
Saviez-vous que la terre noire, le paillis ou toute 
autre matière similaire sont composés de tourbe, 
de mousse et de copeaux qui sont des sources 
potentielles d’incendie lorsqu’elles sont en contact 
avec une source de chaleur ?

Qu’il peut s’écouler jusqu’à 4 ou 5 heures entre  
le moment où une cigarette y est écrasée  
et l’apparition d’une première flamme ?

Chaque année, plusieurs incidents sont liés  
à des mégots mal éteints dans ces terreaux,  
causant des dommages importants.

De tels incidents peuvent toutefois facilement être 
évités. Si vous devez éteindre un mégot à l’extérieur, 
utilisez un cendrier protégé du vent et déposé  
sur une surface stable.

BBQ au 
charbon

Pas de 
mégots 
dans  
les pots

L’avertisseur 
de fumée avec 

pile au lithium 
inamovible d’une durée 
de 10 ans est maintenant 
obligatoire dans tous  
les bâtiments construits 
avant 1985 qui ne sont 
pas munis d’avertisseur  
de type électrique.

Le BBQ est un plaisir  
partagé par plusieurs ! Afin 
de ne pas gâcher vos belles 
soirées, sachez que certaines 
précautions sont de mise.

Les cendres d’un BBQ au 
charbon peuvent rester 
incandescentes pendant plus 
de 72 heures. Il est donc 
important de les disposer dans 
un contenant métallique fermé et de conserver  
le contenant à plus d’un mètre de distance de tous 
les matériaux combustibles.

Soyez vigilants en tout temps! 
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Did you know that black earth, mulch and other 
similar soil materials are composed of peat moss 
and wood chips that are fire hazards if they come 
into contact with a heat source?

And did you know that there can be a lapse of four 
to five hours between the time when a cigarette is 
put out in a flower pot and the time when the first 
flame appears?

Every year, several incidents are linked to cigarette 
butts that are put out in flower pots, causing 
significant damage.

Such incidents can however be easily avoided. If you 
need to put out a cigarette outdoors, use an ashtray 
that is shielded from the wind and that sits on  
a stable surface.

Barbecues are fun! 
To avoid ruining your 
pleasant evenings, certain 
precautions are important.

Ashes from a charcoal barbecue 
may remain incandescent for 
more than 72 hours. They 
should be discarded in a closed 
metallic container located more 
than one metre away from any 
combustible materials.

Be careful at all times! 
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Charcoal 
barbecues

No butts 
in the 
flower 
pots

Smoke alarms 
powered by a 

lithium battery 
with a lifespan of 10 years 
are now mandatory 
in all buildings built 
before 1985 that are not 
equipped with a smoke 
alarm connected to an 
electrical system.


