Are Your Loved Ones
Safe From Fire?

Vos proches sont-ils protégés
contre les incendies?
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Seniors and people with disabilities are most vulnerable when it comes to fire.
If you are considering a care, long-term care or retirement home for yourself, a relative, or a friend,
here are some important questions to ask the operators of these facilities:

1. Has the facility had a recent fire safety inspection?
2. Is the building well maintained? Are the doors and
hallways free of obstructions?
3. Are there fire safety features in place?
Such as:
• ﬁre sprinklers
• ﬁre extinguishers
• clear exits
• self-closing devices
on doors
• smoke alarms
•
a ﬁre alarm
• emergency lighting
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4. Is there a fire safety plan (approved by the fire department) in
place and is it reviewed regularly?
5. Have staff received fire safety training?
6. Are fire drills held regularly?
7. Is the room/floor of the building suitable given your loved one’s
ability to evacuate in the event of a fire?
8. Are there enough staff available to carry out an evacuation/
escape plan if there is a fire?
9. Are there guidelines for people who smoke such as a designated
outdoor area, separate room, and/or staff supervision?
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You have a right to get answers regarding the fire safety conditions that affect your loved ones.
Vous avez le droit d’exiger des réponses à vos questions en ce qui concerne la sécurité-incendie et vos proches.
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Les personnes âgées et les personnes handicapées sont
particulièrement vulnérables en ce qui concerne les incendies.
Si vous cherchez un établissement de soins, un établissement de soins de longue durée ou une maison de retraite pour
vous-même, un proche ou un ami, voici quelques questions importantes à poser aux exploitants de ces établissements :
1. Y a-t-il eu récemment une inspection de prévention des incendies 4. L’établissement a-t-il un plan de sécurité-incendie (approuvé par le service
dans l’établissement?
d’incendie), et ce plan est-il revu régulièrement?
2. Le bâtiment est-il bien entretenu? Les portes et les couloirs
5. Le personnel a-t-il reçu une formation relative à la sécurité-incendie?
sont-ils libres de tout obstacle?
6. Procède-t-on régulièrement à des exercices d’évacuation en cas d’incendie?
3. Des mesures de sécurité-incendie sont-elles en place ou prévues?
7. La pièce ou l’étage du bâtiment satisferaient-ils aux besoins de votre proche
Notamment :
s’il fallait évacuer les lieux en cas d’incendie?
• gicleurs
• extincteurs d’incendie
8. L’établissement a-t-il un personnel suﬃsant pour mettre en œuvre un plan
• sorties dégagées et bien
• portes équipées de dispositifs
d’évacuation en cas d’incendie?
indiquées
de fermeture automatique
9.
A-t-on
des directives concernant les fumeurs, p. ex., un endroit désigné à
• avertisseurs de fumée
• avertisseur d’incendie
l’
e
xtérieur,
une pièce distincte, ou du personnel pour assurer la surveillance?
• éclairage de secours
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You have a right to get answers regarding the fire safety conditions that affect your loved ones.
Vous avez le droit d’exiger des réponses à vos questions en ce qui concerne la sécurité-incendie et vos proches.

