Bonjour,
IMPORTANT : S’il‐vous‐plaît, veuillez transmettre ce courriel à vos membres (ci‐après nommés
« gestionnaires de résidences »)
En lien avec le nouveau Guide sur la sécurité incendie dans les résidences accueillant des personnes
présentant des limitations à l’évacuation, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé
et des Services sociaux vous présentent ces 3 capsules qui vous aideront à bien préparer vos activités de
prévention et à mieux comprendre l’importance de les faire.
Ces capsules vidéo destinées aux gestionnaires de résidences portent sur les activités de prévention,
l’application des 10 fiches nécessaires à la réalisation de votre plan de sécurité incendie (PSI) et sur l’impact
positif que la prévention peut avoir dans un cas concret d’évacuation (témoignage). Elles sont disponibles
sur le site www.prevenirlefeu.com.
 Activités de prévention
Cette capsule vous renseignera sur les activités de prévention qui devraient être réalisées afin
d’assurer la sécurité des résidents/usagers.
 Importance de chaque fiche
Cette capsule vous permettra de mieux comprendre pourquoi il est important d’élaborer un PSI.
À noter que les fiches 1, 6 et 10 ont été actualisées et devront être mises à jour, cependant cela
n’implique pas de refaire le PSI entièrement, s’il est à jour. Par ailleurs, la fiche 1 sera complétée
par le gestionnaire de résidence et les fiches 6 et 10 par les services de sécurité incendie.
 L’importance d’une bonne préparation
Témoignage d’un gestionnaire de résidence qui a dû faire face à l’incendie de sa résidence.
À venir :
Un webinaire d’information générale sur le guide vous sera présenté le 22 mars de 14 h à 15 h 30. Il
s’adresse plus particulièrement aux gestionnaires de résidences, mais aussi à tout intervenant gravitant
autour de la sécurité incendie. Un lien TEAMS vous sera envoyé ultérieurement.
Enfin, ne manquez pas les capsules d’informations du mois prochain au sujet des exercices d’incendies et
de la gestion du risque en sécurité incendie.
Au plaisir,
L’équipe GRSI du ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction adjointe résidences privées pour aînés et ressources intermédiaires et de type familial
Direction générale des aînés et des proches aidants
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Courriel: caroline.beaulieu@msss.gouv.qc.ca AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des
renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

