É VITEZ LES RISQUES D ’ INCENDIE DE CAUSE ÉLECTRIQUE
 Ne surchargez pas les prises de courant.
 Utilisez une barre de surtension munie d’un disjoncteur au lieu d’un cordon
prolongateur. Un cordon prolongateur doit être utilisé de façon temporaire (de
courte durée).
 Éteignez toutes les lumières avant d’aller dormir et avant de quitter la
résidence.
 Ne faites pas parcourir une rallonge électrique sous un tapis, derrière un
meuble, à travers un mur, une fenêtre ou une porte, car elle risque de se
coincer, d’être endommagée sur un objet tranchant ou de surchauffer.
 Ne branchez JAMAIS deux rallonges électriques bout à bout.

R EPAS EN TOUTE SÉCURITÉ
 Lors de vos rassemblements familiaux ou entre amis, évitez les
décorations combustibles près d’une source de chaleur.
 Assurez-vous que vos chandelles soient sur des socles solides et
stables.
 Avant d’utiliser des réchauds temporaires, assurez-vous que
ceux-ci soient conçus pour l’intérieur.
 Ne jamais laisser des appareils portatifs ou de chandelles
allumées sans surveillance.
 Ne JAMAIS faire de la friture dans un chaudron, utilisez une
friteuse.

A BSENT DE LA MAISON

M OYENS D ’ ÉVACUATION

 Lorsque vous êtes absent, éteignez
toutes les décorations pour éviter
qu’elles surchauffent et pour éviter
tout autre risque d’incendie.

 Afin
qu’elles
soient
toujours
accessibles
en
cas
d’urgence,
assurez-vous de bien déneiger les
fenêtres du sous-sol et les portes.

 Avant de quitter, assurez-vous de
faire une tournée de la maison pour
vérifier que tout est sécuritaire.

 Vos invités arrivent! Veuillez mettre
les bottes et les manteaux dans un
autre endroit que l’entrée afin de
pouvoir facilement y accéder.

LE SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE DE LA MRC DU
FJORD-DU-SAGUENAY VOUS SOUHAITE UN MERVEILLEUX TEMPS DES
FÊTES ET UNE EXCELLENTE ANNÉE 2020!
IMPORTANT : Assurez-vous que votre demeure soit munie d’un ou de

plusieurs avertisseurs de fumée et avertisseurs de monoxyde de carbone
fonctionnels et installés selon le guide du fabricant.

