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Service de sécurité incendie 
FORMULAIRE D’AUTO-INSPECTION

Date de l’inspection

Avec pile

Électrique

Combiné (pile et électrique)

Signal sonore fonctionnel

Appareil manquant

Avec pile manquante

Défectueux

Date de l’appareil (10 ans et -)

Appareil peinturé

Description de l’appareil 
(F=fumée) (CO=monoxyde de carbone) ou (CB=combiné)

Veuillez identifier lorsque la description correspond à l’étage visé

A A / M M / J J

A A / M M / J J

IND

Identification de la personne qui fait l’inspection

Avertisseur de fumée

Extincteur portatif

Propriétaire Locataire

Nom Prénom

Code postal

Téléphone (        )

Adresse

Numéro civique visible de la rue?Avec garage attenant à la résidence principale?

Vos avertisseurs sont-ils reliés à une centrale de sécurité?

Avez-vous un extincteur portatif à la maison?

L’extincteur portatif est-il visible et installé à proximité d’une sortie?

Si oui, quelle est la date d’expiration?

Si oui, quel type d’extincteur vous possédez? (ex.: ABC/A1BC)

sous-sol 1er étage 2e étage 3e étage

NonNon

Non

Non Si oui, nom de la compagnie :

OuiOui

Oui

Oui

Ref.: 200512-4

AA / MM / JJ AA / MM / JJ AA / MM / JJ AA / MM / JJ
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Principal

D’appoint

Veuillez nous indiquer votre mode de chauffage principal et d’appoint

Chauffage

Vos besoins spécifiques

Si chauffage au bois, quelle est la date du dernier ramonage?

Avez-vous un réservoir de gaz de plus de 400 lb? Quelle est la quantité de votre réservoir 
de gaz?

Si vous avez répondu « oui » à la question, svp 
indiquez son emplacement à l’aide
d’un « X ».

HuileÉlectricité

Rue / Chemin

Bois Biénergie Gaz
propane

Granule 
de bois

J’aimerais qu’une visite préventive soit faite par un pompier?

En cas d’évacuation, a-t-elle besoin d’assistance?

Y a t-il présence d’une personne ayant besoin d’assistance dans votre résidence?

Capacité physique restreinte

Trouble cognitif

Trouble de la vision

Personne âgée

Enfant de moins de 10 ans 

Non-voyant

Malentendant

Surdité

Pour chaque personne ayant besoin d’assistance, préciser le nombre.

Commentaire:

En cochant cette case, je déclare que les renseignements que j'ai 
fournis dans ce formulaire sont véridiques, complets et exacts.

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Oui

A A / M M / J JDate________________
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