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Avertisseur de fumée 

Il est très important de laisser le détecteur de fumée en place et fonctionnel (avec la 
pile à l'intérieur), afin de vous protéger en cas d'incendie. 
 
Si votre détecteur de fumée est déclenché, assurez-vous d'abord qu'il n'y ait pas 
de véritable incendie. 
 
S’il s’agit d’une fausse alerte, appuyez sur le bouton RESET du détecteur. 
Veuillez NE PAS frapper le détecteur, car cela pourrait l'endommager. 
 

 

 

 

Détecteurs de chaleur 

Les détecteurs de chaleur sont reliés au système d’alarme 

du bâtiment entier. 

S'il est déclenché, endommagé ou retiré, il déclenche l'alarme pour 
l'ensemble du bâtiment et ne peut être désactivé jusqu'à ce qu'il soit remplacé 
ou réparé. 
 
Veuillez ne JAMAIS toucher ce détecteur. 
La Ville de Montréal impose des pénalités pouvant atteindre 3 000 $ 
à quiconque retire ou endommage un détecteur de chaleur. 
 

 

Merci de votre collaboration, 

Le Groupe CLV et InterRent REIT 
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Smoke Detectors 

It is very important to leave the smoke detector in place and functional 

(with the battery inside). 

This is to protect you in case of a fire. 

If your smoke detector is triggered, first make sure there is not a real fire. 

If it is a false alarm, press the RESET button on the detector. 

DO NOT hit the smoke detector, as this may damage it. 

 

 

 

 

Heat Detectors 

Heat detectors are tied to the alarm system for the whole building. 

If it is activated, damaged, or removed, it will set off the alarm for the whole 

building and cannot be turned off until it is replaced or repaired. 

NEVER touch this detector. 

The City of Montreal charges penalties up to $3000 

to anyone who removes or damages a heat detector. 

 

 

Thank you for your cooperation, 

CLV Group & InterRent REIT 


