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 PLAN D’URGENCE 

Obligation La loi sur la sécurité dans les édifices publics et les règlements qui en découlent 
obligent la préparation d'un plan d'opération en cas d'urgence pour : 

 les immeubles de plus de huit logements et de plus de deux étages; 

 les immeubles de plus de trente logements; 

 les maisons de chambres de plus de dix chambres; 

 les foyers, les refuges et les lieux de convalescence qui hébergent plus de 
neuf personnes (clientèles spéciales comme les personnes âgées en perte 
d’autonomie, les ex-psychiatrisés, etc). 

Si votre immeuble n’est pas désigné comme édifice public, votre organisme 
n’est pas soumis à ces exigences.  Toutefois, vous devez vous conformer à la 
réglementation municipale qui s’applique à votre immeuble. 

De plus, en tant que gestionnaire, vous avez l’obligation légale de vous 
conduire en bon père de famille, ce qui implique dans les faits, les mêmes 
obligations de résultats. 

But Le plan d'urgence a pour but d'énoncer les mesures arrêtées par l'organisme afin 
d'assurer la survie de tous les occupants en cas de sinistre. 

La planification doit être adaptée à chaque établissement et doit nécessairement 
tenir compte des exigences de sécurité imposées par : 

 les règlements; 

 les besoins particuliers des résidents; 

 les aménagements et équipements de protection incendie incorporés au 
bâtiment; 

 le nombre de personnes pouvant prêter assistance; 

 la capacité d’intervention du service incendie de votre municipalité. 

Sinistre Un sinistre est une situation d'urgence résultant d'un incendie, d'une explosion, 
d'une panne d'électricité, d'une inondation ou de tout accident pouvant mettre en 
danger la sécurité des occupants. 

(1998-09-30)
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Plan d’urgence L'organisme qui gère un immeuble identifié par la loi doit mettre en place un 
plan d'urgence, adapté selon le type de clientèle qu’il dessert (familles, 
personnes âgées, personnes âgées en perte d’autonomie), qui doit comporter 
principalement les objets suivants : 

 un comité responsable de l'élaboration et de la gestion du plan; 

 une description sommaire des immeubles et des différents systèmes 
(chauffage, communication, incendie, etc); 

 un plan d'étage affiché à chaque étage et identifiant les équipements de lutte 
contre l'incendie, la localisation des sorties d'urgence et l'endroit de 
localisation du plan sur l'étage; 

 un lieu de rassemblement où l'on pourra faire le dénombrement de tous les 
occupants; 

 les modalités d'exécution et de contrôle de l'exercice annuel d'évacuation 
effectuées de concert avec le service de protection des incendies et les 
locataires. 

Il est fortement recommandé de demander l’expertise du service municipal de la 
prévention des incendies de votre région pour vous conseiller sur la façon de 
réaliser ces éléments. 

 PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
POUR PERSONNES ÂGÉES. 

Plan d’urgence 
pour personnes 

âgées 

Durant les dernières années, certains bâtiments pour personnes âgées ont changé 
de vocation dans le but de prolonger la durée d’habitation de ces personnes dans 
leur logement malgré une perte d’autonomie légère et parfois lourde.  Cette 
prolongation a toutefois été rendue possible grâce à l’offre, de la part des 
organismes, de services palliatifs comme par exemple la pose d’ascenseur, la 
mise sur pied d’un service de cafétéria, etc. 

Bien que ces services aient répondu à un certain besoin, l’organisme sans s’en 
rendre compte a changé de clientèle et a adapté son bâtiment, mais peut-être pas 
de façon sécuritaire. 

Avec l’âge, les personnes âgées perdent de leurs facultés ce qui provoque : une 
perte au niveau de la force musculaire, de la motricité, de la sensibilité tactile; 
un affaiblissement de la vue, de l’ouïe, de l’odorat; une augmentation de 
médicaments et de maladie physique. 

(1998-09-30)



GESTION DU LOGEMENT SOCIAL 

 Section Exp. Chap Section Sujet 

 Sécurité & prévention IN E 4 1 
 Sujet Date d’entrée en vigueur Page 

 Mesures obligatoires 1994-01-01 3 
  

  
 

Élaboration du 
plan 

La préparation d’un plan d’évacuation est un défi important pour un responsable 
d’une résidence de personnes âgées.  En effet, il est important de savoir que 
plusieurs facteurs peuvent déterminer le comportement des individus et leur 
capacité à réagir, notamment l’âge et la condition physique.  En raison de la 
diminution de certaines de leurs facultés physiques comme la souplesse et la 
mobilité, il est probable que les réactions des personnes âgées seront plus lentes 
ou seront marquées par une certaine confusion ou indécision.  Une préparation 
valable et une information suffisante permettent normalement aux occupants de 
réagir adéquatement. 

De ce fait, le facteur le plus important pour assurer la sécurité des personnes 
âgées lors d’un incendie est l’utilisation la plus efficace possible du temps entre 
la détection de l’incendie et l’atteinte des conditions intenables dans une pièce.  
Dans un scénario typique d’un incendie, vous disposez d’une période d’au plus 
10 minutes avant que les conditions deviennent intenables. 

 Étapes à suivre pour l’élaboration du plan 

Étapes à suivre La démarche de planification que devrait suivre le gestionnaire est la suivante : 

 Étape 1 - Établissement du profil des résidents; 

 Étape 2 - Identification des ressources humaines et matérielles disponibles; 

 Étape 3 - Détermination du niveau de sécurité offert aux résidents; 

 Étape 4 - Rédaction du plan d’évacuation; 

 Étape 5 - Formation du personnel et information aux résidents; 

 Étape 6 - Révision du plan d’évacuation. 

Liste/information 
sur les locataires 

Étape 1 - Établissement du profil des résidents 

La première étape consiste à recueillir l’information sur les résidents en 
indiquant une cote pour chacun en fonction de sa mobilité.  Voici un exemple 
pour établir les cotes : 

 Cote 1  (vert)  La personne peut se mouvoir sans aide en lieu sûr; 

 Cote 2  (jaune)  La personne peut se mouvoir avec de l’aide; 

 Cote 3  (rouge)  La personne doit nécessairement être transportée en  
  lieu sûr. 

Cette liste peut être utilisée également pour préciser l’aide requise déterminée à 
l’étape 3.  Ainsi, une personne qui se meut sans aide peut, dans certains cas, être 
jumelée à une autre qui nécessite de l’aide (1998-09-30)
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La liste des résidents doit être mise à jour périodiquement afin de tenir compte 
des départs et des arrivées et, plus particulièrement, des changements dans la 
condition physique des résidents.  De plus, le gestionnaire devra avoir cette liste 
en sa possession au point de rassemblement afin de servir, entres autres, à faire 
le décompte des personnes évacuées. 

 Étape 2 - Identification des ressources humaines et matérielles disponibles 

Liste/information 
ress. hum. et mat. 

Chaque établissement possède des ressources humaines et matérielles 
différentes.  Le personnel peut varier en nombre et en expérience à différents 
moments de la journée.  À titre d’exemple, dans une résidence pour personnes 
âgées en perte d’autonomie plus lourde, on retrouve généralement une seule 
personne responsable pendant la nuit.  Quant au bâtiment, il peut avoir subi des 
transformations depuis la construction ou encore avoir changer de vocation.  
Ainsi, on a pu lui ajouter certains éléments ou certains équipements dont il faut 
tenir compte dans la planification. 

À cette étape, l’organisme doit donc identifier les personnes qui pourraient 
prêter assistance lors d’une évacuation et dresser un inventaire du matériel de 
protection incorporé au bâtiment. 

 Étape 3 - Détermination du niveau de sécurité offert aux résidents 

Établissement de 
moyens pour 

faciliter 
l’évacuation 

À partir des informations compilées dans les deux premières étapes, le 
gestionnaire doit, à cette étape, répondre à la question suivante : 

«Est-ce que tous les résidents pourraient être évacués en lieu sûr 
dans un délai normal de 10 minutes en cas d’incendie ?» 

 

Dans la négation, le gestionnaire doit trouver des moyens pour atteindre ce but.  
Il est évident que plus les résidents ont besoins de soins, plus il faudra avoir 
recours à des mesures compensatoires. 

Voici un certain nombre de mesures compensatoires qui peuvent être 
envisagées, à savoir : 

 Faciliter l’évacuation des résidents qui ont besoin d’aide ou d’être 
transportés en : 

 logeant les résidents qui nécessitent de l’aide particulière près des 
sorties et au rez-de-chaussée; 

(1998-09-30)
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 augmentant le personnel; 

 utilisant des méthodes appropriées pour le transport des personnes et 
le jumelage des résidents à l’intérieur du bâtiment ; 

 libérant les corridors et autres voies d’évacuation. 

 

 Améliorer les installations du bâtiment en : 

 installant un réseau de détecteurs et d’avertisseurs d’incendie relié à 
une centrale d’alarme; 

 installant des gicleurs; 

 aménageant une ou des sorties de secours supplémentaires; 

 améliorant la résistance au feu des murs de certaines pièces et en 
installant des portes résistantes au feu et à la fumée; 

 aménageant un balcon pour certaines chambres; 

 installant des signaux visuels couplés ou système d’alarme incendie. 

Les mesures requises pour assurer la sécurité des résidents sont prises en 
fonction de leur degré de mobilité.  Dans le cas où ces mesures ne pourraient 
plus assurer la sécurité d’un résident, il faut songer à le relocaliser dans un autre 
établissement adapté à ces besoins. 

Le Service municipal de prévention des incendies peut fournir de judicieux 
conseils dans le choix de moyens pour améliorer la sécurité incendie des 
résidents. 

 Étape 4 - Rédaction du plan d’évacuation 

Contenu du plan Le plan d’évacuation doit permettre de repérer facilement les renseignements 
essentiels lorsque survient une situation d’urgence.  Il doit être simple et concis.  
Voici ce qu’il doit contenir : 

Consignes 
particulières 

 Les consignes particulières : en vue d’une évacuation partielle ou générale, 
ces consignes doivent décrire le rôle et les responsabilités du personnel et 
des occupants ainsi que  les démarches à suivre en cas d’urgence. 

Point de 
rassemblement 

 Le choix d’un point de rassemblement : ce point est un endroit situé 
généralement à l’extérieur du bâtiment et suffisamment loin de celui-ci pour 
ne pas nuire à l’intervention des pompiers.  Il doit être assez vaste pour 
permettre un décompte rapide des occupants et constituer un abri en cas 
d’intempérie. (1998-09-30) 
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Lieux importants  L’identification des lieux importants : à l’aide d’un croquis, si nécessaire, 
indiquer la localisation des équipements et des dossiers vitaux dont 
l’identification rapide est essentielle lors d’une intervention, c’est-à-dire : 

 les robinets d’arrêt pour l’alimentation de l’eau, du gaz, etc.; 

 les robinets du système de gicleurs, les raccords pompiers, les pompes 
à eau; 

 la génératrice d’urgence; 

 les lieux d’entreposage des matières dangereuses; 

 les dossiers médicaux des résidents. 

Liste des ententes 
avec d’autres org. 

 La liste des ententes avec d’autres organismes pour obtenir des ressources :  
il se peut que les ressources de l’établissement ne soient pas suffisantes 
pour faire face aux conséquences d’un sinistre.  Il est donc important de 
savoir rapidement quelles sont les ententes conclues avec d’autres 
organismes, des individus et d’autres établissements ou institutions et d’en 
conserver une copie dans un endroit sûr. 

Liste des services 
essentiels 

 La liste des services essentiels : il s’agit de la liste (nom et numéro de 
téléphone) des services essentiels susceptibles d’être mobilisés en cas 
d’urgence.  Si nécessaire, indiquer les numéros de téléphone pour les 
rejoindre en dehors des périodes normales de travail.  Cette liste doit être 
disponible rapidement. 

 Étape 5 - Formation du personnel et information aux résidents 

Formation/ 
information aux 

résidents 

Le gestionnaire doit s’assurer que les membres du personnel reçoivent une 
formation suffisante en sécurité incendie dans le cadre de leur formation initiale.  
La formation doit viser les sujets suivants : 

 la configuration des lieux; 

 le fonctionnement du système d’alarme incendie; 

 les issues de secours; 

 l’utilisation des extincteurs portatifs; 

 les incapacités de certains résidents; 

 l’évacuation des résidents et autres occupants; 

 les mesures à prendre en cas d’incendie. 

La date de la dernière séance de formation doit être mentionnée dans votre plan 
de sécurité incendie. (1998-09-30)
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Le gestionnaire doit informer les locataires en tenant compte de leur capacité à 
comprendre la situation et à se mettre à l’abri du danger de toute urgence.  Il 
faut qu’ils puissent exécuter les consignes prévues lors d’un incendie.  Il faut 
leur rappeler régulièrement ce qu’ils doivent faire : fermer les portes, utiliser les 
escaliers, sortir sur le balcon, signaler leur présence, sortir uniquement avec ce 
qu’ils ont sur eux et, une fois dehors, y rester. 

Il est recommandé de consulter le Service municipal de prévention des 
incendies pour la mise sur pied de la formation. 

 Étape 6 - Révision du plan d’évacuation 

Suivi du plan Le contexte de votre immeuble évolue constamment : le personnel change, les 
équipements sont modifiés, les besoins des clientèles évoluent, etc.  Pour cette 
raison, le plan d’évacuation doit être révisé régulièrement pour intégrer les 
changements qui surviennent.  Il faut également faire part de toute modification 
à la liste du personnel et des résidents.  La réalisation d’un exercice 
d’évacuation est un excellent moyen de valider et de réviser le plan. 

(1998-09-30)

 DÉTECTEUR DE FUMÉE 

Mesures 
obligatoires 

L'organisme est responsable de l'installation dans chaque logement d'un 
détecteur de fumée, de sa réparation et de son remplacement en cas de 
défectuosité; le remplacement de la pile est de la responsabilité du locataire. 

 SCHÉMA D'ÉTAGE 

Localisation Le schéma du plan de l'étage doit être placé sur chaque étage à l'endroit le plus 
stratégique. 

Le schéma doit désigner les différents moyens de lutte contre l'incendie, la 
localisation des sorties d'urgence et l'endroit de localisation du schéma sur 
l'étage (symbole :  vous êtes ici). 

Responsabilité La confection du schéma des locaux est de la responsabilité de l'organisme.  
Dans la confection du schéma des locaux, l'organisme utilise l'échelle 1/200. 

Pour certains immeubles, des schémas d'étages sont disponibles à la SHQ sur 
demande auprès du conseiller en gestion. 
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But Le système d’entretien préventif a été mis sur pied par la SHQ principalement 
pour les raisons suivantes : 

 Le vieillissement du parc immobilier qui oblige une surveillance accrue des 
équipements ou des composantes des immeubles; 

 l’augmentation constante des coûts reliés à l’entretien et aux réparations. 

Montant alloué Chaque organisme, à l’intérieur de son enveloppe budgétaire aux ressources 
humaines, a un montant alloué pour l’application du système d’entretien 
préventif.  La SHQ se réserve le droit de réduire l’enveloppe budgétaire de ce 
montant pour tout organisme qui n’applique pas ce système. 

Objectifs Le principe d’application du système d’entretien préventif consiste en une 
vérification élémentaire des différentes composantes de l’immeuble en fonction 
de périodes et de fréquences de vérification proposées.  Ces vérifications 
permettront au gestionnaire d’actualiser la connaissance de l’état des 
équipements, de les suivre et de planifier les interventions selon leur priorité de 
correction en fonction des ressources disponibles.  Il vise aussi à enrayer les 
détériorations prématurées d’équipements, à augmenter la durée de vie des 
immeubles, à contrôler les frais d’exploitation et à accroître la qualité de vie des 
occupants. 

Documents 
nécessaires 

L’implantation du système d’entretien préventif est réalisée par le personnel de 
l’organisme, à l’aide de documents types préparés à cette fin (disponible auprès 
de la Société d’habitation du Québec).  Sur demande, un conseiller de la SHQ 
pourra apporter le soutien nécessaire à l’implantation du système d’entretien 
préventif de votre office.  Les documents comprennent : 

 un calendrier d’entretien préventif énumérant les équipements et 
déterminant le mois suggéré pour en faire la vérification; 

 un cahier d’inventaire et d’historique des équipements; 

 un cahier des séquences de vérification. 

Ces documents sont préparés en fonction d’un immeuble type (vingt logements 
à ossature de bois) et ils devront être adaptés aux particularités de chaque 
immeuble. Ces documents sont nécessaires à l’implantation de votre système 
d’entretien préventif.  Vous pouvez vous les procurer auprès de la SHQ par le 
biais de votre conseiller en gestion. 
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 STRUCTURE DE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF 

Implantation L’implantation de l’entretien préventif dans un organisme est structurée selon 
trois étapes : 

  Étape 1 - Calendrier d’entretien préventif (inventaire préliminaire); 

Calendrier  Ce calendrier présente les équipements par groupe et indique les mois de 
vérification (fréquences nécessaires aux vérifications qui tiennent compte 
des contraintes climatiques et des besoins d’entretien). 

  Étape 2 - Fiches d’inventaire et d’historique des équipements ; 

Fiches 
d’inventaire et 

d’historique des 
équipements 

 Une fois notre inventaire préliminaire terminé, il faut sortir du cahier 
d’inventaire et d’historique d’équipements, les fiches qui concernent les 
équipements identifiés au calendrier d’entretien préventif (étape 1).  On doit 
s’assurer que chaque équipement comporte une fiche d’inventaire et 
d’historique. 

 L’inventaire constitue la base d’un système d’entretien préventif efficace.  
De plus, il représente une source d’information permanente et accessible 
pour le personnel en place et pour le nouveau personnel.  À cette fin, les 
documents d’entretien préventif doivent donc demeurer disponibles pour les 
intervenants internes et externes et rangés dans un endroit connu et 
accessible. 

  Étape 3 - Séquences de vérification d’entretien préventif. 

Séquences de 
vérification 

 Une séquence de vérification est, en fait, une liste des opérations ou 
procédure à suivre pour procéder à la vérification d’un équipement.  Le 
responsable désigné par l’organisme pour effectuer les vérifications devra 
sélectionner les séquences de vérification se rapportant aux équipements 
identifiés à l’étape 1 et détruire les autres.  Ces séquences doivent être 
classées par mois de vérification et constituent le document original de 
vérification.  Ce document doit être conservé en lieu sûr.  Pour 
l’application, utiliser une copie de celui-ci. 

 Une fois le système d’entretien préventif implanté, la procédure d’application 
est la suivante : 

  Vérification des équipements selon la planification mensuelle; 

Procédure 
d’application 

 Au début du mois, l’organisme transmet les séquences de vérification à la 
personne désignée qui produira les vérifications selon ses disponibilités.  
L’efficacité des vérifications (évaluation, prédiagnostic) est fonction de la 
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mobilisation et des aptitudes de cette personne désignée. 

 Correction des anomalies; 

 En cours de vérification, la personne désignée corrige les anomalies 
mineures selon ses capacités et remet à plus tard celles qu’elle ne peut 
corriger. 

 Notation des anomalies non corrigées; 

 Les anomalies qu’elle ne peut corriger doivent être notées aux fins de 
réparations ultérieures selon leur priorité d’intervention (achat de matériel, 
besoin d’un spécialiste, etc.) 

 Rétroaction avec le responsable de l’organisme; 

 Régulièrement, à l’aide des séquences de vérification, la personne désignée 
discute des vérifications faites, des réparations apportées et des correctifs 
nécessaires.  Lorsqu’il y a urgence, elle doit communiquer avec le 
responsable de l’organisme dans les plus brefs délais.  Ainsi, le responsable 
est continuellement informé de l’état de l’immeuble. 

 Inscription aux fiches d’inventaire et d’historique. 

 Après sa rencontre avec la personne désignée, le responsable note les 
activités d’entretien préventif aux fiches d’inventaire et d’historique. 

Autres 
informations 

Les informations précédentes concernant le système d’entretien préventif ne 
sont qu’un bref résumé. La Société d’habitation du Québec a préparé un «guide 
d’implantation et d’application» illustrant de façon détaillée (à l’aide 
d’exemple) toutes les étapes à suivre lors de l’implantation et de l’application 
du système.  Ce guide, disponible à la SHQ, accompagne les autres documents 
nécessaires à la mise en place du système d’entretien préventif. 

Qualité de l’eau Au mois de juin 2001 entrait en vigueur un règlement sur la qualité de l'eau 
potable émis par le ministère de l'Environnement du Québec. Ce règlement 
spécifie que toute eau destinée à la consommation humaine (incluant les puits 
individuels) doit respecter les normes de qualité de l'eau potable. Cependant, 
les contrôles de qualité de l'eau potable ne sont obligatoires que pour les 
exploitants de systèmes de distribution desservant plus de 20 personnes. 

Même si la réglementation sur l'eau potable ne prévoit rien à cet effet, la SHQ 
recommande des vérifications minimales annuelles pour les puits desservant 20 
personnes et moins et ce, par mesure de prévention.  Vous pouvez 
communiquer avec le responsable de l’entretien préventif, au numéro de 
téléphone sans frais 1-800-463-4315, pour obtenir de l’information quant aux 
vérifications à effectuer.                                                                   (2003-05-01) 
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 PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

Afin de protéger les bâtiments lors d’une éventuelle panne d’électricité, voici 
les principales mesures à prendre lorsque la panne survient et lors du retour au 
domicile. 

 Lorsque le panne survient 

Pour éviter qu’il y ait surcharge électrique lors de la remise sous tension et que 
les appareils fonctionnent à vide et soient endommagés lorsque l’alimentation 
en électricité sera rétablie : 

Surcharge 
électrique 

 Couper l’alimentation électrique en fermant le disjoncteur principal. 

 Fermer les disjoncteurs des appareils suivants : 

 Chauffe-eau; 

 Fournaise (air ou eau); 

 Pompe, s’il y a lieu; 

 Système de ventilation des corridors, s’il y a lieu. 

 Ajuster les thermostats à 5°C. 

 Fermer les soupapes d’alimentation en gaz de chaque appareil. 

Pour éviter que l’eau gèle dans la tuyauterie et dans les siphons et que les 
mauvaises odeurs se répandent dans la maison : 

Tuyauterie  Couper l’alimentation d’eau potable en fermant la soupape d’entrée d’eau, 
située au sous-sol généralement sur le mur de la façade avant. 

 Vidanger la tuyauterie d’eau potable et le chauffe-eau. 

 Pour  la tuyauterie, ouvrir tous les robinets d’eau chaude et d’eau froide et 
laisser l’eau s’égoutter (pour les robinets extérieurs, les ouvrir pour 
vidanger et les refermer immédiatement après).  Pour le chauffe-eau, 
installer un boyau d’arrosage à la sortie du réservoir, le diriger dans un 
drain et ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau pour laisser s’égoutter 
complètement l’eau au point le plus bas. 

 Tirer une dernière fois la chasse d’eau des toilettes pour vider le réservoir.· 

  Vidanger la tuyauterie des systèmes de chauffage à eau chaude, les 
calorifères, les bouilloires, les réservoirs d’expansion. 
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 Ouvrir les robinets de vidange et laisser s’égoutter l’eau à l’aide d’un boyau 
ou d’un récipient.  Ouvrir les purgeurs d’air et fermer l’arrivée d’eau de la 
fournaise. 

 Vidanger les pompes (pompe pour le puits, pompe de circulation d’eau 
chaude, pompe de puisard, les réservoirs d’expansion, etc.). 

 Débrancher la tuyauterie flexible de la laveuse à linge et ouvrir les robinets. 

 Vidanger les distributeurs d’eau potable. 

 Assurer une protection contre le gel en mettant si possible un antigel à 
plomberie non toxique (à la rigueur du lave-vitre pour auto) aux endroits 
suivants : 
 Réservoir de la toilette 1/2 litre 
 Cuvette de la toilette 1 litre 
 Évier de cuisine 1/2 litre 
 Lavabo de salle de bain 1/2 litre 
 Cuve à lavage 1/2 litre 
 Laveuse à linge 2 litres 
 Siphon de la laveuse 1/2 litre 
 Baignoire 1/2 litre 
 Douche 1/2 litre 
 Lave-vaisselle 1 litre 
 Drain de plancher 1/2 litre 
 Distributeur d’eau potable 1/2 litre 

Nourriture Pour éviter que la nourriture gèle et cause des dégâts (développement de 
bactéries et de mauvaises odeurs) : 

 Enlever toute nourriture et produits périssables du réfrigérateur, du 
congélateur, du garde-manger et de la chambre froide. 

 Pour éviter d’endommager les appareils qui doivent fonctionner à la 
température de la pièce : 

Appareils 
électroniques 

 Débrancher tous les appareils électroniques (ordinateur, télévision, vidéo, 
radio, système de son, etc.).  Ces appareils doivent être à la température de 
la pièce avant d’être mis en fonction sinon ils risquent d’être endommagés 
si remis en fonction lorsqu’ils sont froids. 

 Pour éviter des problèmes de soulèvement des fondations : 
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Fondations  Fermer les portes menant au sous-sol, et si possible, renchausser le 
périmètre de la maison avec de la neige ou tout autre matériau isolant 
comme par exemple de la paille pour assurer une certaine protection contre 
le gel des fondations. 

 S’assurer que les sorties et les entrées d’air sont fermées (sortie de sécheuse, 
sortie de ventilateur de cuisine, système de ventilation de corridor, etc.).  
Lors de la mise en marche, s’assurer que les appareils à combustion ont une 
ventilation suffisante. 

 Lors du retour au domicile 

 Vérifiez les lieux : 

Vérification des 
lieux 

 Vérifiez s’il n’y a pas eu de dégâts majeurs en inspectant l’extérieur de la 
maison (mât électrique, fils) et chacune des pièces. 

Rétablissez le courant : 

Système 
électrique 

 Avant de remettre le disjoncteur principal en position de marche (ON), 
assurez-vous que les disjoncteurs (ou, selon le cas, dévissez les fusibles) des 
appareils suivants soient en position d’arrêt (OFF). 
 Chauffe-eau; 
 Fournaise (air); 
 Chaudière (eau); 
 Pompe, s’il y a lieu; 
 Système de ventilation des corridors, s’il y a lieu. 

  Autant que possible, mettez également en position d’arrêt (OFF) les 
disjoncteurs (ou, selon le cas, dévissez les fusibles) des circuits de 
dérivation secondaire (petits disjoncteurs de 20 ampères et plus). 

 Remettez le disjoncteur principal en position de marche (ON). 

 Si des disjoncteurs ne restent pas enclenchés (ou si des fusibles brûlent), 
vérifiez-en la cause (surcharge, eau, bris) et, au besoin, consultez un 
électricien 

 Réchauffez suffisamment la maison avant de remettre en marche les 
systèmes d’alimentation d’eau et de chauffage fonctionnant à l’eau : les 
appareils de plomberie et les tuyaux pouvant être très froids, il y a risque de 
gel et possibilité d’aggraver la situation.  De plus, si une partie de la 
tuyauterie et des appareils n’a pas été drainée suffisamment, il faudra 
s’assurer qu’elle est libre de tout bouchon de glace. 
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Rétablissez les systèmes de chauffage : 

 Système de chauffage par plinthes électriques : 

Plinthes 
électriques 

 Remettez progressivement les disjoncteurs des circuits de dérivation 
secondaire en position de marche (ON), à l’exception de deux déjà 
mentionnés plus haut : chauffe-eau, fournaise, chaudière, pompe, 
système de ventilation des corridors, qui doivent rester en position 
d’arrêt (OFF).  On recommande de mettre en marche environ la moitié 
des plinthes électriques et d’attendre une demi-heure avant de mettre 
en marche les autres. 

 Système de chauffage à air chaud : 

Chauffage à air 
chaud 

 Si le système utilise l’électricité ou l’huile, remettez le disjoncteur des 
circuits de chauffage en position de marche (ON). 

 Si le système utilise le gaz naturel, ouvrez d’abord le robinet 
d’alimentation en gaz et allumez le pilote s’il n’y a pas d’allumage 
électronique avant de remettre le disjoncteur du système de chauffage 
en position de marche (ON). 

N.B.- Si le pilote est demeuré longtemps éteint lorsque le robinet d’alimentation en 
gaz était resté ouvert, assurez-vous de bien ventiler la pièce avant d’allumer ce pilote. 

 Remettez le disjoncteur des circuits de chauffage de la fournaise en 
position de marche (ON) pour démarrer les appareils et vérifier si tout 
fonctionne normalement. 

  Si l’appareil ne démarre pas, actionnez le bouton «RESET».  S’il ne 
fonctionne toujours pas, appelez un spécialiste. 

 Système de chauffage à l’eau (Hydronique) 

Chauffage à l’eau  Assurez-vous que la maison est suffisamment chaude avant de 
démarrer un système de chauffage à l’eau.  Un chauffage d’appoint 
peut être nécessaire pour obtenir une température suffisante (pour 
éliminer les bouchons de glace et éviter qu’il s’en forme de nouveau) 
avant de le remettre en fonction. 

N.B. : Avant de remettre en fonction le système de chauffage, assurez-vous également 
d’avoir pris toutes les précautions mentionnées à l’étape «Rétablissement du système 
de distribution et de chauffage d’eau domestique». 

 Remplissez d’eau le système de chauffage si vous avez l’habitude de 
le faire; sinon faites-vous assister : 
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 Assurez-vous d’abord que le disjoncteur de la chaudière est en 
position d’arrêt (OFF). 

 Fermez la soupape de vidange située au bas de la chaudière. 

 Fermez les robinets de purge de tous les calorifères, sauf un seul 
situé à l’étage supérieur, le plus loin de la chaudière. 

 Ouvrez la soupape d’entrée d’eau de la chaudière généralement 
située au-dessus de celle-ci pour remplir le système à la pression 
originale (pression qu’il y avait à l’arrêt du système). 

 Surveillez le calorifère dont le robinet est ouvert jusqu’à ce que 
l’eau s’en échappe normalement, puis refermez-le 
immédiatement. 

 Éliminez l’air resté dans les autres calorifères en ouvrant chaque 
robinet de purge jusqu’à ce que l’eau s’en échappe normalement, 
puis refermez-le. 

 Remettez le disjoncteur de la chaudière en position de marche 
(ON) ou, selon le cas, replacez le fusible. 

Rétablissez le système de distribution et de chauffage d’eau domestique : 

Système de 
distribution et de 

chauffage d’eau 
domestique 

 Refermez tous les robinets, incluant les robinets de la laveuse, les robinets 
extérieurs, le robinet de purge (au-dessus de la soupape d’entrée d’eau 
principale) et, s’il y a lieu, le robinet de l’alimentation du système de 
chauffage à l’eau chaude en laissant toutefois ouvert un robinet d’eau 
chaude et un autre d’eau froide à l’étage le plus élevé. 

  Ouvrez la soupape d’entrée d’eau principale de la maison si ce n’est déjà 
fait et, s’il y a lieu, remettez le disjoncteur de la pompe d’alimentation d’eau 
en position de marche (ON) après l’avoir amorcée. 

 Vérifiez s’il n’y a pas de fuites. 

 Vérifiez si les toilettes se remplissent normalement. 

 Allez au robinet laissé ouvert à l’étage le plus haut pour vérifier si l’eau 
coule.  Lorsque l’eau sort de façon continue du robinet d’eau froide, 
fermez-le.  Attendez que l’eau provienne également du robinet d’eau 
chaude, ce qui peut prendre environ 30 minutes : il faut que le chauffe-eau 
se remplisse totalement.  Fermez alors le robinet d’eau chaude. 
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 Assurez-vous que l’écoulement de l’eau se fait normalement dans le 
système de drainage. 

 Vérifiez s’il n’y a pas de fuites dans l’ensemble du système d’alimentation 
d’eau. 

 Ouvrez chacun des autres robinets pour enlever l’air de la tuyauterie et 
fermez-le lorsque l’eau coule normalement. 

 Si le chauffe-eau utilise de l’électricité ou de l’huile, remettez le disjoncteur 
du chauffe-eau en position de marche (ON). 

 Si, par contre, le chauffe-eau utilise du gaz naturel, ouvrez d’abord le 
robinet d’alimentation en gaz puis allumez le pilote s’il n’y a pas 
d’allumage électronique avant de remettre le disjoncteur du chauffe-eau en 
position de marche (ON). 

N.B.  Si le pilote est demeuré longtemps éteint lorsque le robinet d’alimentation en gaz 
était resté ouvert, assurez-vous de bien ventiler la pièce avant d’allumer ce pilote. 

 Au cours des journées qui suivent, surveillez régulièrement afin de détecter 
toutes fuites éventuelles. 

 Démarrez un cycle complet de rinçage de la laveuse et du lave-vaisselle 
pour éliminer l’antigel si vous avez pris la précaution d’en placer dans ces 
appareils. 

Systèmes 
spécialisés 

Rétablissez les systèmes spécialisés (ventilation, gicleurs, champ d’épuration, 
traitement d’eau, etc.) : 

 Consultez un spécialiste ou, si vous avez l’habitude de le faire, suivez les 
instructions du manufacturier (mise en marche, entretien, séquences 
d’identification et de correction des problèmes). 

Prenez également les précautions suivantes : 

Autres 
précautions 

 Assurez-vous que les sorties et les entrées d’air (sécheuse, ventilateur de 
cuisine, ventilateur de salle de bain) ne sont pas obstruées et que tout 
fonctionne normalement. 

 Vérifiez les entrées d’air des appareils à combustion et assurez-vous qu’il y 
a suffisamment de ventilation pour le fonctionnement sécuritaire de ces 
appareils 

 S’il y a lieu, remettez le disjoncteur du système de ventilation des corridors 
en position de marche (ON). 
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 Rebranchez les appareils électroniques et électriques lorsque la température 
intérieure est stabilisée. 

 Pour les cuisinières utilisant le gaz naturel, prenez les mêmes précautions 
que celles mentionnées pour les appareils de chauffage. 

 Assurez-vous d’enlever l’antigel du distributeur d’eau si vous avez pris 
cette précaution et nettoyez-le. 
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Utilisation d’un 
climatiseur 

Lorsque l'immeuble s'y prête et que les règlements municipaux en vigueur le 
permettent, un office doit, par résolution, autoriser l’installation de climatiseurs 
individuels dans les logements qu’il administre. La SHQ suggère toutefois à 
l'office d'obtenir au préalable l'avis du comité consultatif de résidants.      (2006-
06-01) 

 CONDITIONS À RESPECTER 

Conditions à 
respecter 

Le climatiseur doit être : 

 approuvé ACNOR (C.S.A); 

 conforme aux caractéristiques suivantes: 

 voltage : 120 volts; 

 de type Fenêtre et conforme à l’usage pour lequel il est destiné; (2006-
06-01) 

 muni d’un bassin de rétention de l’eau de condensation, drainé de 
façon à ne pas s’écouler sur le parement ni sur les fenêtres des 
logements situés aux niveaux inférieurs; 

 en bon état de fonctionnement et de belle apparence; 

 installé suivant la capacité du circuit électrique sur lequel il est 
branché;                                                                             (2006-06-01) 

 installé au printemps et remisé à l’automne de chaque année; 

 fixé solidement sans toutefois endommager la fenêtre existante; 

 installé selon les recommandations du manufacturier et à la 
satisfaction de l’office. 

Responsabilité du 
locataire 

Le locataire est responsable, le cas échéant: 

 des frais reliés à l’installation, par un électricien membre de la Corporation 
des maîtres électriciens du Québec, d’une prise de courant sur un circuit 
séparé, pour usage exclusif du climatiseur; 

 des frais d’installation de l’appareil; 

 de son entretien; 

 de tout dommage que l’appareil peut causer à l’immeuble. 

 Avant de procéder à l'installation d'un climatiseur, le locataire doit aviser 
l'office d'habitation qui vérifiera la capacité des installations électriques de 
l'immeuble à en soutenir l'utilisation.                                               (2006-06-01) 
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 En cas d'incapacité des installations électriques de l'immeuble, le locataire 
pourra procéder, à ses frais, à l'installation, par un électricien membre de la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec, d'une prise de courant sur un 
circuit séparé, pour usage exclusif du climatiseur.                           (2006-06-01) 

Réserve L’office se réserve le droit, en tout temps, d’émettre des directives concernant 
l’utilisation de l’appareil, de faire inspecter tout appareil et faire vérifier que son 
installation est conforme aux exigences du Code de construction du Québec, 
(chapitre V – Électricité), ainsi que de tous les règlements en vigueur. 
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