Le poste de police de votre quartier est-elle informé  
de l’existence de votre service de garde ?     Oui ☐  Non ☐ 

8- Avez-vous une trousse de secourisme avec les numéros  
de téléphone des parents accessible en cas de situation d’urgence?  Oui ☐  Non ☐ 
 

9- Dessiner un plan d’évacuation d’urgence 

Vous trouverez plus d’informations sur le site de sécurité Montréal et sur le site du MFA : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-

evacuation-domicile.html 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/securite-incendie-web.pdf 
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EXERCICES D’ÉVACUATION SUGGÉRÉS 
 
 
Exercices préparatoires : 

 

- Donner l’occasion aux enfants de se familiariser avec la tonalité d’un détecteur de fumée et d’un 

monoxyde de carbone. 

- Transmettre clairement vos consignes aux enfants et leur rappeler, à l’occasion, l’attitude et les mesures 

à adopter en cas d’incendie, sans pour autant les effrayer. 

- Vérifier les connaissances des enfants en matière d’incendie et les compléter par un apprentissage actif et 

participatif. 

- Informer les parents des consignes et des notions inculquées aux enfants. 

- Prévoir des scénarios appropriés à des situations données applicables à différents moments, soit au repas 

ou durant la sieste. 

- Présenter aux enfants des illustrations du plan des pièces et des sorties de la maison (portes et fenêtres) 

afin de les familiariser avec les lieux. 

 

 

Exercices d’évacuation : 

 

- Il est inutile de provoquer un effet de surprise. Aviser les enfants de la tenue d’un exercice d’évacuation 

durant la journée. Veiller à ce que l’on procède avec tout le sérieux relié à une situation réelle. 

- Simuler une alerte d’incendie (au moins une fois par six mois ou à l’arrivée de chaque nouvel enfant) et 

procéder à un exercice d’évacuation complet. 

- S’assurer que tous les occupants de la maison participent à l’exercice. 

- S’exercer à faire sortie les enfants de la maison en groupe et en rampant. 

- Pratiquer avec les enfants la technique : S’arrêter, se jeter et se rouler par terre, les mains sur la 

tête, pour étouffer les flammes lorsque les vêtements s’enflamment. 

- Se rendre au lieu de ralliement. 

 
 
 


