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Responsabilités du propriétaire: 
• La sécurité des locataires ainsi que la responsabilité du 

propriétaire doivent toujours être traitées de manière 
continue. 

• Avant de louer à des clients, les propriétaires doivent 
respecter ou dépasser tous les codes de sécurité incendie 
et de sécurité des personnes en vigueur. 

• La plupart des immeubles locatifs sont soumis à des 
inspections annuelles de sécurité incendie et de sécurité 
des personnes. 

• Les nouveaux propriétaires devraient demander une 
inspection avant de louer à des clients. 

• Les propriétaires sont responsables de ce qui suit: 



Plan de sécurité incendie 

• Le plan est unique à chaque propriété car il sont affectés 
par de nombreuses variables (âge des locataires, santé, 
capacité mentale et caractéristiques des bâtiments). 

• Couvre des choses tels que ce qu’il faut faire si un incendie 
est découvert, les procédures d’évacuation, les délais pour 
les inspections requises (alarme incendie, système de 
gicleurs, extincteurs) ainsi que les règles de sécurité à 
suivre. 

• C’est un document détenu par le propriétaire qui nécessite 
un examen annuel et une mise à jour au besoin. 



Le plan d’évacuation 
• Est composé de plans d'étage pour chaque niveau. 

• Les plans d'étage indiquent toutes les issues de 
secours (en rouge) et un marqueur «Vous êtes ici». 

• Les plans d'étage sont affichés à des endroits bien en 
vue à chaque étage (un avertissement a proximité 
des ascenseurs conseillant « de ne pas utiliser ») 

• Les plans d'étage indiquent l'emplacement du lieu de 
rencontre à l'extérieur. 

• Peut contenir d'autres informations, telles que le 911 
seulement une fois dehors, ne jamais entrer dans le 
bâtiment tant que les pompiers ne l'ont pas permis. 



Extincteurs 
• Doivent être inspectés annuellement par un technicien 

qualifié. 

• Il est préférable de mettre en place un programme annuel 
automatique avec une entreprise d'extincteurs certifiée pour 
s'assurer que tout est fait. 

• Devraient être inspectés visuellement chaque mois par le 
propriétaire ou le responsable de l'entretien. (pression, sceau 
de sécurité, dommage apparent) 

• Doivent être réparés si l'inspection visuelle a échoué ou si ils 
ont été partiellement utilisés. 

• Toujours maintenir le nombre requis aux emplacements 
requis. 



Système d’alarme incendie 

• Le cas échéant, il doit être inspecté chaque année par un 
technicien agréé. 

• Peut être configuré sur un programme annuel d’inspection 
avec une entreprise certifiée en alarme incendie. 

• Le propriétaire recevra un rapport d'inspection à conserver et 
devrait le copier et le transmettre au service d'incendie. 

• Les alarmes incendie ne doivent être désactivées que sur 
l'ordre du service des incendies, à moins qu'il ne s'agisse d'un 
exercice effectué par le propriétaire. 

• Les clés d'accès au panneau d'alarme incendie doivent être 
sécurisées pour empêcher tout accès indésirable. 



Détecteurs de fumée et alarmes 

• Le détecteur de fumée fait partie d’un système d’alarme 
incendie et déclenche une alarme incendie lorsqu’il est activé. 
(Maintenu par un technicien). 

• Les avertisseurs de fumée sont des appareils autonomes et ne 
sont pas connectés à un système d'alarme incendie. 
(Maintenu par le propriétaire / propriétaire de l’immeuble). 

• Les détecteurs de fumée doivent être remplacés 10 ans après 
la date de fabrication. (La date est imprimée sur chaque 
unité). 

• Les piles doivent être remplacées deux fois par an (avec les 
changements d’heure) ou chaque fois que l’appareil l’indique. 



Systèmes de gicleurs et tuyaux 
d’arrosage 

• S'il est présent, il doit être testé chaque année par un 
technicien certifié. 

• Peut être configuré comme un programme annuel 
automatique avec une entreprise de gicleurs certifiée. 

• Le propriétaire recevra une copie du rapport à conserver 
et devrait le copier et le transmettre au service 
d'incendie. 

• Il convient de veiller à ce que rien ne soit stocké à moins 
de 18 ”de toutes les directions des têtes de gicleurs. 

 



Sorties 
• Comprend 3 composantes; accès de sortie (couloir, 

allées, escaliers), ouverture de sortie (fenêtre ou 
porte) et sortie de l’immeuble (de l’ouverture de 
sortie à la voie publique). 

• Doit avoir au moins 36 po de largeur et ne pas être 
obstrué. 

• Doit être léger avec éclairage de secours. 

• Doit être identifié par un panneau de sortie. 

• Doit être identifié sur les plans d'étage d'évacuation. 

• Les cages d'escalier de sortie ne doivent jamais 
contenir d'objets combustibles en dessous. 



Incendie général et sécurité des 
personnes 

• En hiver, les propriétaires doivent s'assurer que les 
sorties sont dégagées de la neige et de la glace d'une 
voie publique (stationnement, trottoir, voie d'accès). 

• Les combustibles ne doivent pas être entreposés 
sous des cages d'escalier. 

• Des exercices d'incendie sont requis au moins une 
fois par an. (2 par an recommandé). 

• Les détecteurs de fumée dans chaque unité doivent 
être vérifiés une fois par an par le propriétaire. 



Locataires 

• Devraient recevoir un dossier d’information qui comprend: 

 - Plan d'évacuation indiquant le lieu de rendez-vous. 

 - L'obligation de quitter l'immeuble immédiatement après 
avoir entendu l'alarme incendie. 

 - Ne pas altérer / enlever les détecteurs de fumée 
(punissables en vertu de la loi) des unités de logement. 

 - Obligation de maintenir les détecteurs de fumée dans les 
unités de logement en tout temps. 

 - Signalez immédiatement au propriétaire tous les dangers 
d'incendie ou de sécurité des personnes constatés. 



Questions 
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