
En cas  
d'incendie 

• Alertez sans délai vos enfants  
et les autres occupants.

• Sortez de la maison sans perdre 
de temps et allez au point de 
 rassemblement.

• Marchez à quatre pattes s’il y a  
de la fumée.

• Composez le 9-1-1 une fois dehors.

statistiques
• Le taux  d’incendie est de 

2,7 par 1 000 habitants en  
Abitibi-Témiscamingue.

• 3 bâtiments sur 4 endommagés 
par le feu sont d’usage résidentiel.

• La majorité des décès surviennent 
pendant le sommeil.

• Il y a 2 fois plus de risques de 
 mourir s’il n’y a pas d’avertisseurs 
de fumée.

quelques 
conseils

• Assurez-vous que le chalet ou le 
camp de chasse où vous devez 
vous rendre dispose d’avertis-
seurs de fumée et de CO.

• Mettez dans vos bagages  
des piles de rechange.

• Aérez votre chalet ou votre  
camp et  dégagez les entrées  
d’air, même en hiver.

avertisseur  
de fumée
L’appareil détecte la présence 
de fumée dès les premiers 
 instants d’une combustion ou 
d’un incendie. 

• Remplacez périodiquement  
sa pile.

• Tout avertisseur de fumée doit 
être remplacé après 10 ans.

• Installez vos avertisseurs  
de fumée près des chambres  
et des lieux fréquentés.

UN AVERTISSEUR 
QUI FONCTIONNE, 

ÇA SONNE!
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soyez prêts  
à toute éventualité



important 
Ne retournez jamais dans un bâtiment  
s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes!

monoxyde  
de carbone
Le CO est un gaz toxique, incolore, 
inodore et non irritant. Une  intoxica-
tion peut entraîner la mort. 

• Assurez-vous du bon état du  système 
de chauffage.

• Faites ramoner la cheminée au moins 
une fois par année.

• Vérifiez que rien n’obstrue la 
 cheminée, comme un nid d’oiseau, 
des débris ou de la neige.

• N’utilisez jamais un barbecue au pro-
pane, une chaufferette à  combustible   
ou une génératrice à l’intérieur.

appareils  
à combustion

• À l’automne, examinez votre  
 cheminée.

• Entreposez les cordes de bois 
 dehors et disposez sécuritairement 
des cendres.

• N’entreposez pas de matériaux 
 inflammables à proximité et  gardez 
les bouteilles de propane à l’extérieur.

• Vérifiez que la flamme produite par le 
 propane est d’un bleu pur.

Placez votre   
avertisseur de  
fumée dans un   
endroit central.

Installez un 
 détecteur de 
 monoxyde de 
carbone.

Assurez-vous 
d’avoir un 
extincteur 
fonctionnel.

Soyez certains que 
tous les occupants 
connaissent les 
 mesures de sécurité.

Discutez de 
votre plan 

d’évacuation 
avec votre 

famille.

soyez prêts  
à toute éventualité


