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Introduction

• 2007 : Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (RPA) - obligation en lien 
avec la sécurité incendie et les autres lois et règlements

• 2008 : Publication du Guide pratique par le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour les RPA

• 2011 : Publication du « Complément au Guide pratique La prévention des incendies et        
l’évacuation des résidences hébergeant des personnes âgées »

• 2016 : GRSI en RPA

• 2018 : GRSI en Ressources intermédiaires (RI) - Ressources de type familial (RTF)

• 2022 : Parution du nouveau Guide et sa diffusion



Clientèle

• Résidences qui accueillent des personnes présentant des limitations à l’évacuation

• Plus spécifiquement :

RPA

RI

RTF

• Également pour :

 Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés

 Autres types d’habitation qui pourraient susciter des inquiétudes (ex.: HLM, OMH)

 Sous entente avec les établissements



Améliorations 

• Bonnes pratiques à adopter

• Collaboration accrue entre les différents partenaires (établissements de santé, services de 
sécurité incendie (SSI), gestionnaires de résidences, RBQ, etc.)

• Clarification des rôles et responsabilités des différents acteurs concernés

• Clarification des attentes pour le partage d’information et échanges plus systématiques (rapports 
d’exercice, fiches 6 et 11, observations, avis de non-conformité, etc.)

• Révision des fiches pour les rendre plus facile d’utilisation

• Ajout de la fiche 3E : Consignes de réintégration

• Inclusion de la GRSI



Bénéfices

• Accroissement de la sécurité des personnes

• Amélioration des outils et uniformatisation des pratiques afin de supporter les gestionnaires

• Meilleure préparation pour les exercices d’incendie:

 Participation à l’exercice d’incendie

 Réduction de la distance des déplacements chronométrés lors des exercices

 Diminution du niveau de stress et du risque de blessures pour les résidents 

 Évacuation plus sécuritaire et efficace

 Réflexes développés chez les clientèles pour que le personnel se consacre à ceux dont la 
mobilité est restreinte



Plan de sécurité incendie

• RI-RTF: Pochette plan de sécurité incendie (PSI) type avec extraits du 
guide

• RPA: Disponible sur le site www.prevenirlefeu.com

• Capsules vidéo publiées le 28 février dernier
• Activités (gestionnaires) et visites (SSI) de prévention

• Importance de chaque fiches

• Témoignage du gestionnaire de la Villa Ste-Rose à la suite d’un incendie

http://www.prevenirlefeu.com/
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Les fiches

• Grandes nouveautés et attentes
• Fiche 1 : Mesures d’aide à l’évacuation – Mise à jour avec la nouvelle grille 

d’analyse de la capacité à évacuer

• Fiche 3E : Consignes de réintégration – Ajouter au PSI

• Fiche 6 : Information sur le bâtiment et les équipements de protection incendie 
– Mettre à jour en collaboration avec le SSI

• Fiche 8 : Ententes pour obtenir de l’aide – Programme Voisins-Secours

• Fiche 10 : Stratégies et délai d’évacuation – Mettre à jour en collaboration avec 
le SSI

• Autres fiches du PSI à changer graduellement avec le temps



Fiche 1 : Mesures particulière d’aide à l’évacuation



Fiche 1 : Mesures particulière d’aide à l’évacuation



Fiche 3E: Consignes de réintégration



Fiche 6: Information sur le bâtiment et les équipements de 
protection incendie



Fiche 8 : Entente pour obtenir de l’aide - Voisins-Secours



Fiche 10 : Stratégies et délai d’évacuation



Exercices d’incendie
• Types

 De table : enseigner les stratégies et la séquence d’évacuation

 Par secteurs : mettre en application, observer et prendre le temps de clarifier et faire des 
ajustements

 Général : valider la capacité à évacuer de façon sécuritaire et observer le déroulement

• Fréquence

 Obligation légale : Aux six mois pour les RPA et les établissements de soins, aux ans pour les   
résidences avec système d’alarme incendie

 Bonnes pratiques : Aux six mois dont un exercice général annuel en présence du SSI

• Importance et bonnes pratiques



Exercices d’incendie

Bonnes pratiques :

L’exercice est un moyen d’apprentissage.

Préparer les résidents et les personnes désignées à l’exercice. 
 Modules de formation et de sensibilisation disponibles sur le site internet www.prevenirlefeu.com

Aviser les résidents avant la tenue de l’exercice.

Demander aux résidents de demeurer dans leur logement ou chambre.

S’assurer que les résidents participent à l’évacuation dans la mesure de leur capacité.

Prévoir des chaises au point de rassemblement et des breuvages s’il fait chaud.

N'avisez pas votre centrale d’alarme privée.

À la fin, faire un retour auprès des résidents et des personnes désignées au PSI.

http://www.prevenirlefeu.com/


Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)

• Déployée dans toutes les RPA de la province depuis 2016 (2015 Chaudière-Appalaches (CA)) 
et graduellement en RI-RTF depuis 2018 (2017 CA)

Équipe GRSI dans 20 des 23 établissements de la province pour assurer les suivis en RPA-RI-
RTF

 Gestionnaire responsable

 Responsable GRSI : coordination des actions

 Représentant de l’équipe qualité : assises légales et suivis particuliers

 Représentant des services techniques : analyse du bâtiment, support aux SSI

 Représentant clinique du programme clientèle : capacité à évacuer, équipements d’aide 
à l’évacuation, relocalisation



Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)

Objectif : s’assurer que tous les résidents pourront évacuer en sécurité lors d’un incendie

Grands fondements : support et accompagnement, partage d’expertise, suivi personnalisé

Fonctionnement de l’approche :

• Suivi systématique annuellement avec la collaboration du SSI

• Vérifications, au besoin

• Intervention lorsque nécessaire – Établie en collaboration avec le gestionnaire, l’établissement et 
le SSI après analyse du risque

• Exemples : ajout d’équipement, modifications mineures au bâtiment, relocalisation si vraiment nécessaire, 
ajustement du seuil minimal



Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)

• Informatisation à venir

• Objectifs :

 Éviter le dédoublement dans la saisie d’information

 Accéder aux informations à jour, en temps réel, pour chacun des partenaires

 Générer des recommandations automatiques

 Générer un niveau de risque par secteur de la résidence et pour la résidence dans son 
ensemble

 Permettre à tous de mieux gérer le risque en sécurité incendie



Diffusion et déploiement

Diffusion par le MSP (www.quebec.ca et  www.prevenirlefeu.com)

Clientèles

 Gestionnaires de résidences

 Municipalités et SSI

 Équipes GRSI des établissements

 RBQ

http://www.quebec.ca/
http://www.prevenirlefeu.com/


Diffusion et déploiement

1. 12 janvier : Parution du guide (Infolettre)

2. 31 janvier : Aide-mémoire « Rôles et les responsabilités » et capsule « Objectifs et 
fondements »

3. 28 février : Capsules « Activités de prévention », « Importance de chaque fiche » et 
« Témoignage du gestionnaire de la Villa Ste-Rose suite à un incendie »

4. 28 mars : Capsules « Stratégies d’évacuation et chronométrage » et « Exercices d’incendie/SSI »

5. Avril : Capsules « Exercices d’incendie/gestionnaire » et « Gestion du risque en sécurité 
incendie »

6. Mai : Aide-mémoire « Contacts et communications »

Préparation d’un document « Questions - Réponses »



Merci !

Pour vos questions ou suggestions:

Prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca


