LA SÉCURITÉ
INCENDIE
À LA MAISON
Conseils de prévention
qui pourraient
vous sauver la vie!

PRINCIPALES CAUSES
D’INCENDIE

RAPPEL

FEUX DE
CUISSON

AVERTISSEUR
DE FUMÉE

Surveillez la cuisson de vos
aliments et utilisez un minuteur
pour les rappels.
Prévoyez un couvercle pouvant
couvrir la totalité du récipient de
cuisson à proximité.
En cas de feu, couvrez le récipient
du couvercle et fermez l’élément
de la cuisinière.
Utilisez une friteuse
thermostatique pour la friture.
Nettoyez la graisse de la
cuisinière et de la hotte de
ventilation, car elle représente
un risque d’incendie.

ARTICLES
DE FUMEUR

Mouillez entièrement vos mégots
avant de les jeter à la poubelle.
Ne fumez pas au lit.
Évitez de fumer après avoir
consommé de la drogue, de
l’alcool ou des médicaments
causant de la somnolence, vous
pourriez vous endormir avec
une cigarette allumée.
Éteignez vos mégots de façon
sécuritaire : JAMAIS dans les
pots à fleurs, balconnières,
plates-bandes, terre noire, paillis
ou toute autre matière similaire.

PAS DE MÉGOTS
DANS LES POTS

Sa durée de vie est d’environ dix
ans. Vérifiez la date de péremption
sur le boîtier.
Installez et entretenez votre
avertisseur en suivant les conseils
du fabricant.
Tous les mois, testez votre appareil
en appuyant sur le bouton d’essai.

Pour de plus amples renseignements
sur la sécurité incendie :
@MTL_SIM
ville.montreal.qc.ca/sim
sim@ville.montreal.qc.ca
514 872-3800

Saviez-vous qu’il peut s’écouler jusqu’à
quatre ou cinq heures entre le moment
où une cigarette y est écrasée et
l’apparition d’une première flamme?

Pour signaler une urgence,
composez le 911.

Utilisez une boîte de conserve remplie de
sable humide pour éteindre vos mégots.

MAIN CAUSES
OF FIRE

FIRE SAFETY
AT HOME

COOKING

Prevention tips
that could
save your life!

Be vigilant while cooking and use
a timer for reminders.
Have a lid ready that could cover
the entire cooking vessel.
In case of a fire, use the lid to
cover the cooking vessel and turn
the stovetop off.
Use a thermostatic fryer to fry
food.
Clean out the grease from your
stove and kitchen fan, because it
constitutes a fire hazard.

REMINDER

SMOKER’S
ITEMS

SMOKE
DETECTORS

Soak your cigarette butts
before discarding them in the
garbage can.

They have a life expectancy of
approximately ten years. Check the
expiration date on the casing.

Never smoke in bed.

Install and maintain your detector
as per manufacturer’s instructions.

Avoid smoking if you have used
drugs, alcohol or medication
causing drowsiness. This could
cause you to fall asleep with a
lit cigarette.
Put out your cigarette butts
safely: NEVER in flower pots,
flower boxes, flower beds,
black earth, mulch, or any
similar product.

NO BUTTS IN THE
FLOWER POTS

Every month, test your detector by
pressing the test button.

For more information on fire safety:
@MTL_SIM
ville.montreal.qc.ca/sim
sim@ville.montreal.qc.ca
514 872-3800

Did you know that it can take up to
four or five hours between the time
a cigarette is discarded in a flower pot
and the time the first flame appears?

To report an emergency,
dial 911.

Use a tin can filled with wet sand to
put out your cigarette butts.

