Mesures de sécurité dans une résidence
Plusieurs moyens sécuritaires peuvent être mis en pratique pour éviter des incidents
fâcheux. En voici quelques-uns :

Plan d’évacuation

Préparez un plan d’évacuation pour votre résidence et mettez-le en pratique avec
les membres de votre famille.

Prévoyez un trajet d’évacuation principal ainsi que des sorties de rechange pour
chaque pièce de la maison.

Choisissez un lieu de rencontre à l’extérieur de la maison et appelez le

9-1-1.

Appareil de chauffage portatif
Gardez les appareils de chauffage portatifs à une distance d’au moins 1 mètre de
toute matière combustible.
Ne jamais les laisser fonctionner lorsque vous êtes absent ou quand vous dormez.
Ne jamais laisser les enfants jouer près des appareils lorsqu’ils sont en fonction.

La cigarette
Utilisez un cendrier lorsque vous fumez et versez de l’eau sur les cendres avant
d’en disposer.
Ne jamais fumer au lit.
Vérifiez s’il reste des mégots de cigarette autour des divans et entre les coussins
avant d’aller au lit.

Cuisson
Soyez attentifs lorsque vous faite de la cuisson et gardez les enfants loin des
appareils.
Évitez les vêtements amples.
Évitez de laisser les appareils de cuisson en fonction lorsque vous quittez la
maison.
Si le feu prend dans un chaudron, ne pas le déplacer ou tenter de l’éteindre en
envoyant de l’eau dessus. Cela pourrait provoquer des éclaboussures et propager
le feu. Placez plutôt le couvercle dessus pour étouffer le feu et faite le 9-1-1.
N’oubliez pas de toujours composer le 9-1-1 avant toute chose lorsqu’un incendie
se déclare.

Allumettes et briquets
Gardez les allumettes et les briquets hors de porté des enfants.
Expliquez à vos enfants que les allumettes et les briquets sont dangereux et qu’ils
ne sont pas des jouets.

Électricité
Si un appareil électrique dégage une fumée ou une odeur de brûlé, débranchez-le
immédiatement et faites-le vérifier.
Vérifiez si tous les fils des appareils sont en bon état et remplacez-les s’ils sont
fendus ou dénudés.
Ne jamais surcharger les prises de courant. Utilisez des barre de tension
homologuées.
Ne jamais faire passer un fil d’extension sous le tapis.
Utilisez toujours un fusible de calibre approprié; ne jamais remplacer un fusible
qui saute par un fusible de calibre supérieur.

