
 

Éléments à prendre en compte pour faciliter l’évacuation des résidents 
 
La sélection de moyens possibles à mettre en œuvre pour augmenter la sécurité des résidents et 
pour faciliter leur évacuation en lieu sûr se base sur plusieurs critères et facteurs de risque qui 
peuvent vous aider dans l’analyse et dans la compréhension du concept d’évacuation. Avec ces 
renseignements en tête, le représentant du service de sécurité incendie pourra mieux conseiller 
l’exploitant dans les mesures que ce dernier peut choisir de mettre en place dans sa résidence. 
Ces moyens ont été présentés dans les quatre tableaux que l’on retrouve aux pages 17 à 25 du 
Guide pratique destiné aux exploitants La prévention des incendies et l’évacuation des 
résidences hébergeant des personnes âgées - version 2008. 
 
Cette sélection doit se fonder notamment sur une étude attentive de la résidence et de ses 
caractéristiques. On doit inclure une appréciation de la clientèle qui sera desservie dans 
l’établissement. Celle-ci doit également tenir compte de la présence et de l’état du matériel de 
protection incendie et du plan de sécurité incendie disponibles pour cette résidence. Au nombre 
des critères à considérer figurent les ressources humaines pouvant intervenir, que ce soit le 
personnel de la résidence ou les intervenants pompiers. Bien entendu, la recherche des meilleures 
solutions doit prendre en compte l’analyse coût – avantage dans la décision.  
 
Chacun des  critères du concept d’évacuation est repris comme suit :  
 
• Critère 1 : Les caractéristiques architecturales comprennent entre autre : 

 La construction est combustible ou incombustible; 
 L’emplacement, la distribution, la distance et la capacité des issues 
 La présence de compartimentations résistant aux feux séparés par des séparations 

coupe-feu (évacuation horizontale); 
 La présence de balcons; 
 Les gicleurs automatiques (protégés ou non) et les robinets armés; 
 Le système d’alarme incendie (réseau avertisseur incendie, selon le Code de construction 

du Québec). On doit tenir compte du type de protection offerte et des endroits où ils se 
trouvent, de son mode de fonctionnement. On doit également savoir s’il est relié à un 
centre de télésurveillance, ce qui est recommandé; 

 La présence obligatoire d’avertisseurs de fumée (à pile ou, de préférence, électrique, 
interreliés et reliés à un centre de télésurveillance). S’ils sont interreliés, un avertisseur se 
déclenchant dans une pièce fera retentir tous les autres dans le bâtiment, en plus d’avertir 
le centre de télésurveillance; 

 La présence d’un système de communication phonique. Le Règlement sur les conditions 
d’obtention d’un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées prévoit, à 
l’article 13, que chaque résidence est munie d’un système d’appel à l’aide fonctionnel, 
adapté à la clientèle qu’elle accueille et dont peut se prévaloir chaque résident; 

 La présence d’un ou plusieurs ascenseurs, dont celle d’un ascenseur à l’usage des 
pompiers; 

 La disponibilité d’un groupe électrogène (alimentation électrique de secours). 
 
 
 



 

• Critère 2 : Les limitations fonctionnelles (incapacités) des résidents : 
 
Tenir compte des informations inscrites à la rubrique « synthèse » du Questionnaire d’évaluation 
de la capacité d’évacuation des résidents, synthèse reprise à la fiche 1 Mesures particulières 
d’aide à l’évacuation. 
 
La personne qui veut s’établir dans une résidence doit être informée des services offerts dans 
celle-ci. En connaissant les caractéristiques de la résidences et son offre de services, cette 
personne pourra décider si ces éléments sont suffisants pour qu’elle puisse s’y établir et 
correspondent à sa capacité d’évacuation en cas d’urgence. Selon l’esprit du Règlement sur les 
conditions d’obtention d’un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées, c’est au 
futur résident de trouver la résidence qui correspond le mieux à sa situation. Ce ne devrait pas être 
à la résidence de s’adapter à ses résidents.  
 
Toutefois, il faut être conscient que dans un milieu où les limitations fonctionnelles des résident 
augmentent avec le temps, un exploitant pourrait être incité à revoir l’offre de services de sa 
résidence pour conserver et s’adapter à sa clientèle. 
 
• Critère 3 : L’entretien des lieux et le bon fonctionnement du matériel de protection 

incendie en place doit tenir compte notamment que : 
 

 Les équipements de protection incendie en place doivent être en bon état de 
fonctionnement et vérifiés conformément à la réglementation et aux normes du fabriquant; 

 Les moyens d’évacuation (couloirs et issues) doivent être dégagées et déverrouillées;  
 Aucune décoration combustible ne doit être présente dans le bâtiment; 
 Au moins un extincteur portatif doit être présent à chaque étage; 
 La présence de dispositifs automatiques d’ouverture ou de fermeture des portes; 
 Les appareils d’éclairage de secours (de sécurité) doivent être en bon état de 

fonctionnement et permettre une évacuation sécuritaire des personnes présentes. 
 
 
• Critère 4 : Le plan de sécurité incendie : 
 
Le règlement précité vise à permettre l’évacuation sécuritaire des résidents et des employés vers 
le point de rassemblement situé à l’extérieur du bâtiment. L’ensemble des mesures qui y sont 
indiquées à l’intérieur des fiches le constituant doivent concourir à cet objectif. Parmi les critères 
qui n’ont pas été indiqués précédemment, on trouve : 

 Le personnel en place doit être formé pour assister les résidents à évacuer; 
 Les mesures organisationnelles en cas d’évacuation doivent être connues de tous (rôles et 

responsabilités de chacun des intervenants) 
 Les trajets d’évacuation (plans d’étage) doivent être apposés sur chacun des étages; 
 Au moins une personne majeure présente dans la résidence en tout temps doit également 

connaître les méthodes de réanimation cardio-respiratoire et de secourisme; 
 La tenue d’exercices d’incendie et la rédaction de rapports d’exercice sont recommandés 

au moins deux fois par année, dont une fois le soir. 
 



 

• Critère 5: La capacité d’intervention du service municipal de sécurité incendie doit 
prendre en considération les éléments suivants en particulier : 

 
 On recommande que, lors des discussions entourant l’élaboration du plan de sécurité 

incendie, les service incendie soient informés des lieux (chambres ou logements) que les 
résidents ne peuvent évacuer par eux-mêmes. Cela doit être indiqué à la fiche 1 Mesures 
particulières d’aide à l’évacuation du PSI; 

 Le plan de sécurité incendie doit être modifié à chaque fois où la situation dans la 
résidence change de sorte à influencer l’évacuation des résidents. Cela inclut les 
modifications consécutives à l’évolution de leur capacité d’évacuation. Selon l’entente 
entre l’exploitant et le service de sécurité incendie, celui-ci peut être informé de toute 
modification. Une copie du plan doit être disponible près de l’entrée principale du bâtiment; 

 Un plan particulier d’intervention doit être élaboré pour chaque résidence pour personnes 
âgées par le service de sécurité incendie; 

 Faire correspondre la catégorie du bâtiment selon sa situation réelle, en tenant compte 
notamment de la capacité d’évacuation des résidents (ex. faire passer la résidence de la 
catégorie 2 à la catégorie 4); 

 Selon la capacité du service de sécurité incendie et la catégorie de risque du bâtiment, 
planifier des visites régulières de la résidence pour personnes âgées par le personnel du 
service. 

 
En aucun temps, les ressources d’un service de sécurité incendie ne peuvent être considérées 
comme du personnel désigné pour l’évacuation dans le plan de sécurité incendie. 
 
En terminant, veuillez prendre note des points suivants :  
• Les immeubles peuvent satisfaire à la réglementation municipale applicable lors de sa 

construction originale selon l’usage pour lequel le bâtiment a été conçu; soit comme usage 
principal du groupe C (logement, habitation, maison de chambres, maison de retraite – 
résidence pour personnes âgées). 

• Toutefois, le changement important de l’état de santé de la clientèle (personnes nécessitant 
dorénavant plus de soins et surtout de l’aide pour être évacuée en cas de sinistre), entraîne un 
changement d’usage du groupe C (bâtiment résidentiel) vers un groupe B-2 (établissement de 
soins ou résidence supervisée) au sens du Code de construction du Québec et de la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). 

• Le changement d’usage est considéré comme une transformation d’usage du bâtiment. Il 
nécessite la conformité du bâtiment à de nouvelles exigences de sécurité, même de façon 
rétroactive, conformément au Code de construction du Québec (chapitre 10)  et de la Loi sur le 
bâtiment. L’exploitant doit informer la Régie du bâtiment du Québec de cette transformation 
par. Dans le cadre de la certification des résidences pour personnes âgées, celui-ci devrait 
également renseigner l’agence de la santé et des services sociaux de sa région à cet effet.  

• Un PSI pourra difficilement être valide si le personnel en place est en nombre insuffisant pour 
assister les résidents nécessitant de l’aide pour évacuer en cas d’incendie. Le représentant du 
service de sécurité incendie doit discuter de cette question avec l’exploitant et si aucune 
solution satisfaisante ne peut être trouvée, le représentant devrait le consigner par écrit à 
l’exploitant et faire suivre une copie de la lettre à l’agence de la santé et des services sociaux 
de la région. 


