Conseil de prévention
des incendies

Les comportements sécuritaires
Voici 8 comportements sécuritaires qu’il serait
bon d’enseigner aux enfants :
1 - Ils ne doivent pas approcher des objets
chauds. Les chaudrons sur la cuisinière, les
briquets, les allumettes et les chandelles
représentent des risques de brûlures et
d’incendie.

Finalement,
voici
quelques
questions
pertinentes pour vous assurer que vous
passerez les prochains mois en toute sécurité.
•

Votre système de chauffage a-t-il été
inspecté par un professionnel ?

•

Votre cheminée est-elle ramonée ?

•

Utilisez-vous du bois sec pour diminuer la
production de créosote ?

•

Savez-vous
extincteur ?

•

Vos
produits
inflammables
entreposés de façon sécuritaire ?

•

5 - Au son de l’avertisseur de fumée, tout le
monde sort de la maison. Ils ne doivent pas se
cacher ou retourner chercher un objet cher à
leur cœur… un toutou, ça se remplace, pas un
petit garçon ou une petite fille.

Évitez-vous de surcharger vos prises
électriques et d’utiliser des rallonges
endommagées ?

•

L’hiver, gardez-vous les bonbonnes de
propane à l’extérieur, en position debout et
hors de portée des enfants ?

6 - S’il y a de la fumée, on doit marcher à
quatre pattes pour éviter de manquer d’air.

•

Utilisez-vous une friteuse à thermostat ?

7 - Il faut s’exercer régulièrement à évacuer la
maison et à se rendre au point de
rassemblement.

Si vous avez répondu oui à toutes ces
questions,
vous
avez
adopté
des
comportements sécuritaires.

2 - S’ils trouvent des allumettes ou un briquet,
ils doivent aviser un adulte. À vous de tenir ces
objets hors de leur portée, autant à la maison,
chez grand-maman, au chalet ou à la roulotte.
3 - S’ils se brûlent, l’eau froide est le meilleur
remède. Évitez le beurre ou les corps gras car
ils emprisonnent la brûlure.
4 - Si le feu prend à leurs vêtements, il faut
s’arrêter, tomber par terre en cachant le visage
avec les mains et rouler pour écraser le feu.

8 - Il ne faut pas avoir peur du pompier, il est
notre ami.
Après tout, si on lit entre les lignes, ces
quelques conseils s’appliquent aussi bien aux
enfants qu’à vous-même.
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Regardez autour de vous, famille et amis
auraient certainement besoin de vos bons
conseils !
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