conseils pour le temps des fêtes
Arbre
de Noël
• Installez votre sapin naturel ou artificiel
loin d’une source de chaleur (plinthe
électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Placez le sapin naturel dans un récipient
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre
tous les jours.
• Choisissez un sapin artificiel plutôt
qu’un sapin naturel pour diminuer
les risques d’incendies.

lumières
décoratives

cuisine
des fêtes
• Surveillez constamment les aliments
qui cuisent.

• Branchez l’appareil directement
dans la prise.

• Ne rangez pas d’objets dans le four
ou sur la surface de cuisson.

• Utilisez toujours un appareil homologué
CSA ou ULC.

• Éloignez les enfants de la cuisinière.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter
votre résidence

• Prenez soin de bien éteindre les appareils
de cuisson avant de quitter la pièce
ou votre domicile.

brûleur
à fondue

• Choisissez des lumières homologuées
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon
état et installées selon les directives
du fabricant.

• Posez le brûleur sur une surface stable
qui supporte la chaleur.

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

Bougies

Appareil de chauffage
électrique portatif

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

rallonges
électriques

• Placez vos bougies sur une surface
stable et loin de toute matière
inflammable.

• Utilisez des cordons de rallonge
homologués CSA ou ULC.

• Gardez-les hors de la portée des enfants
et des animaux.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Éteignez toutes les bougies avant
de quitter une pièce ou votre domicile.

• Remplacez tout cordon endommagé
ou dégageant de la chaleur.

Sorties
et voies d’accès
• Déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres après
chaque chute de neige.
• Assurez-vous que les voies d’accès
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres
chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes
dehors dans un contenant métallique
muni d’un couvercle en métal.
• Attendez au moins sept jours avant
de les transvider dans le bac à déchets.

